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I got my head, but my head is unraveling 
, can’t keep track of where it’s traveling 
I got my heart, but my heart’s no good 

nd you’re the only one that’s understood 
but I don’t know where you’re taking me 
’re wrenching, dragging and snaking me 
n off the sun, pull the stars from the sky 

The more I give to you, the more I die 
 

And I want you, and I want you… 
You are the perfect drug… 

 

u make me hard, when I’m all soft inside 
I see the truth, when I’m all stupid-eyed 
e arrow goes straight through my heart 
Without you everything just falls apart 

 

My blood just wants to say hello to you 
My fear is warm to get inside of you 

My soul is so afraid to realize 
How every little bit is left of me 

 

Take me with you 
Without you everything just falls apart 
It’s not as much fun to pick up the pieces 

 
nt Reznor, “The Perfect Drug” 
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  --  AABBSSTTRRAACCT



 

RÉSUMÉ 

L’addiction correspond à un désordre psychobiologique caractérisé par une tendance chronique à la 
rechute, et implique des processus d’ordre motivationnels et émotionnels qui mettent en jeu des 
phénomènes d’apprentissage et de mémoire affective. Chez le toxicomane abstinent, la présentation 
de situations environnementales précédemment associées à l’expérience du sevrage des opiacés est 
capable d’induire un intense désir pour la drogue (« craving »), et il a été proposé que ces stimuli 
conditionnés pourraient précipiter la rechute en réactivant les circuits neuronaux qui sont mis en jeu 
de manière inconditionnée par le sevrage. Dans ce contexte, nous avons entrepris la caractérisation 
de la composante motivationnelle du sevrage des opiacés en utilisant des modèles comportementaux 
(sevrage précipité par des faibles doses de naloxone chez le rat morphino-dépendant, réexposition à 
des stimuli environnementaux précédemment associés au sevrage dans un modèle d’aversion de 
place conditionnée) qui permettent d’évaluer les propriétés aversives et motivationnelles du sevrage, 
aussi bien sur le versant inconditionné que conditionné. Nous avons ainsi recherché les substrats 
neurobiologiques impliqués dans ces phénomènes en « traçant » de manière extensive les circuits 
neuronaux recrutés, en terme de localisation et de populations neuronales, par une approche de 
neuroanatomie fonctionnelle utilisant la détection du marqueur de réactivité neuronale c-fos par 
hybridation in situ. 

D’une manière générale, nos résultats montrent que les substrats neuronaux sous-jacents à la 
composante motivationnelle du sevrage – qui incluent en particulier les structures de l’« extended 
amygdala » (noyau accumbens partie médiale shell, noyau du lit de la strie terminale et noyau central 
de l’amygdale) et les régions limbiques qui lui sont associées (noyau basolatéral de l’amygdale, 
hippocampe, septum latéral et aire tegmentale ventrale) – peuvent être dissociés d’un ensemble 
d’autres régions cérébrales qui sont en revanche impliquées dans l’expression de la symptomatologie 
somatique du sevrage. 

Au niveau de l’aire tegmentale ventrale (VTA), notre analyse phénotypique des neurones recrutés 
au cours du sevrage précipité par la naloxone (situation inconditionnée) et lors de la présentation de 
stimuli environnementaux associés au sevrage (situation conditionnée) montre une induction massive 
dans la population des interneurones GABAergiques. Bien qu’une telle activité GABAergique est 
supposée être capable d’inhiber en grande partie les neurones dopaminergiques, nous montrons 
également qu’une sous-population de neurones dopaminergiques de la VTA (environ 15%) est activée 
dans ces deux situations. 

Au niveau de l’amygdale, nos résultats montrent l’existence d’une double dissociation anatomique 
et fonctionnelle dans la réponse globale des noyaux central (CeA) et basolatéral (BlA) en terme 
d’expression de c-fos entre les situations inconditionnée et conditionnée. Dans le BlA, bien que le 
sevrage précipité par la naloxone induise une diminution de l’activité de la majorité des neurones 
efférents glutamatergiques, une sous-population de ces neurones montre une intense induction de 
l’ARNm c-fos. La réexposition aux stimuli conditionnés au sevrage provoque quant à elle une intense 
activation dans de nombreux neurones glutamatergiques du BlA. Dans les neurones GABAergiques 
du CeA, les réponses c-fos sont opposées aux réponses globales du BlA, puisque l’expression de c-
fos dans ces neurones est augmentée dans la situation inconditionnée, alors qu’elle est diminuée 
dans la situation conditionnée. 

Nous proposons que le pattern d’expression de c-fos que nous détectons dans l’ensemble de ces 
structures limbiques pourrait refléter  la mise en place de processus d’apprentissage associatif 
permettant d’encoder la valeur affective et motivationnelle des stimuli environnementaux associés au 
sevrage de la morphine, dans la situation inconditionnée, et  le rappel et l’expression des 
associations mémorisées au cours du conditionnement, dans la situation conditionnée (« mémoire du 
sevrage »). Ainsi, sur la base de l’ensemble de nos résultats et de nombreuses données de la 
littérature, nous proposons un modèle fonctionnel pour la formation et le rappel de la « mémoire du 
sevrage des opiacés ». 

Mots-clés : rat, comportement, apprentissage et mémoire, aversion de place conditionnée, sevrage 
des opiacés, hybridation in situ, cartographie c-fos, « extended amygdala », aire tegmentale ventrale 
(dopamine), noyaux central et basolatéral de l’amygdale. 
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ABSTRACT 

Addictive behaviors are pathological states characterized by a loss of control over drug consumption 
and by a persistent vulnerability to relapse following abstinence from repeated drug use. Addiction 
involves motivational and emotional processes as well as associative-learning and affective memory. 
In former opiate addicts, re-exposure to environmental situations previously paired with withdrawal is 
able to induce strong craving episodes, and it has been proposed that these conditioned stimuli could 
be strongly involved in precipitating relapse in drug-taking behavior by re-activating the neurobiological 
networks which is engaged in an unconditioned manner by the withdrawal state itself. In this context, 
we have focused on the characterization of the motivational component of morphine withdrawal, by 
using behavioral models (naloxone-precipitated withdrawal using low doses in morphine-dependent 
rats, re-exposure to morphine withdrawal-paired environmental stimuli in a conditioned place aversion 
paradigm), which allow to assess the aversive and motivational properties of opiate withdrawal, both in 
the unconditioned and conditioned situations. Using these models, we have investigated the neuronal 
correlates of these processes, using extensive mapping of the neurobiological substrates recruited, in 
terms of localization and neuronal population, with an anatomical and functional approach using the 
detection of c-fos as a marker of neuronal reactivity, by in situ hybridization. 

On the whole, our results show that the neurobiological substrates underlying the motivational 
component of opiate withdrawal – which include in particular the structures of the extended amygdala 
(nucleus accumbens medial shell part, bed nucleus of the stria terminalis and central nucleus of the 
amygdala) and its associated limbic territories (basolateral nucleus of the amygdala, hippocampus, 
lateral septal nucleus and ventral tegmental area) – can be dissociated from a number of other 
cerebral structures, which, in contrast, are involved in the expression of the overt somatic symptoms of 
withdrawal. 

Within the ventral tegmental area (VTA), our phenotypical analysis of the neuronal populations 
which are recruited following naloxone-precipitated morphine withdrawal (unconditioned situation) and 
after re-exposure to withdrawal-paired environmental stimuli (conditioned situation) show an intense 
induction of the majority of GABAergic interneurons. Although such GABAergic activity should lead to 
dopaminergic neurons inhibition, we also demonstrate that a subset of the VTA dopaminergic neurons 
(about 15%) is activated in both the unconditioned and conditioned situations. 

Within the amygdala, our results show an anatomical and functional double-dissociation in the 
global response of the central (CeA) and basolateral (BlA) nuclei of the amygdala in terms of c-fos 
mRNA expression between the unconditioned and conditioned situations. In the BlA, although acute 
naloxone-precipitated withdrawal decreased c-fos expression in the majority of glutamatergic efferent 
neurons, a subpopulation of these neurons exhibited decreased c-fos mRNA expression. In contrast, 
re-exposure to withdrawal-conditioned stimuli enhanced c-fos expression in a large number of BlA 
glutamatergic efferents. Within GABAergic neurons of the CeA, c-fos responses were opposite to the 
global responses measured in the BlA, as c-fos mRNA expression in these neurons is increased in the 
unconditioned situation, whereas it is decreased in the conditioned situation. 

Altogether, our results emphasize that the pattern of c-fos mRNA expression that we detect within 
all these interconnected limbic structures could reflect  the onset of associative-learning processes 
aimed to encode the incentive-value of morphine withdrawal-associated environmental stimuli, in the 
unconditioned situation, and  the retrieval and expression of learned-associations, in the conditioned 
situation (withdrawal memories). Therefore, on the basis of our results, and together with a number of 
data in the literature, we propose a functional model for the acquisition and the retrieval of morphine 
withdrawal memories. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALL

 

I'm in  
e, but th  
nothing e  

 

“I don't feel the sickness yet, but it's in the post, that's for sure.
 the junky limbo at the moment, too ill to sleep, too tired to stay
e sickness is on its way. Sweat, chills, nausea, pain and craving.
lse I have ever known will soon take hold of me. It's on the way.”

Mark Renton, in Trainspotting



 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

e que nous pouvons dire au début du XXIème siècle, en attente de prochains éclairages, est que s’il 
n’existe pas de société humaine sans drogue, une raison en est, peut-être qu’il n’existe pas de cerveau 
humain sans drogue. […] Toutes les pratiques dites addictives, ont la même cible : modifier le 

fonctionnement psychique humain et sa perception du quotidien que ce soit en freinant ou en accélérant les 
« drogues » endogènes humaines ou en interférant avec leurs récepteurs, particulièrement dans le circuit 
hédonique, ou circuit de récompense, pour lequel la voie dopaminergique mésocorticolimbique jouerait un rôle 
majeur. Ces « drogues » endogènes semblent avoir participé à la sauvegarde de notre espèce, car, par 
l’intermédiaire du circuit hédonique et de la mémoire du plaisir, elles ont été étroitement liées aux actes 
essentiels de survie et de pérennisation : manger, échapper aux prédateurs et se reproduire. Le cerveau, comme 
les autres organes, n’a pas échappé aux règles de l’évolution telles qu’elles ont été énoncées par Darwin […]. 

c 
William Lowenstein, 2001 

I. CADRE GENERAL ET HYPOTHESES DE TRAVAIL 

L’addiction correspond à un état psychopathologique au cours duquel l’obtention, la prise répétée et 

l’impossibilité de s’abstenir représentent une perte de contrôle sur la prise de drogues (substances 

psychoactives) ; comportement qui se développe au détriment de nombreuses autres activités, malgré 

l’apparition de nombreux effets délétères sur la santé et l’équilibre social du sujet. Le développement 

d’une addiction à une substance psychoactive peut se diviser en trois périodes successives :  

l’acquisition, qui correspond aux premières expositions de l’individu à la drogue,  une période de 

maintien ou d’escalade de la consommation, qui peut être ou non entrecoupée par  des périodes 

d’abstinence, aboutissant le plus souvent à une rechute, qui ramène l’individu très rapidement à son 

niveau d’intoxication initial. 

Divers modèles tentent d’expliquer l’ensemble des caractéristiques qui définissent l’addiction. S’il 

est aisément envisageable que l’acquisition du comportement de prise de drogues dépende surtout de 

l’état affectif positif produit lors des premières expositions à la drogue, le maintien et l’escalade, ainsi 

que la rechute, sont la résultante de plusieurs processus à la conjonction desquels émerge une entité 

psychologique très spécifique des comportements addictifs : le « craving »1, qui serait entre autre à 

l’origine de la perte de contrôle sur la consommation et qui a également été isolé comme facteur 

précipitant la rechute. L’identification des processus comportementaux et neurobiologiques participant 

à l’induction du « craving » apparaît comme une étape importante dans la recherche de stratégies 

thérapeutiques rationnelles et efficaces pour le traitement de la toxicomanie. 

Les études cliniques menées chez l’homme ont fait ressortir que le « craving » pouvait être induit 

notamment par la présentation de stimuli environnementaux présents lors de la consommation de la 

drogue (psychostimulants, opiacés, etc…) et/ou de son sevrage (en particulier pour les opiacés). Ces 

stimuli environnementaux se verraient alors attribuer des propriétés motivationnelles propres par des 

                                                      
1 Dans ce manuscrit, le terme anglo-saxon « craving » sera employé pour définir le désir impérieux pour la 
drogue que décrivent les toxicomanes. 
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mécanismes de conditionnement, et pourraient à eux seuls déclencher le désir d’expérimenter à 

nouveau la drogue. Par ailleurs, les études sur les processus de tolérance, de sensibilisation et de 

dépendance chez l’animal ont permis de mettre en évidence l’installation de neuroadaptations au sein 

de certains systèmes de neurotransmetteurs lors de l’exposition répétée d’un organisme à des 

drogues d’abus, modifiant ainsi la réactivité du sujet de façon quasi permanente aux effets de ces 

substances. Il est ainsi proposé que la rechute, même après une longue période d’abstinence ne 

serait alors que l’expression d’une réactivation intense de ces neuroadaptations, notamment par des 

stimuli préalablement associés avec les effets de la drogue, créant de nouveau un très fort désir pour 

la substance. Cette thématique de recherche est actuellement en plein développement au sein de la 

communauté scientifique internationale. Néanmoins, la majorité des travaux publiés jusqu’à présent 

s’est intéressée aux effets appétitifs des psychostimulants tels que la cocaïne ou l’amphétamine et 

quasiment aucune donnée n’est disponible concernant les opiacés dans ce domaine. En particulier, 

les déterminants comportementaux et neurobiologiques des propriétés motivationnelles du sevrage 

des opiacés et des stimuli conditionnés associés au sevrage dans l’induction du « craving » n’ont pour 

ainsi dire jamais été évalués. 

L'hypothèse générale qui sous-tend notre travail est ainsi directement dictée par la recherche 

clinique qui a suggéré depuis longtemps le rôle prépondérant des stimuli environnementaux associés 

aux effets aversifs du manque de drogue (stimuli conditionnés) dans la genèse du « craving », sans 

toutefois apporter de données concernant les mécanismes neurobiologiques mis en jeu. 

 

Contrairement aux psychostimulants, la dépendance aux opiacés se caractérise par l’apparition 

d’un syndrome de sevrage lors de l’arrêt de l'administration de la drogue. Dans la symptomatologie du 

sevrage, il est possible de distinguer une composante physique qui s’exprime par l’émergence de 

diverses manifestations somatiques, et une composante motivationnelle qui se traduit par un état 

de malaise précoce sans signe somatique. La part motivationnelle est bien évidemment fondamentale 

lorsque l'on s'intéresse à l'effet que peuvent avoir des stimuli environnementaux conditionnés au 

sevrage sur le comportement de prise de drogue ou sur la rechute. De manière intéressante, ces deux 

composantes peuvent être modélisées chez l'animal au plan comportemental que ce soit pour les 

effets du sevrage lui-même (effets inconditionnés) ou ceux de stimuli environnementaux qui lui sont 

associés (effets conditionnés). 

Afin de mieux caractériser la composante motivationnelle dans le sevrage des opiacés, ainsi 

que son implication potentielle dans l’induction conditionnée du « craving », nous avons 

voulu tester l’hypothèse selon laquelle des stimuli environnementaux associés au sevrage 
des opiacés (stimuli conditionnés) seraient capables de réactiver des circuits neuronaux 
recrutés de façon inconditionnée par le sevrage. 
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Plus spécifiquement, nos objectifs ont été : 

 de déterminer, pour les aspects inconditionnés, les circuits neuronaux qui sont impliqués 

dans les composantes motivationnelle et somatique du sevrage des opiacés (Chapitre 1). 

 de déterminer si l’aspect motivationnel révélé par le conditionnement des effets aversifs 
du sevrage des opiacés (effets conditionnés) met en jeu les mêmes substrats neurobiologiques 

que ceux impliqués dans le sevrage inconditionné (Chapitre 2). 

 

Pour cela, nous avons utilisé des modèles animaux de dépendance et de sevrage des opiacés : 

sevrage précipité par la naloxone et aversion de place conditionnée induite par la naloxone chez le rat 

morphino-dépendant. En utilisant ces modèles comportementaux permettant d’évaluer les propriétés 

aversives et motivationnelles du syndrome de sevrage, aussi bien sur le versant inconditionné que 

conditionné, nous avons recherché les substrats neurobiologiques impliqués en « traçant » les circuits 

neuronaux recrutés, en terme de localisation et de populations neuronales, par une approche de 

neuroanatomie fonctionnelle. 

Nous avons choisi d’analyser et de quantifier l’expression d'un marqueur de réactivité neuronale, 

l'ARNm du proto-oncogène c-fos, par la méthode d’hybridation in situ. Cette technique permet d’une 

part d’étudier de manière extensive les structures cérébrales qui sont impliquées dans ces 

phénomènes, et d’autre part de pouvoir caractériser phénotypiquement les populations recrutées. 

Ainsi, notre procédure expérimentale nous permet d’obtenir des données à la fois sur le plan 

comportemental et sur le plan anatomo-fonctionnel, et ceci chez les mêmes animaux. Notre démarche 

a été d’analyser les structures et neurones mis en jeu dans les effets inconditionnés motivationnels et 

somatiques du sevrage des opiacés, et de les comparer systématiquement avec ceux mis en jeu lors 

de la réexposition à un environnement qui a été précédemment associé avec le sevrage. 
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II. DEPENDANCE ET SEVRAGE DES OPIACES 

II.1. Opiacés et systèmes opioïdes endogènes2 

II.1.1. L’opium et ses dérivés, historique 

Depuis l’époque sumérienne (4500 – 5000 ans avant notre ère), l’opium – suc extrait des graines du 

pavot (Papaver somniferum) – a été utilisé à des fins médicinales pour ses propriétés analgésiques, 

antidiarrhéiques et antitussives. Cependant, en évoquant l’opium, on pense également aux fumeries 

chinoises et aux poètes romantiques du XIXème siècle (Charles Baudelaire, Thomas De Quincey…). 

C’est à ces auteurs que l’on doit les premiers témoignages écrits sur les effets euphorisants des 

opiacés, mais également les premières descriptions des phénomènes de tolérance, d’assuétude et de 

sevrage. En effet, les vertus médicamenteuses de l’opium ont été largement détournées, et ses 

propriétés euphorisantes sont alors devenues la cause d’un usage abusif important. 

Ce n’est qu’au XIXème siècle que le chimiste allemand Friedrich Sertüner isola pour la première 

fois le principal composant actif de l’opium, la morphine alcaloïde. On pensait alors avoir découvert 

« l’antalgique parfait ». En effet, administrée pour apaiser les douleurs postopératoires ou chroniques, 

la morphine montrait une efficacité encore non égalée à l’heure actuelle. Cependant, son utilisation 

prolongée donne lieu à pléthore d’effets secondaires (dépression respiratoire, problèmes gastro-

intestinaux, tolérance, dépendance, etc...). Ainsi, en même temps que les recherches s’orientaient sur 

la compréhension des mécanismes d’action de la morphine, les chimistes et les pharmacologues 

s’appliquèrent à trouver des molécules dérivées de la morphine possédant ses avantages médicinaux, 

mais ayant un pouvoir addictif moins important. 

A la fin du XIXème siècle, C.R.A. Wright, au « Saint Mary’s hospital » de Londres, transforme la 

morphine en héroïne (1874), par le simple ajout de deux groupements acétyles sur la molécule de 

morphine (Figure 1). La structure de la molécule d’héroïne lui confère une grande capacité lipophile, 

ce qui favorise le passage de la barrière hémato-encéphalique et la rapidité de ses effets, lors d’une 

injection intraveineuse. Initialement, l’héroïne – présumée plus efficace que la morphine – avait été 

proposée par les laboratoires Bayer comme antitussif pour les tuberculeux. Cependant, sa pénétration 

très rapide dans le système nerveux central, à l’origine du « flash » décrit par les toxicomanes, a 

largement contribué à son détournement de l’usage médicinal. L’héroïne n’est dès lors plus utilisée 

que pour ses propriétés euphorisantes, malgré les nombreux effets délétères que sa consommation 

abusive implique (dépendance, syndrome de sevrage, etc…). Les dangers que présente son usage 

n’échappèrent pas longtemps aux médecins, et l’héroïne fut inscrite sur les premières listes de 

substances toxicomanogènes soumises à contrôle, aussi bien en droit international (1912) qu’en droit 

français (1916). Depuis les années 1970, l’héroïne est diffusée de façon massive dans les sociétés 

occidentales, principalement en Europe et aux Etats-Unis, malgré la répression. L’héroïne est 

                                                      
2 Dans ce manuscrit, les récepteurs et les peptides opioïdes constituent le système endogène, alors que toutes les 
substances exogènes qui se lient à ces récepteurs sont appelées les opiacés. 
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aujourd’hui au centre d’une industrie et d’un commerce illégal mondial, et fait l’objet d’une toxicomanie 

lourde en terme de santé publique, qui n’épargne presque aucun pays. 

II.1.2. Les récepteurs opioïdes 

II.1.2.a. Découverte des récepteurs opioïdes 

Le groupe des molécules opiacées comprend l’ensemble des alcaloïdes présents naturellement dans 

l’opium (environ 40 molécules différentes dont la morphine et la codéine), ainsi que leurs dérivés 

synthétiques (héroïne, méthadone, etc...). D’un point de vue biosynthétique, tous les alcaloïdes de 

l’opium sont dérivés de la tyrosine. Dans les années 1940, le premier antagoniste spécifique des 

effets aigus de la morphine, la naloxone, a été purifié après la synthèse de la nalorphine (pour revue : 

Brownstein, 1993). L’étude systématique des modes d’actions des divers agonistes et antagonistes 

opiacés a permis d’envisager l’existence de plusieurs types de récepteurs opioïdes au sein du 

système nerveux central (pour revue : Dhawan et al., 1996). 

Au début des années 1970, les avancées de la biologie moléculaire (autoradiographie utilisant 

des ligands radioactifs) ont permis la découverte de récepteurs spécifiques de la morphine et de ses 

dérivés (Pert et al., 1973; Simon et al., 1973; Terenius, 1973). Initialement, les récepteurs opioïdes ont 

été classés en fonction des effets pharmacologiques de différents dérivés opiacés chez l’animal : µ 

(pour morphine), κ (pour ketocyclazocine) et σ (pour N-allylnormetazocine) (Martin et al., 1976). Les 

études sur tranches de tissu isolé ont mis en évidence l’interaction des opiacés avec deux types de 

récepteurs supplémentaires : les récepteurs δ (Lord et al., 1977), et les récepteurs ε (Wuster et al., 

1979). Au début des années 1990, l’ADNc codant pour le récepteur δ a été cloné pour la première fois 

(Evans et al., 1992; Kieffer et al., 1992), puis le clonage des récepteurs µ et κ a été entrepris par 

homologie de séquence (pour revue : Kieffer, 1995). 

L’existence d’agonistes et d’antagonistes spécifiques des récepteurs µ, δ et κ, ainsi que leur 

clonage a permis de les caractériser tant sur le plan pharmacologique que biochimique et structural 

(Tableau 1) (pour revues : Loh & Smith, 1990; Law & Loh, 1999). Ces récepteurs appartiennent à la 

famille des récepteurs à sept domaines transmembranaires, couplés négativement à l’adenylate 

cyclase via la protéine de transduction Gαi/0 et exercent tous un contrôle inhibiteur sur la voie de 

transduction AMPc dépendante, suite à une stimulation aiguë (pour revue : Minami & Satoh, 1995). 

En outre, les récepteurs opioïdes sont directement couplés à des canaux ioniques voltage-

dépendants par l’intermédiaire de différentes sous-unités des protéines G (Bourinet et al., 1996). 

Ainsi, leur stimulation influe directement sur l’activité électrique des neurones (pour revue : Williams et 

al., 2001). En effet, la stimulation aiguë des récepteurs µ et δ permet l’activation d’une conductance 

potassique, alors que l’activation du récepteur κ est couplée à la réduction d’une conductance 

calcique voltage-dépendante (North, 1986). Dans les deux cas, la stimulation aiguë des récepteurs 

opioïdes par un agoniste aboutit à une réduction de l’activité de décharge des neurones, par 

l’hyperpolarisation de leur potentiel de membrane et la réduction des potentiels d’action calcium-

dépendants. A l’inverse, les antagonistes opiacés comme la naloxone lèvent cette inhibition. 
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II.1.2.b. Localisation des récepteurs opioïdes 

Après la découverte et le clonage des récepteurs µ, δ et κ, divers travaux se sont focalisés sur leur 

localisation dans le système nerveux central et périphérique. Ces études ont utilisé deux approches 

complémentaires :  l’autoradiographie des récepteurs, qui renseigne sur la localisation des sites de 

liaison pré- ou postsynaptiques des récepteurs opioïdes, et  l’hybridation in situ, qui renseigne sur la 

localisation de la synthèse des ARNm des récepteurs (pour revue : Mansour et al., 1995a). La relation 

entre expression de l’ARNm et densité des sites de liaison dans le cerveau du rat pour les récepteurs 

µ, δ et κ est représentée sur la Figure 23. Pour certaines structures comme le noyau caudé-putamen 

(CPu) et le noyau accumbens (Acb), il existe une bonne corrélation entre l’expression de l’ARNm d’un 

récepteur et la présence de nombreux sites de liaison, ce qui suggère une synthèse et un adressage 

local du récepteur. A l’inverse, le défaut de corrélation dans d’autres structures, comme par exemple 

dans la substance noire pars compacta (SNc) et l’aire tegmentale ventrale (VTA) pour les récepteurs 

µ et κ, suggère un transport du récepteur du corps cellulaire vers les terminaisons. Ainsi, les 

récepteurs κ sont synthétisés dans la SNc et la VTA puis probablement transportés de manière 

antérograde vers les terminaisons présynaptiques du striatum (CPu et Acb) (Mansour et al., 1994). A 

l’inverse, la présence de nombreux sites de liaison µ et d’une faible expression de son ARNm dans la 

SNc, suggère que ces récepteurs pourraient être en partie synthétisés dans le striatum et transportés 

vers la SNc. 

De manière générale, les récepteurs µ, δ et κ sont très largement exprimés dans l’ensemble du 

système nerveux central, ce qui témoigne de l’implication du système opioïde dans la régulation de 

nombreuses fonctions physiologiques (en particulier la nociception), sensorielles, émotionnelles et 

cognitives. Pour le récepteur µ, la répartition des sites de liaison est globalement en accord avec la 

distribution de l’immunoréactivité du récepteur (Mansour et al., 1995b). Néanmoins, il existe des 

différences significatives en ce qui concerne la distribution des différents ARNm (sites de synthèse 

des récepteurs). En effet, les récepteurs µ sont surtout synthétisés dans le thalamus, le CPu, l’Acb, 

les noyaux médian et cortical de l’amygdale, le locus cœruleus (LC) et le noyau du tractus solitaire 

(NTS). Les récepteurs δ sont principalement synthétisés dans le cortex, le striatum, l’amygdale 

                                                      
3 Abréviations de la Figure 2 : 
ABL, basolateral amygdaloid nucleus; ac, anterior commissure; ACB, nucleus accumbens; ACE, central amygdaloid nucleus; ACO, cortical 
amygdaloid nucleus; AD, anterodorsal thalamus; AL, anterior lobe, pituitary; AMB, nucleus ambiguus; AME, medial amygdaloid nucleus; 
AON, anterior olfactory nucleus; ARC, arcuate nucleus, hypothalamus; BST, bed nucleus stria terminalis; cc, corpus callosum; ce, central 
canal; CL, centrolateral thalamus; CM, centromedial thalamus; CPU, caudate-putamen; CRB, cerebellum; DG, dentate gyrus; DH, dorsal 
horn, spinal cord; DMH, dorsomedial hypothalamus; DPG, deep grey layer, superior colliculus; DTN, dorsal tegmental nucleus; ENT, 
enthorinal cortex; EPL, external plexiform layer, olfactory bulb; FCX, frontal cortex; G, nucleus gelatinosus thalamus; GL, glomerular 
layer, olfactory bulb; GP, globus pallidus; HL, lateral habenula; HM, medial habenula; HPC, hippocampus; IC, inferior colliculus; IGR, 
intermediate granular layer, olfactory bulb; IL, intermediate lobe, pituitary; ING, intermediate grey layer, superior colliculus; IntP, 
interposed cerebellar nucleus; IP, interpeduncular nucleus; LC, locus coeruleus; LD, laterodorsal thalamus; LG, lateral geniculate 
thalamus; LHA, lateral hypothalamic area; LRN, lateral reticular nucleus; LS, lateral septum; MD, dorsomedial thalamus; ME, median 
eminence; Med, medial cerebellar nucleus; MG, medial geniculate; Mi, mitral cell layer, olfactory bulb; ml, medial lemniscus; MM, medial 
mammillary nucleus; MS, medial septum; MV, medial vestibular nucleus; NDB, nucleus diagonal band; NL, neural lobe, pituitary; NRGC, 
nucleus reticularis gigantocellularis; NTS, nucleus tractus solitarius; OB, olfactory bulb; ot, optic tract; OTU, olfactory tubercule; PAG, 
periaqueductal grey; PBN, parabrachial nucleus; pc, posterior commissure; PCX, parietal cortex; PN, pons; PnR, pontine reticular; PO, 
posterior nucleus thalamus; POA, preoptic area; PrS, presubiculum; PV, paraventricular thalamus; PVN, paraventricular hypothalamus; 
RD dorsal raphé; RE, reuniens thalamus; RM, raphé magnus; RME, median raphé; SC, superior colliculus; scp, superior cerebellar 
peduncle; SG, substantia gelatinosa; SNC, substancia nigra, pars compacta; SNR, substancia nigra, pars reticulata; SNT, sensory nucleus 
trigeminal; SON, supraoptic nucleus; STCX, striate cortex; STN, spinal trigeminal nucleus; SUG, superficial grey layer, superior colliculus; 
TCX, temporal cortex; TZ, trapezoid nucleus; VH, ventral horn, spinal cord; VL, ventrolateral thalamus; VM, ventromedial thalamus; VMH, 
ventromedial hypothalamus; VP, ventral pallidus; VPL, ventroposterolateral thalamus; VTA, ventral tegmental area; ZI, zona incerta. 
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igure 2. Représentation schématique de la distribution des sites de liaison et des ARNm des
écepteurs µ, δ et κ dans le système nerveux central (d’après Mansour et al., 1995). 
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(excepté le noyau central), et les tubercules olfactifs. L’ARNm du récepteur κ est très présent dans 

l’Acb, le noyau du lit de la strie terminale (BNST), l’amygdale, l’hypothalamus, la SNc, la VTA, et le 

NTS médian (NTSm). 

La répartition des ARNm des récepteurs µ, δ et κ a été étudiée de manière détaillée dans les 

différentes populations neuronales du complexe striatal ainsi que dans le mésencéphale ventral 

(Figure 3). Les récepteurs µ présentent une distribution en îlot (« patch ») dans le CPu et l’Acb, alors 

que l’ARNm des récepteurs κ est distribué de manière plus homogène et présente un gradient de 

densité augmentant dans l’Acb médial (Mansour et al., 1995b; Georges et al., 1998). D’un point de 

vue cellulaire, les ARNm codant pour les récepteurs µ et κ sont localisés spécifiquement dans les 

neurones efférents GABAergiques/Substance P de la voie directe (Georges et al., 1998) projetant 

directement sur la substance noire pars reticulata (SNr) ou la VTA. En revanche, l’ARNm du récepteur 

δ est plus spécifiquement exprimé dans les interneurones cholinergiques du striatum (Le Moine et al., 

1994). Au niveau du mésencéphale ventral, l’ARNm du récepteur κ est présent dans les neurones 

dopaminergiques de la SNc et de la VTA (Mansour et al., 1994; Georges et al., 1998), mais la 

protéine des récepteurs κ semble localisée en position présynaptique sur les terminaisons 

dopaminergiques dans le complexe striatal (Svingos et al., 2001). Les récepteurs µ quant à eux 

seraient situés sur les terminaisons présynaptiques des neurones striatonigraux de la voie directe 

dans la SNr, mais également sur les interneurones GABAergiques de la VTA (Georges et al., 1998). 

II.1.2.c. Récepteurs opioïdes et propriétés renforçantes des opiacés 

De par leur localisation au sein même des systèmes neuromodulateurs dopaminergiques (VTA), 

noradrénergiques (LC, NTSm) et sérotoninergiques (noyau du raphé dorsal), les récepteurs opioïdes, 

et en particulier les récepteurs µ et κ, permettent le contrôle de la libération des diverses monoamines 

centrales (dopamine, noradrénaline et sérotonine) dans les structures cibles (pour revue : Mulder & 

Schoffelmeer, 1993). Par exemple, l’activation des récepteurs µ dans la VTA est capable de stimuler 

la transmission dopaminergique dans l’Acb (Di Chiara & Imperato, 1988; Spanagel et al., 1990) et ceci 

de manière indirecte, en levant l’inhibition médiée par les interneurones GABA de la VTA (pour 

revues : Di Chiara & North, 1992; Nestler & Aghajanian, 1997). D’autre part, la stimulation des 

récepteurs κ situés sur les terminaisons des neurones dopaminergiques par des agonistes spécifiques 

(action présynaptique) diminue la libération de dopamine dans l’Acb (Di Chiara & Imperato, 1988; 

Spanagel et al., 1990). 

De manière intéressante, les trois types de récepteurs opioïdes sont également très présents au 

niveau de diverses structures limbiques impliquées dans les phénomènes liés à l’addiction (système 

dopaminergique mésocorticolimbique, Acb, BNST, amygdale, hippocampe), et qui contrôlent de 

nombreuses fonctions cognitives comme les émotions, la motivation, l’apprentissage et la mémoire. 

L’activité de ces structures limbiques est aussi modulée par les diverses monoamines centrales, ce 

qui suggère fortement l’existence d’interactions entre le système opioïde endogène et les systèmes de 

neuromodulation. D’un point de vue fonctionnel, il a été proposé que les récepteurs opioïdes, au sein 

de ces réseaux neuronaux, pourraient en partie être impliqués dans les propriétés renforçantes et 

motivationnelles des opiacés, et ceci de manière différentielle : la stimulation des récepteurs µ et δ 
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Figure 3. Localisation des récepteurs opioïdes dans le complexe striatal et le mésencéphale
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jouerait un rôle important dans les propriétés appétitives des opiacés (renforcement positif), alors que 

l’activation des récepteurs κ serait plutôt impliquée dans les effets aversifs du sevrage (renforcement 

négatif). 

En effet, des agonistes spécifiques des récepteurs µ et δ sont capables d’induire une préférence 

de place conditionnée chez le rat naïf (Shippenberg et al., 1992), ainsi que l’établissement d’un 

comportement d’autoadministration intracérébral dans la VTA (David & Cazala, 1994; Devine & Wise, 

1994). Ainsi, en utilisant l’autoadministration intracérébrale d’opiacés, diverses études ont localisé les 

effets renforçants de l’activation des récepteurs µ dans de nombreuses structures cérébrales incluant 

la VTA, l’Acb, le septum latéral (LS), ou encore la substance grise périaqueductale (PAG). De plus, 

des injections intracérébrales de morphine dans la VTA, l’Acb ou la PAG déclenchent l’établissement 

d’une préférence de place conditionnée (Phillips & LePiane, 1980; Van der Kooy et al., 1982; Bals-

Kubik et al., 1993). En revanche, les agonistes sélectifs du récepteur κ induisent une aversion de 

place conditionnée chez le rat naïf (Shippenberg et al., 1993), tout comme l’injection d’antagonistes 

opiacés (naloxone) chez le rat morphino-dépendant (Mucha, 1987; Hand et al., 1988; Schulteis et al., 

1994; Stinus et al., 2000). De plus, les effets appétitifs conditionnés de la morphine (agoniste µ) et les 

effets aversifs conditionnés des agonistes κ sont complètement abolis par une lésion de l’Acb à la 6-

hydroxydopamine (6-OHDA), et reversés par la micro-injection d’un antagoniste dopaminergique de 

type D1 (SCH23390) dans l’Acb (Shippenberg et al., 1993). 

L’ensemble de ces données montre que les récepteurs opioïdes sont directement impliqués dans 

les processus de renforcement (Shippenberg & Elmer, 1998; Van Ree et al., 1999), et que les 

variations des niveaux extracellulaires de dopamine dans l’Acb induites par la stimulation et/ou le 

blocage des différents récepteurs opioïdes pourraient également sous-tendre les propriétés 

motivationnelles des substances opiacées (pour revue : Koob & Le Moal, 1997). De manière 

intéressante, toutes les drogues psychoactives et potentiellement addictives chez l’homme, que ce 

soit les opiacés (morphine, héroïne), l’alcool, les psychostimulants (cocaïne, amphétamine) ou encore 

la nicotine, ont pour caractéristique commune d’augmenter les niveaux de dopamine extracellulaire 

dans l’Acb. Selon le modèle du renforcement positif, l’acquisition du comportement de prise de drogue 

résulterait de l’état affectif positif produit par la drogue (Wise, 1978; Di Chiara & North, 1992; Koob, 

1992; Wise, 1996a). Aussi, ce modèle postule que l’activation de la transmission dopaminergique 

dans les structures limbiques induite par les drogues d’abus serait à la base de leurs effets 

renforçants, et parfois même de leurs propriétés addictives. 

II.1.3. Les principaux peptides opioïdes endogènes 

Suite à la découverte au sein du système nerveux central de récepteurs opioïdes pouvant lier la 

morphine et ses analogues de synthèse (Pert et al., 1973; Simon et al., 1973; Terenius, 1973), 

l’existence de ligands endogènes capables d’interagir avec ces récepteurs a rapidement été 

suggérée. Les ligands endogènes des récepteurs opioïdes ont été découverts dès 1975. Les 

enképhalines furent les premiers peptides opioïdes endogènes isolés et séquencés (Hughes et al., 

1975). Ces facteurs correspondent à deux pentapeptides ayant une structure relativement similaire : 
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la Met-enképhaline (Tyr-Gly-Gly-Phe-Met) et la Leu-enképhaline (Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu). A ce jour, de 

nombreux peptides opioïdes endogènes ont été identifiés et dérivent de trois précurseurs qui ont été 

clonés entre 1979 et 1982 (pour revues : Hollt, 1986; Akil et al., 1998) : la proopiomélanocortine (ou 

POMC), la proenképhaline A, et la proenképhaline B (ou prodynorphine). Les produits issus des 

gènes codants pour ces différents précurseurs sont représentés sur la Figure 4. 

Les principaux peptides issus de la POMC sont la β-endorphine et les hormones α-MSH et ACTH 

(impliquée dans la réponse au stress). La proenképhaline A encode le peptide F (qui contient deux 

motifs Met-enképhaline, un en N-terminal et un en C-terminal), la Leu-enképhaline ainsi que de 

multiples copies de la Met-enképhaline, incluant deux formes longues : un heptapeptide (Tyr-Gly-Gly-

Phe-Met-Arg-Phe) et un octapeptide (Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Gly-Leu). La proenképhaline B contient 

trois séquences de Leu-enképhaline, ainsi que des motifs codant pour des dérivés peptidiques plus 

longs : les dynorphines A et B. 

La β-endorphine, la Met- et la Leu-enképhaline sont des analgésiques puissants qui interagissent 

préférentiellement avec les récepteurs µ et δ (Tableau 1) (Zajac & Roques, 1983; Tempel & Zukin, 

1987). La dynorphine A en revanche possède une très forte affinité pour le récepteur κ (Tableau 1). 

Au sein du système nerveux central, ces peptides opioïdes sont largement distribués et participent à 

la régulation de diverses fonctions physiologiques (nociception, immunomodulation, respiration, 

pression artérielle, etc...) et cognitives (apprentissage et mémoire). Plus particulièrement, au niveau 

du striatum, l’expression des enképhalines et de la dynorphine est ségrégée dans deux populations 

de neurones épineux de taille moyenne (GABAergiques). En effet, les enképhalines sont localisées 

dans les neurones efférents qui correspondent à la voie indirecte projetant sur le pallidum externe, 

alors que la dynorphine est exprimée dans les neurones de la voie directe qui projettent directement 

sur la SNr ou la VTA (Gerfen, 1992). Ainsi, ces peptides opioïdes occupent une place privilégiée pour 

la modulation de l’activité des voies de sortie du striatum et de son contrôle dopaminergique. Après 

une exposition chronique à la cocaïne ou à l’amphétamine, il a été montré que l’expression de la 

dynorphine est augmentée dans l’Acb (Cole et al., 1995; Daunais & McGinty, 1995; Spangler et al., 

1996; Carlezon et al., 1998). La dynorphine pourrait ainsi contrer les effets appétitifs de la libération 

de dopamine induits par la drogue (dysphorie) en stimulant les récepteurs κ situés sur les 

terminaisons des neurones dopaminergiques (Di Chiara & Imperato, 1988; Spanagel et al., 1990). 

II.2. Bases neurobiologiques de la dépendance et du sevrage des opiacés 

L’étude du développement de la dépendance aux drogues d’abus est multidisciplinaire et s’étend de 

l’observation du comportement de l’individu aux modifications cellulaires et moléculaires de son 

système nerveux central. En effet, l’état de dépendance résultant de l’usage répété et abusif de 

drogue et révélé par le syndrome de sevrage, sous-tend la mise en place de nombreux processus 

adaptatifs à plus ou moins long terme aboutissant à de nombreux changements intra- et inter-réseaux 

neuronaux. Ces modifications sont susceptibles de perdurer dans le temps et peuvent ainsi modifier la 

réactivité de l’individu à long terme. Au niveau comportemental, les neuroadaptations mises en place 

au cours du traitement chronique à la morphine ne sont pas directement observables chez l’individu 
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dépendant, puisqu’elles sont masquées par les effets de la drogue. Il est donc nécessaire dans ce cas 

de déclencher un syndrome de sevrage (par l’arrêt spontané de l’administration de drogue, ou bien 

par l’injection d’un antagoniste opiacé) afin de démasquer et d’étudier les neuroadaptations qui sous-

tendent l’état de dépendance. 

Les fondements neurobiologiques des adaptations comportementales, cellulaires et moléculaires 

qui sont responsables de la dépendance et du sevrage sont très diverses et mettent en jeu des 

phénomènes de régulation homologues qui affectent le système opioïde endogène, et des régulations 

hétérologues qui affectent d’autres systèmes de neurotransmetteurs (pour revues : Altman et al., 

1996; Nestler & Aghajanian, 1997; Koob & Le Moal, 2001; Nestler, 2001). 

II.2.1. Neuroadaptations au sein du système opioïde endogène (régulations 
homologues) 

Le système opioïde endogène est le premier substrat neurobiologique impliqué lors de l’administration 

chronique d’opiacés, et des mécanismes de régulation homologue se mettent en place à l’intérieur 

même de ce système pour s’opposer aux effets de la drogue. Aussi, l’administration chronique de 

morphine provoque des modifications des niveaux de transcription des gènes du système opioïde 

endogène. En effet, chez le rat morphino-dépendant, une diminution des taux d’ARNm de la 

préproenképhaline A et de la dynorphine a été observée dans le CPu et l’Acb (Georges et al., 1999). 

Toutefois, il semble que les traitements chroniques à la morphine soient sans effet sur les taux 

d’ARNm du récepteur µ dans de nombreuses structures cérébrales (Buzas et al., 1996; Castelli et al., 

1997; Georges et al., 1999), ce qui suggère l’existence d’éventuels mécanismes régulateurs plutôt à 

un niveau post-transcriptionnel pour ces récepteurs. En effet, bien que la biosynthèse de l’ARNm des 

récepteurs µ ne soit pas affectée par l’administration chronique de morphine, il a été montré que les 

sites de liaison de ces récepteurs sont augmentés au niveau du striatum et de l’aire tegmentale 

ventrale (F. Georges, données non publiées), ce qui suggère que les neurones qui expriment ce 

récepteur pourraient être sensibilisés à l’effet de la morphine dans ces structures. 

Lors de l’arrêt de l’imprégnation morphinique, une augmentation de l’expression de l’ARNm du 

récepteur κ a été mise en évidence dans les neurones dopaminergiques de la VTA après un jour de 

sevrage (Georges et al., 1999). En accord avec ces données, il a été suggéré que l’activation des 

récepteurs κ (situés sur les terminaisons présynaptiques des neurones dopaminergiques) par la 

dynorphine au cours du sevrage pourrait provoquer une diminution de la libération de dopamine (Di 

Chiara & Imperato, 1988; Devine et al., 1993; Spanagel & Shoaib, 1994). De plus, le système 

dopaminergique a été largement impliqué dans les effets aversifs des agonistes du récepteur κ 

(Shippenberg et al., 1992; Shippenberg et al., 1993; Simonin et al., 1998). Ainsi, l’augmentation de 

l’ARNm du récepteur κ dans les neurones dopaminergiques dès l’arrêt de l’administration chronique 

de morphine pourrait représenter une adaptation du système opioïde endogène participant à 

l’inhibition de la transmission dopaminergique au cours du sevrage des opiacés (Pothos et al., 1991; 

Acquas & Di Chiara, 1992; Rossetti et al., 1992; Diana et al., 1999; Georges & Aston-Jones, 2003) ; 

inhibition, qui est généralement associée à la manifestation d’effets aversifs (Mark et al., 1991; 

Schechter & Meechan, 1994; Besson & Louilot, 1995). Par ailleurs, l’ensemble de ces données 
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montre l’existence d’interactions directes entre les neuroadaptations dans le système opioïde 

endogène induite par l’administration chronique et/ou le sevrage des opiacés, et des altérations de 

l’activité du système dopaminergique mésolimbique. 

De nombreuses études in vitro et in vivo se sont focalisées sur l’analyse des phénomènes de 

« down-regulation » des récepteurs opioïdes au cours de la dépendance. La « down-regulation » fait 

intervenir de nombreux mécanismes cellulaires et moléculaires ayant pour but la désensibilisation des 

récepteurs, et pourrait ainsi en partie expliquer le fait que pour une même dose, certains effets des 

opiacés diminuent au cours d’un traitement chronique (tolérance). 

De manière générale, les travaux réalisés in vitro dans différentes lignées cellulaires montrent 

une diminution du nombre de récepteurs opioïdes suite à l’administration chronique de divers 

agonistes opiacés. Par exemple, des traitements répétés utilisant de l’etorphine (agoniste non sélectif) 

sur des cellules de type NG108-15 qui n’expriment que les récepteurs opioïdes de type δ de manière 

endogène, provoque une « down-regulation » de ces récepteurs, alors que la morphine (agoniste 

préférentiel µ) n’a aucun effet (Law et al., 1982). En revanche, l’administration chronique de morphine 

sur différentes lignées cellulaires n’exprimant que les récepteurs de type µ (cellules 7315c ou Neuro2A) 

est alors capable d’induire une « down-regulation » de ces récepteurs (Puttfarcken et al., 1988; 

Chakrabarti et al., 1995). Une diminution du nombre maximum de sites de liaison κ (Bmax) a également 

été démontrée dans des cellules humaines de type HEK 293 transfectées pour le récepteur κ suite à 

l’administration chronique de l’agoniste spécifique κ U50.488 (Blake et al., 1997). L’ensemble de ces 

données obtenues dans des modèles cellulaires in vitro suggère fortement que seuls les agonistes 

spécifiques d’un sous-type de récepteur opioïde seraient efficaces en terme de « down-regulation ». 

Les données in vivo concernant les phénomènes de « down-regulation » des récepteurs opioïdes 

sont beaucoup plus contradictoires (pour revue : Williams et al., 2001). En effet, tous les types de 

régulation (« down-regulation », « up-regulation » ou aucune modification du nombre de récepteur) 

ont été observés suite à l’administration chronique d’agonistes opiacés, et l’efficacité de l’agoniste 

testé ainsi que la diversité des régions cérébrales analysées semblent être déterminants dans ce type 

d’étude. Chez le rat, l’analyse de la liaison de ligands ou encore du GTPγS radioactifs a montré que 

les traitements chroniques à la morphine provoquent parfois une « down-regulation » des récepteurs 

de type µ, et ceci uniquement dans certaines régions du système nerveux central comme la moelle 

épinière, le cortex cérébral (Werling et al., 1989; Bhargava & Gulati, 1990), ou encore dans les 

systèmes noradrénergiques (LC, NTS) et sérotoninergiques (noyau du raphé dorsal) (Sim et al., 

1996). Par ailleurs, cette désensibilisation peut s’accompagner d’une augmentation des sites de 

liaison du récepteur, mais, de manière intéressante, ces phénomènes semblent épargner le complexe 

striatal (Sim-Selley et al., 2000). D’autres données plus anciennes ont montré au contraire une « up-

regulation » des récepteurs opioïdes, en particulier ceux engagés dans des complexes µ-δ (Rothman 

et al., 1986; Rothman et al., 1989). De plus, ces processus ont lieu préférentiellement dans les aires 

striatales, l’amygdale et l’hypothalamus (Brady et al., 1989). Ces résultats remettent dès lors en 

question l’implication directe des phénomènes de « down-regulation » des récepteurs opioïdes dans 

la dépendance aux opiacés. 
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Un autre mécanisme possible pouvant être mis en jeu lors de l’administration chronique d’opiacés 

et pouvant rendre compte de la dépendance est l’altération de la sensibilité des récepteurs opioïdes. 

Initialement, la désensibilisation des récepteurs δ a été étudiée in vitro dans les cellules NG108-15 

(Law et al., 1982), et il a été proposé que ce phénomène mettrait en jeu un découplage physique 

entre les récepteurs opioïdes et les effecteurs de la voie de signalisation intracellulaire associée, 

situés directement en aval du récepteur (protéines G) (Figure 5). Ce découplage ferait intervenir une 

protéine kinase (GRK pour « G protein-coupled receptor kinase ») qui viendrait phosphoryler la partie 

C-terminale du récepteur lorsque celui-ci est stimulé par un agoniste (Pei et al., 1995; Pak et al., 

1997), et pourrait représenter la première étape des mécanismes mis en jeu dans la « down-

regulation » des récepteurs (pour revues : Williams et al., 2001; von Zastrow et al., 2003). En effet, 

l’ensemble de ces processus de désensibilisation aboutirait à une internalisation des récepteurs dans 

le compartiment intracellulaire, par l’intermédiaire de mécanismes d’endocytose. 

Cependant, les études les plus récentes réalisées dans des modèles cellulaires in vitro montrent 

que, bien que des agonistes spécifiques des récepteurs µ comme le DAMGO, la méthadone ou 

encore l’etorphine, soient capables de provoquer une internalisation des récepteurs de manière 

efficace, la morphine en revanche en est incapable (Keith et al., 1998; Whistler et al., 1999; Eisinger 

et al., 2002). Ces travaux ont également suggéré que certains effets associés à l’utilisation prolongée 

de morphine (dépendance, tolérance, potentiel addictif, etc…) pourraient être liés à son incapacité à 

induire des phénomènes d’endocytose et donc, de désensibilisation des récepteurs µ. Par exemple, 

une étude récente a montré que l’endocytose des récepteurs µ facilitée par le DAMGO peut réduire la 

tolérance à l’analgésie induite par la morphine (He et al., 2002). 

Les travaux réalisés in vivo confirment les observations in vitro, et montrent bien que la morphine 

est incapable d’induire l’endocytose des récepteurs µ, et ceci, dans différentes régions du système 

nerveux central (Sternini et al., 1996; Keith et al., 1998; Trafton et al., 2000; He et al., 2002). 

Cependant, et de manière intéressante, ces résultats concernent spécifiquement les récepteurs situés 

sur les corps cellulaires des neurones, et une étude très récente a montré que la morphine est au 

contraire capable d’induire une internalisation des récepteurs µ, mais uniquement dans les dendrites 

de neurones de l’Acb (Haberstock-Debic et al., 2003), ce qui suggère que la morphine pourrait induire 

des effets différents sur le trafic de récepteurs opioïdes présents sur le même neurone, mais dans 

différents compartiments cellulaires. 

Etant donné que les mécanismes de l’internalisation interviennent dans la désensibilisation des 

récepteurs, l’incapacité de la morphine à provoquer de tels phénomènes dans les corps cellulaires 

des neurones pourrait résulter à long terme en une activation chronique des cascades de transduction 

en aval des récepteurs (Finn & Whistler, 2001). En effet, la stimulation aiguë des récepteurs opioïdes 

par un agoniste inhibe l’activité de l’adenylate cyclase via les protéines Gi/0 et donc, inhibe la synthèse 

d’AMPc intracellulaire (pour revue : Minami & Satoh, 1995). Néanmoins, la conséquence majeure de 

la stimulation chronique des récepteurs opioïdes par la morphine est l’augmentation progressive de 

l’activité de l’ensemble de la voie de transduction dépendante de l’AMPc qui leur est associée. Ces 

adaptations intracellulaires ont été décrites au niveau du CPu, de l’Acb, du LC et de la PAG (pour 

revues : Nestler, 1997, 2001) et seront développés par la suite (cf. § II.2.3., ci-dessous). 
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igure 5. Illustration de la séquence des évènements conduisant à l’internalisation d’un récepteur
d’après Williams et al., 2001). 
ertains agonistes des récepteurs opioïdes, tels que la méthadone, le DAMGO, ou encore l’etorphine, peuvent activer cette
ascade d’évènements (endocytose des récepteurs). En revanche, la morphine n’induit pas de phénomènes d’endocytose des
écepteurs. Le récepteur opioïde activé est phosphorylé par une protéine kinase nommée GRK (pour « G protein-coupled
eceptor kinase »). L’affinité de l’interaction entre ce complexe et la protéine arrestine est augmentée, ce qui permet le
ecrutement d’autres protéines dites adaptatrices (c-Src, etc…), qui permettent à leur tour la liaison de l’arrestine à la clathrine
our provoquer l’endocytose du récepteur. 
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Malgré l’importance de toutes ces données, les régulations homologues ne peuvent rendre 

compte à elles seules de l’état de dépendance. En effet, même si l’administration répétée d’opiacés 

semble provoquer, dans certains cas seulement, une diminution de la réponse aux effets de ces 

molécules (tolérance), l’animal morphino-dépendant est tout de même hypersensible aux effets de la 

naloxone, indiquant que les récepteurs opioïdes sont toujours fonctionnels in vivo malgré l’exposition 

chronique à la morphine. Ceci suggère que l’état de dépendance met également en jeu la régulation 

de nombreux autres systèmes de neurotransmetteurs (régulations hétérologues). 

II.2.2. Neuroadaptations dans les systèmes non-opioïde (régulations hétérologues) : 
implication des systèmes monoaminergiques centraux 

Dans la recherche des substrats neuroanatomiques impliqués dans la dépendance, des approches de 

lésion, d’injection intracérébrale d’antagonistes opiacés ou encore d’anatomie fonctionnelle pour des 

marqueurs d’activité neuronale ont permis de proposer divers candidats (pour revues : Koob et al., 

1992; Harlan & Garcia, 1998). Globalement, ces études ont montré que la dépendance et le sevrage 

des opiacés impliquent de nombreuses structures cérébrales, qui en général reçoivent des afférences 

neuromodulatrices provenant d’au moins un des systèmes monoaminergiques centraux. Ces travaux 

ont également souligné le fait que les propriétés motivationnelles et somatiques du sevrage pourraient 

être dissociées au sein du système nerveux central et médiées par des substrats neurobiologiques 

différents (Bozarth & Wise, 1984; Hand et al., 1988; Stinus et al., 1990; Maldonado et al., 1992; 

Heinrichs et al., 1995; Delfs et al., 2000). 

II.2.2.a. Implication du système dopaminergique mésolimbique 

Les neurones dopaminergiques dont les corps cellulaire sont situés dans la VTA innervent l’Acb et le 

cortex préfrontal (pour revues : Björklund & Lindvall, 1984, 1986), mais également les différents 

noyaux de l’amygdale (Freedman & Cassell, 1994; Brinley-Reed & McDonald, 1999). Cette voie de 

projection constitue le système dopaminergique mésocorticolimbique (Fallon et al., 1978; Fallon & 

Moore, 1978). Le système dopaminergique issu de la VTA est le site d’action essentiel et commun à 

toutes les drogues d’abus (Koob & Le Moal, 1997), et notamment de la morphine et de l’héroïne (Di 

Chiara & North, 1992). Les mesures in vivo de la libération de dopamine indiquent que l’administration 

aiguë de morphine augmente les niveaux de dopamine extracellulaires dans le noyau accumbens (Di 

Chiara & Imperato, 1988; Spanagel et al., 1990; Pothos et al., 1991). Il a été proposé que l’activation 

des neurones dopaminergiques de la VTA par la morphine s’effectuerait via une levée de l’inhibition 

médiée par les interneurones GABAergiques sur lesquels se trouvent les récepteurs µ (Figure 6) (pour 

revue : Di Chiara & North, 1992). 

De très nombreux travaux se sont focalisés sur l’analyse des mécanismes impliqués dans les 

propriétés renforçantes des substances opiacées (pour revues : Bardo, 1998; Bechara et al., 1998; 

Shippenberg & Elmer, 1998; Van Ree et al., 1999), et suggèrent qu’il existe une balance entre le 

système dopaminergique mésolimbique et le système opioïde endogène, pour le contrôle de la 

récompense induite par les substances opiacées. Il apparaît clairement que les propriétés 

 Introduction Générale page 38 



 

renforçantes immédiates, mises en place lors de l’autoadministration de substances opiacées, sont 

indépendantes de la libération de dopamine induite par la drogue dans l’Acb (Gerrits et al., 1994; 

Gerrits & Van Ree, 1996), mais impliquent entre autre une action directe des opiacés au niveau de 

l’Acb (Vaccarino et al., 1985; Corrigall & Vaccarino, 1988). En revanche, les effets appétitifs 

conditionnés des opiacés, révélés par exemple dans le modèle de préférence de place, paraissent 

complètement dépendants de l’intégrité du système dopaminergique mésolimbique (Kelsey et al., 

1989; Shippenberg et al., 1993). 

L’ensemble de ces résultats semble indiquer qu’il existe deux composantes distinctes dans le 

phénomène de récompense :  la première, qui sous-tend les effets appétitifs primaires engendrés 

par l’injection aiguë d’opiacés (impact hédonique), serait indépendante de l’augmentation de l’activité 

des neurones dopaminergiques induite par la drogue, alors que  la deuxième, qui sous-tend les 

effets renforçants acquis par des stimuli conditionnés associés aux effets primaires des opiacés (aussi 

dénommés « renforçateurs secondaires »), dépendrait de l’intégrité du système dopaminergique 

mésolimbique. Le rôle de la dopamine dans les processus motivationnels et addictifs sera discuté par 

la suite (cf. § III.2., ci-dessous). 

L’administration chronique de morphine provoque de nombreuses altérations au niveau cellulaire 

et moléculaire au sein des neurones dopaminergiques de la VTA (pour revue : Nestler et al., 1993). 

Par exemple, l’expression de la tyrosine hydroxylase est augmentée dans la VTA (Beitner-Johnson & 

Nestler, 1991) et la morphologie des neurones dopaminergiques est modifiée : leur taille diminue 

(Sklair-Tavron et al., 1996) ainsi que le niveau d’expression de différents neurofilaments, ce qui 

provoque une altération du transport axonal (Beitner-Johnson & Nestler, 1993). Au niveau du striatum 

(Acb et CPu), les niveaux d’expression des ARNm du récepteur de type D2 sont diminués dans les 

neurones efférents de la voie indirecte, après un traitement chronique de six jours à la morphine, alors 

que l’expression de l’ARNm du récepteur de type D1 n’est pas modifié dans les neurones de la voie 

directe (Georges et al., 1999), mais que son affinité semble augmentée (F. Georges, données non 

publiées). De plus, toute la voie de signalisation intracellulaire dépendante de l’AMPc « s’emballe » 

dans les neurones de l’Acb (Terwilliger et al., 1991), conduisant à une augmentation de l’activité de 

l’adenylate cyclase (AC) et de la protéine kinase AMPc dépendante (PKA). Ces processus 

neuroadaptatifs pourraient en partie expliquer les phénomènes de tolérance à certains effets de la 

drogue (cf. § II.2.3., ci-dessous). 

Des études de microdialyse ont également montré que l’administration chronique de morphine 

augmente la libération de dopamine dans l’Acb (Johnson & Glick, 1993; Schrater et al., 1993). De 

plus, une injection aiguë de morphine chez des rats prétraités de façon chronique par des opiacés 

provoque une libération de dopamine supérieure à celle obtenue chez des rats naïfs (Johnson & 

Glick, 1993). Ainsi, les neuroadaptations qui émergent au cours de la dépendance à la morphine 

pourraient également permettre la mise en place d’un phénomène de sensibilisation du système 

dopaminergique mésolimbique, puisqu’une injection challenge d’opiacé chez un animal morphino-

dépendant est non seulement toujours capable de provoquer une augmentation de la libération de 

dopamine dans l’Acb, mais en plus la potentialise (pour revue : Kalivas & Stewart, 1991). 
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Les neuroadaptations dans le système dopaminergique ont également été étudiées après l’arrêt 

de l’imprégnation morphinique. D’une part, il a été montré que les niveaux d’expression des ARNm 

des récepteurs de type D1 et D2 sont diminués le premier jour d’abstinence dans le striatum (Georges 

et al., 1999). D’autre part, lorsque le syndrome de sevrage est précipité par un antagoniste des 

récepteurs opioïdes (naloxone ou naltrexone) chez le rat morphino-dépendant, l’activité électrique des 

neurones dopaminergiques de la VTA est diminuée (Diana et al., 1995; Georges & Aston-Jones, 

2003), ainsi que la libération de dopamine dans l’Acb (Acquas et al., 1991; Pothos et al., 1991; 

Acquas & Di Chiara, 1992; Rossetti et al., 1992). 

Des études électrophysiologiques et neuroanatomiques ont proposé que l’inhibition du système 

dopaminergique mésolimbique au cours du sevrage précipité pourrait résulter d’une désinhibition des 

interneurones GABAergiques de la VTA (Figure 6) (Bonci & Williams, 1997; Shaw-Lutchman et al., 

2002). Des études comportementales ont en plus suggéré que les variations de l’activité du système 

dopaminergique au cours du sevrage seraient impliquées de façon préférentielle dans la composante 

motivationnelle du sevrage des opiacés (aspect aversif) (Crippens & Robinson, 1994; Diana et al., 

1999). En particulier, Acquas & Di Chiara (1992) ont montré que les concentrations de dopamine 

extracellulaires dans l’Acb restent diminuées pendant au moins sept jours chez des animaux en 

sevrage de la morphine, et que la réponse du système dopaminergique mésolimbique ainsi que la 

réponse comportementale est sensibilisée chez ces animaux en sevrage lors d’une injection challenge 

de morphine, ce qui suggère que le sevrage pourrait en fait augmenter la sensibilité à la morphine, et 

ainsi créer les conditions favorables au développement de l’addiction. Cependant, les récepteurs 

dopaminergiques de type D2 de l’Acb ont été également impliqués de façon directe dans le contrôle de 

l’apparition de certains symptômes somatiques du sevrage (Harris & Aston-Jones, 1994; Druhan et 

al., 2000; Walters et al., 2000), ce qui suggère que la diminution de l’activité dopaminergique au sein 

de l’Acb au cours du sevrage pourrait également contribuer à la composante somatique du sevrage. 

De manière intéressante, il a été montré chez le rat que les niveaux de dopamine extracellulaires 

sont au contraire augmentés dans le cortex préfrontal au cours du sevrage précipité par la naloxone 

(Bassareo et al., 1995), indiquant que des sous-populations de neurones dopaminergiques, projetant 

dans différentes structures cérébrales, pourraient réagir de façon opposée en réponse au sevrage. 

Cependant, une explication alternative a récemment été proposée, à savoir que la dopamine mesurée 

dans le cortex préfrontal pourrait ne pas provenir d’afférences dopaminergiques de la VTA, mais plutôt 

d’afférences noradrénergiques (Devoto et al., 2002). 

II.2.2.b. Implication des systèmes noradrénergiques 

Le locus cœruleus (aussi dénommé A6) est le plus gros noyau noradrénergique du système nerveux 

central. Les projections ascendantes du LC ont pour cible différentes régions corticales, l’hippocampe, 

l’amygdale, le septum, et le thalamus (pour revue : Björklund et al., 1984). En revanche, le BNST et 

l’hypothalamus ne reçoivent quasiment pas de fibres noradrénergiques provenant du LC, et sont 

majoritairement innervés par A1 (noyau réticulé paragigantocellulaire, partie latérale) et A2 (NTSm), 

qui correspondent à des noyaux noradrénergiques plus médullaires. 
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igure 6. Effet des opiacés dans l'aire tegmentale ventrale (VTA). 
ors d'un traitement aigu, les opiacés augmentent la libération de dopamine dans le noyau accumbens par l'activation des
eurones dopaminergiques de la VTA. Cette activation s'effectue de manière indirecte via une inhibition par les opiacés des

nterneurones GABAergiques. A l'inverse, dès l'arrêt du traitement par les opiacés, le tonus GABAergique est restauré et
rovoque ainsi une inhibition des neurones dopaminergiques. 
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L’administration aiguë de morphine provoque une diminution de la libération de noradrénaline 

dans le cortex préfrontal, le thalamus, l’amygdale, l’hippocampe et le LC (Brodie et al., 1980; Werling 

et al., 1987; Rossetti et al., 1993; Javelle et al., 1997). Le traitement chronique à la morphine induit 

très rapidement une tolérance de ces effets, et les niveaux de noradrénaline retournent à un niveau 

contrôle. Ce phénomène s’explique par la mise en place d’adaptations cellulaires et moléculaires au 

sein des neurones du LC permettant de s’opposer aux effets aigus de la morphine (cf. § II.2.3., ci-

dessous) (pour revue : Nestler et al., 1993). En revanche, le déclenchement du sevrage de la 

morphine provoque une augmentation très intense de la libération de noradrénaline dans diverses 

structures cérébrales incluant le LC, l’hippocampe, et le cortex préfrontal, (Done et al., 1992; Rossetti 

et al., 1993; Grasing et al., 1997; Javelle et al., 1997). En accord avec ces résultats, le syndrome de 

sevrage des opiacés induit une augmentation de l’activité électrique des neurones noradrénergiques 

du LC (Rasmussen et al., 1990). Ce rebond de l’activité du système noradrénergique « matérialise » 

les neuroadaptations mises en place au cours de la dépendance. 

L’utilisation d’agents sélectifs des différents types de récepteurs noradrénergiques a montré que 

la clonidine, un agoniste des récepteurs α2-adrénergiques, a la capacité de diminuer les symptômes 

du sevrage des opiacés chez l’homme (Gold et al., 1978a, b; Gold et al., 1980), et de bloquer les 

modifications biochimiques, électrophysiologiques et comportementales exprimées chez le rat 

morphino-dépendant au cours du sevrage (Aghajanian, 1978; Buccafusco et al., 1984; Malin et al., 

1986; Taylor et al., 1988; Kimes et al., 1990; Rasmussen et al., 1995). La clonidine inhibe l’activité 

électrique des neurones noradrénergiques en activant les autorécepteurs α2-adrénergiques de façon 

présynaptique (Aghajanian, 1978). Cependant, la lésion totale du LC ne modifie pas la 

symptomatologie du sevrage et n’affecte en rien les effets protecteurs de la clonidine sur le sevrage 

(Caillé et al., 1999), ce qui remet en question le rôle critique attribué à cette structure au cours du 

syndrome de sevrage (Maldonado, 1997). En effet, l’embrasement noradrénergique mis en évidence 

au cours du sevrage pourrait provenir d’autres régions cérébrales, et notamment des noyaux A1 et A2 

projetant sur le BNST (Aston-Jones et al., 1997; Aston-Jones et al., 1999a). 

Par ailleurs, les variations de l’activité du système noradrénergique issu des noyaux A1 et A2 qui 

projettent vers le BNST au cours du sevrage des opiacés semblent plutôt impliquées dans la 

composante motivationnelle du sevrage, et non pas dans la composante somatique (Delfs et al., 

2000). En accord avec cette hypothèse, la stimulation du BNST est capable d’augmenter l’activité 

électrique des neurones dopaminergiques de la VTA (Georges & Aston-Jones, 2001, 2002), et 

l’administration de clonidine reverse les effets du sevrage précipité par la naltrexone chez un rat 

morphino-dépendant en augmentant de façon prolongée l’activité des neurones dopaminergiques de 

la VTA (Georges & Aston-Jones, 2003). 

L’ensemble de ces données met en évidence l’existence d’interactions spécifiques entre le 

système noradrénergique et le système dopaminergique au cours de la dépendance et du sevrage. 

Néanmoins, le rôle précis de la clonidine sur la composante motivationnelle du sevrage reste encore à 

définir. En effet, dans le modèle d’aversion de place conditionnée, l’administration de clonidine est 

capable de bloquer l’acquisition du comportement (lorsqu’elle est injectée au cours des sessions 

répétées de conditionnement), alors qu’elle n’a aucun effet sur l’expression du comportement car elle 
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ne bloque absolument pas l’aversion de place conditionnée, si elle est administrée juste avant le test 

comportemental (Schulteis et al., 1998). Ces résultats indiquent d’une part, que l’effet protecteur de la 

clonidine lors de l’acquisition du comportement pourrait résulter soit de sa capacité à diminuer la 

symptomatologie du syndrome de sevrage, soit d’une altération des processus d’apprentissage 

permettant le transfert de l’état affectif aversif à des stimuli environnementaux. D’autre part, le fait que 

la clonidine ne soit plus efficace lors du rappel de l’association induit par l’exposition au stimulus 

conditionné suggère que ce composé aurait une efficacité limitée pour la prévention des phénomènes 

de rechute induits par des stimuli conditionnés après abstinence. 

II.2.2.c. Implication des systèmes sérotoninergiques 

Les neurones sérotoninergiques des noyaux du raphé dorsal et médian sont les principales sources 

de sérotonine du système nerveux central. Ils ont pour cible commune l’hippocampe, le LC et le cortex 

enthorinal. Les voies de projection propres au noyau du raphé dorsal innervent le CPu, la substance 

noire, l’amygdale et diverses régions corticales (pour revue : Björklund et al., 1984). Les données 

concernant les modifications de la transmission sérotoninergiques chez l’animal morphino-dépendant 

sont peu nombreuses. Des mesures de microdialyse in vivo ont montré que l’administration aiguë de 

morphine augmente la libération de sérotonine dans le noyau du raphé dorsal ainsi que dans les 

structures de projection des noyaux du raphé dorsal et médian : Acb, CPu, amygdale, hippocampe, 

cortex frontal, thalamus et hypothalamus (Tao & Auerbach, 1994, 1995). Après un traitement 

chronique à la morphine, la transmission sérotoninergique retourne à un niveau basal (Tao et al., 

1998). Ce phénomène pourrait résulter d’une augmentation progressive de l’activité de la voie de 

signalisation AMPc dépendante dans les interneurones GABAergiques du raphé dorsal, ayant pour 

conséquence d’augmenter leur activité (Jolas & Aghajanian, 1997; Jolas et al., 2000). En revanche, le 

syndrome de sevrage précipité par la naloxone provoque une augmentation de la libération de 

sérotonine dans le LC (Javelle et al., 1997) et une diminution dans le noyau du raphé dorsal (Tao et 

al., 1998). 

Bien que l’intégrité du système sérotoninergique ne semble pas indispensable à l’expression des 

composantes motivationnelles et somatiques du sevrage (Caillé et al., 2002), il semble intéressant de 

noter que ce système participe à la réponse aversive associée au sevrage des opiacés et qu’il 

fonctionne également en étroite collaboration avec le système noradrénergique. En effet, la lésion du 

système sérotoninergique n’a aucun effet sur l’aversion de place conditionnée induite par des faibles 

doses de naloxone, mais en revanche bloque la réponse conditionnée induite par de fortes doses de 

naloxone (Caillé et al., 2002). En ce qui concerne la symptomatologie physique, la lésion du système 

sérotoninergique n’a aucun effet, mis à part pour les sauts (« jumping ») qui sont complètement 

absents. De plus, la lésion du système sérotoninergique ou son inhibition pharmacologique aiguë 

potentialise l’effet protecteur de la clonidine sur le comportement de l’aversion de place conditionnée 

induit par la naloxone (Caillé et al., 2003). 
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II.2.3. Régulation des voies de transductions intracellulaires 

Les mécanismes d’adaptation mis en jeu au cours de la dépendance, qu’ils soient homologues ou 

hétérologues, s’accompagnent de modifications dans les systèmes de signalisation intracellulaire, 

notamment au niveau des seconds messagers (AMPc, calcium). Ces neuroadaptations permettent 

l’activation de diverses protéines kinases (PKA, PKC, CaMK) qui affectent à leur tour l’activité de 

nombreuses protéines par phosphorylation, parmi lesquelles se distinguent certains facteurs de 

transcriptions constitutifs comme CREB (« cAMP response element binding protein ») ou inductibles 

comme le facteur ∆FosB. Ces modifications adaptatives sont représentées sur la Figure 7. 

Nous avons rappelé précédemment que les récepteurs opioïdes sont couplés négativement à 

l’adenylate cyclase (AC) et qu’ils exercent un contrôle inhibiteur sur la voie de signalisation AMPc 

dépendante (pour revues : Nestler et al., 1993; Minami & Satoh, 1995; Nestler, 1996, 1997). La 

stimulation aiguë des récepteurs µ (Figure 7A) entraîne une inhibition de l’AC via l’activation de la 

protéine Gi/0, ce qui a pour principale conséquence de réduire la synthèse de l’AMPc. En revanche, la 

stimulation chronique des récepteurs µ (Figure 7B) entraîne une hyperactivité de toute la voie de 

biosynthèse dépendante de l’AMPc, qui se traduit par une augmentation de l’activité de l’AC, des taux 

d’AMPc, et de l’activité de la protéine kinase AMPc dépendante (PKA) (pour revue : Nestler, 2001). Il 

a été proposé que ce processus adaptatif pourrait correspondre à un phénomène commun à toutes 

les drogues d’abus, en réponse à une stimulation prolongée (pour revues : Nestler, 1997; Self & 

Nestler, 1998; Nestler, 2001). L’analyse plus détaillée de ces phénomènes a montré que selon le 

sous-type d’AC couplé au récepteur µ, la réponse à la morphine peut varier. Par exemple, la 

stimulation aiguë ou chronique des récepteurs µ couplés aux AC de type I et V induit respectivement 

une inhibition ou une activation de leur activité. En revanche, pour l’AC de type II, le résultat inverse 

est obtenu (Avidor-Reiss et al., 1996; Eckhardt et al., 2000). 

Par ailleurs, ces adaptations ont été observées dans des régions spécifiques du système nerveux 

central. L’hyperactivité de la cascade de signalisation AMPc dépendante a ainsi été montrée dans les 

neurones noradrénergiques du locus cœruleus (Duman et al., 1988; Nestler et al., 1989; Shiekhattar & 

Aston-Jones, 1993), et est responsable de l’augmentation de la libération de noradrénaline observée 

au cours du sevrage des opiacés (Nestler et al., 1993; Nestler, 1996; Lane-Ladd et al., 1997). Ces 

neuroadaptations ont également été décrites au niveau du noyau accumbens (Terwilliger et al., 1991), 

dans les interneurones GABAergiques de la VTA (Bonci & Williams, 1996, 1997), dans la PAG 

(Ingram et al., 1998) ainsi que dans le noyau du raphé dorsal (Jolas et al., 2000). Lors du sevrage, la 

désinhibition des récepteurs µ sur la voie de l’AMPc a pour principale conséquence d’augmenter la 

probabilité de libération du GABA dans la VTA (interneurones) et dans les voies de projections de 

l’Acb (Bonci & Williams, 1997). Ces modifications adaptatives, en particulier dans la VTA et l’Acb, ont 

été proposées comme étant le substrat moléculaire de l’état aversif développé au cours du syndrome 

de sevrage et de la vulnérabilité à la rechute après abstinence (Nestler & Aghajanian, 1997; Self & 

Nestler, 1998). 

L’augmentation de l’AMPc intracellulaire induit par l’imprégnation morphinique a pour cible la PKA 

qui voit ainsi son activité augmenter (Figure 7B). L’inhibition de l’activité des protéines kinases dans 
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igure 7. Représentation schématique des modifications engendrées par l'exposition aiguë et
hronique à la morphine, au sein de la voie de transduction dépendante de l'AMPc dans les neurones
u LC ou de l'Acb (d’après Nestler, 2001). 
'administration aiguë d'opiacés (A) inhibe la voie de l'AMPc et augmente la conductance au K+ via la protéine Gi/0. Le blocage
e la voie de l'AMPc entraîne des modifications des processus de signalisation intracellulaire (cascades de phosphorylation,
tc…). L'ensemble de ces événements aboutit à des bouleversements du fonctionnement de la cellule : réduction de l'activité
lectrique du neurone et altération de la transcription des gènes. Dans le cas d'une exposition chronique aux opiacés (B), des
daptations compensatoires de la voie de l'AMPc se mettent en place. Au cours de l'état de dépendance, la voie AMPc est
yperactive, conduisant à une hyperexcitabilité du neurone et à des modifications persistante de la transcription des gènes. AC,
denylate cyclase ; PKA, protéine kinase AMPc-dépendante ; pol II, ARN polymérase. 
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l’Acb est capable de réduire l’aversion de place induite par la naloxone (Valverde et al., 1996), 

suggérant que l’augmentation de l’activité de la PKA pourrait jouer un rôle dans ce phénomène. 

L’hyperactivation au sein des cascades de phosphorylation intracellulaires pourrait aboutir d’une part 

à l’augmentation progressive de l’excitabilité des neurones via l’activation des canaux ioniques Na+ 

voltage-dépendants (Nestler et al., 1993; White et al., 1998), et pourrait conduire d’autre part à un 

bouleversement complet de la régulation de l’expression génique via l’hyperactivation de CREB 

(Nestler, 2001). Une fois activé par phosphorylation, le facteur de transcription constitutif CREB passe 

dans le noyau de la cellule et vient se fixer sur des séquences CRE (« cAMP response element ») 

contenues dans la région promotrice des gènes pour permettre la transactivation de la transcription 

(Montminy et al., 1990). Alors que l’injection aiguë de morphine inhibe la phosphorylation de CREB 

ainsi que son expression dans le locus cœruleus, le traitement chronique à la morphine reverse cet 

effet et le sevrage provoque une augmentation de la phosphorylation de CREB (Guitart et al., 1992). 

L’infusion d’oligonucléotides antisens dirigés contre l’ARNm de CREB directement dans le LC prévient 

l’hyperactivation de l’AC induite par l’administration répétée de morphine et atténue l’activation des 

neurones noradrénergiques au cours du sevrage ainsi que certains des signes somatiques (Lane-

Ladd et al., 1997). En accord avec ces données, des souris déficientes pour une isoforme de la 

protéine CREB (souris knock-out) présentent un syndrome de sevrage moins important que des 

souris sauvages (Maldonado et al., 1996). 

Chez des souris génétiquement modifiées possédant un gène rapporteur LacZ (qui encode la β-

galactosidase) en aval d’un promoteur contenant une séquence consensus CRE, le sevrage précipité 

par la naloxone provoque une augmentation de l’expression de la β-galactosidase dans l’Acb ainsi 

que dans d’autres structures cérébrales, comme le noyau central de l’amygdale (CeA) ou encore le 

LC, indiquant que l’imprégnation morphinique induit des adaptions de la transcription médiée par CRE 

(Barrot et al., 2002; Shaw-Lutchman et al., 2002). De manière intéressante, la surexpression de 

CREB dans l’Acb diminue les propriétés appétitives des stimuli associés à la morphine (préférence de 

place) ainsi que les propriétés aversives des stimuli associés au sevrage (aversion de place), alors 

que la surexpression d’un mutant dominant-négatif de CREB provoque exactement les effets inverses 

(Barrot et al., 2002). L’ensemble de ces résultats suggère que l’activation de CREB au cours de la 

dépendance pourrait refléter un mécanisme adaptatif permettant de contrer les effets de la drogue. 

Ceci pourrait impliquer entre autre une augmentation de la libération de dynorphine dans le noyau 

accumbens (Carlezon et al., 1998; Nestler, 2001). De plus, cette propriété semble indépendante de la 

valeur affective du stimulus, puisque aussi bien la préférence que l’aversion de place sont affectées. 

Ainsi, l’augmentation de CREB dans l’Acb pourrait permettre de diminuer la réponse émotionnelle 

globale de l’animal, sans pour autant prendre en considération la valence des stimuli affectifs. 

Au niveau de la VTA, l’expression du gène rapporteur β-galactosidase médiée par la séquence 

consensus CRE est diminuée dans les neurones dopaminergiques et augmentée dans les neurones 

non-dopaminergiques au cours du sevrage (Shaw-Lutchman et al., 2002). Ces données sont en 

accord avec les résultats montrant une diminution de l’activité du système mésolimbique au cours du 

sevrage (Acquas et al., 1991; Pothos et al., 1991; Acquas & Di Chiara, 1992; Rossetti et al., 1992; 

Crippens & Robinson, 1994; Diana et al., 1995; Diana et al., 1999; Georges & Aston-Jones, 2003) qui 
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serait médiée par une augmentation de l’activité des interneurones GABAergiques dans la VTA (Bonci 

& Williams, 1997). 

L’injection aiguë de diverses drogues est capable d’induire l’expression rapide et transitoire des 

facteurs de transcription inductibles de la famille Fos (cf. § I., Matériel & Méthodes) (pour revues : 

Hughes & Dragunow, 1995; Herdegen & Leah, 1998). En revanche, l’administration chronique de 

différentes drogues d’abus provoque l’accumulation persistante d’isoformes de la protéine ∆FosB (35 

et 37 kDa) en particulier dans l’Acb (Figure 7B) (Nestler et al., 2001). Il a été montré que 

l’accumulation de cette protéine au cours de la dépendance pouvait rendre compte du phénomène de 

sensibilisation comportementale (Kelz et al., 1999) qui se traduit par une augmentation de certains 

effets de la drogue lors d’injections répétées. Ainsi, en modifiant directement la régulation de la 

transcription des gènes, les adaptations cellulaires et moléculaires mises en jeu au cours du 

traitement chronique à la morphine peuvent sous-tendre des adaptations à plus ou moins long terme 

au sein du système nerveux central et participer aux phénomènes addictifs (Kelz & Nestler, 2000; 

Nestler, 2001). 

II.2.4. Apports des souris déficientes pour des récepteurs impliqués dans la 
dépendance aux opiacés 

Chez les souris déficientes pour les différents types de récepteurs opioïdes, les altérations sont plus 

ou moins nombreuses selon que l’on s’adresse à tel ou tel sous-type de récepteur (pour revues : 

Kieffer, 1999; Gaveriaux-Ruff & Kieffer, 2002). L’ensemble de ces modifications est résumé sur la 

Figure 8 (d’après Gaveriaux-Ruff & Kieffer, 2002). Par exemple, pour les souris knock-out pour le 

récepteur µ (KO-µ), l’analgésie induite par la morphine est abolie, ainsi que la préférence de place à la 

morphine et les symptômes somatiques de sevrage précipité par la naloxone (Matthes et al., 1996; 

Sora et al., 2001). L’acquisition du comportement d’autoadministration intracérébral de morphine est 

également altérée chez ces souris KO-µ, révélant ainsi l’importance des récepteurs µ dans les 

processus de renforcement (Becker et al., 2000). L’ensemble de ces données montre bien 

l’importance de ce sous-type des récepteurs opioïdes (µ) dans les différents effets associés à la 

morphine, qu’ils soient appétitifs ou aversifs. Les études concernant le récepteur κ montrent que les 

animaux KO-κ diffèrent des souris KO-µ puisqu’ils ne montrent aucune altération de la perception d’un 

stimulus douloureux (Simonin et al., 1998). De plus, l’aversion de place conditionnée induite par 

l’administration d’un agoniste κ chez l’animal naïf, ou bien par la naloxone chez l’animal morphino-

dépendant, est diminuée chez les souris déficientes pour le récepteur κ (Simonin et al., 1998), ce qui 

supporte l’hypothèse de l’implication de la stimulation de ces récepteurs par la dynorphine dans les 

effets aversifs du sevrage (pour revue : Nestler, 2001). L’étude du phénotype des souris déficientes 

pour le récepteur δ a montré une augmentation de l’anxiété chez ces animaux (Filliol et al., 2000) ; 

facteur connu comme étant impliqué dans la vulnérabilité à développer un comportement addictif (cf. § 

III.1.2.b., ci-dessous) (pour revues : Piazza & Le Moal, 1998; Weiss et al., 2001). Aussi, une étude 

montrant une augmentation de la préférence pour l’éthanol chez les animaux KO-δ par rapport aux 

animaux sauvages a suggéré que l’inhibition des processus médiés par les récepteurs δ pourrait être 

associée à une augmentation de la consommation de drogue (Roberts et al., 2001). 
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igure 8. Réponses aux drogues et comportements spontanés chez des souris déficientes pour les
ifférents sous-types de récepteurs opioïdes (µ, δ et κ) (d’après Gaveriaux-Ruff & Kieffer, 2002). 
e type de souris knock-out est indiqué au milieu de la figure, les réponses à différentes drogues sont indiquées à gauche, et

es comportements spontanés modifiés sont indiqués à droite.  : non modifié ;  : diminué ou complètement abolit ;  :

ugmenté ;  : non modifié ou diminué selon les conditions expérimentales.
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Les modèles d’animaux déficients ont également permis de démontrer que le récepteur µ était 

impliqué dans la réponse à d’autres drogues d’abus, comme par exemple le ∆9-tetrahydrocannabinol 

(THC) ou l’éthanol. Les souris KO-µ sont altérées dans la consommation d’éthanol (Hall et al., 2001a), 

indiquant une cible moléculaire pour les effets bénéfiques de la naltrexone dans les comportements 

alcooliques (la naltrexone diminue la consommation d’alcool) (pour revue : Herz, 1997). Dans le cas 

du THC, les modèles génétiques ont révélé l’existence d’interactions entre les systèmes opioïdes 

endogènes et le système des endocannabinoïdes. En effet, les effets renforçants du THC sont abolis 

chez les souris KO-µ (Ghozland et al., 2002). De plus la morphine ne produit pas de préférence de 

place conditionnée chez des souris déficientes pour le récepteur CB1 (récepteur des 

endocannabinoïdes) (Martin et al., 2000). Enfin, une étude récente montre que la symptomatologie du 

sevrage des opiacés est augmentée chez des souris knock-out pour le récepteur A2A de l’adénosine, 

alors que des animaux doublement mutés (KO-A2A/CB1) ne montrent aucune modification du sevrage 

précipité par la naloxone (Berrendero et al., 2003), suggérant que ces deux récepteurs exercent des 

actions opposées au cours du développement de la dépendance à la morphine. 

La participation de la transmission dopaminergique dans les réponses comportementales à la 

morphine a été étudiée par le biais du modèle des souris déficientes pour le transporteur de la 

dopamine (DAT) (Spielewoy et al., 2000). Ces souris sont caractérisées par un déficit global de la 

transmission dopaminergique qui s’exprime fonctionnellement par une libération de dopamine élevée 

constitutive dans le complexe striatal (Giros et al., 1996; Benoit-Marand et al., 2000; Gonon et al., 

2000). Malgré le fait que la transmission dopaminergique soit déjà activée de manière tonique chez 

ces souris, la préférence de place à la morphine est augmentée par rapport au contrôle, ainsi que la 

libération de dopamine induite par la morphine (Spielewoy et al., 2000). De plus, certains symptômes 

somatiques du sevrage précipité par la naloxone sont diminués, mais cependant, l’injection aiguë de 

morphine chez ces souris KO-DAT ne stimule pas l’activité locomotrice (Spielewoy et al., 2000). Ces 

résultats suggèrent un rôle important de la transmission dopaminergique dans les effets renforçants 

des stimuli conditionnés aux effets appétitifs primaires de la morphine. 

En ce qui concerne les souris déficientes pour le récepteur de type D2 de la dopamine, il a été 

montré que, chez ces animaux, les effets renforçants des stimuli conditionnés à la morphine sont 

complètement abolis car ils ne montrent plus de préférence de place conditionnée induite par la 

morphine ; en revanche, l’expression de la composante somatique du sevrage précipité par la 

naloxone n’est pas affectée (Maldonado et al., 1997). Cependant, selon une étude plus récente 

utilisant une souche de souris KO-D2 différente, il a été montré que ces animaux étaient tout de même 

capables d’exprimer une préférence de place pour la morphine (Dockstader et al., 2001). Néanmoins, 

ces souris ne montrent plus de préférence de place induite par la morphine lorsqu’elles sont dans un 

état de manque précipité par la naloxone (Dockstader et al., 2001). Ces auteurs précisent dans leur 

discussion que la contradiction qui existe entre leurs résultats et les données de Maldonado et al. 

(1997), concernant la préférence de place à la morphine chez l’animal naïf, proviendrait de différences 

subtiles dans la technique utilisée pour générer les différentes souches de souris KO. Quoi qu’il en 

soit, ces données suggèrent que le récepteur de type D2 joue un rôle important dans les aspects 

motivationnels de la dépendance des opiacés. 
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L’ensemble de ces données démontre que l’obtention de souris génétiquement modifiées, 

n’exprimant plus différents sous-types des récepteurs opioïdes ou dopaminergiques, représente un 

outil puissant pour établir des relations causales entre les aspects moléculaires et comportementaux 

de la dépendance aux drogues. De plus, dans le cas des récepteurs opioïdes, le développement de 

souris knock-out pour les trois types de récepteurs clonés (µ, δ, et κ) (Simonin et al., 2001) pourrait 

permettre de montrer l’implication d’autres sous-types de récepteurs opioïdes (dont l’existence a été 

initialement suggérée par des études de pharmacologie, et qui, à l’heure actuelle, ne sont pas encore 

caractérisés d’un point de vue moléculaire) dans de nombreuses réponses. Cependant, il est crucial 

de garder à l’esprit que chez ces souris génétiquement modifiées, de nombreuses adaptations du 

système nerveux central sont susceptibles de se mettre en place, ce qui représente une limite à 

l’utilisation de tels modèles. Néanmoins, le développement de systèmes inductibles, dans lesquels 

l’expression d’un gène donné peut être activée ou réprimée dans une population de neurone précise 

et pendant un laps de temps défini, représente un outil très prometteur dans ce domaine. 

II.3. Modèles d’étude de la dépendance et du sevrage des opiacés 

II.3.1. Induction de la dépendance aux opiacés 

Chez le rongeur, hormis le modèle d’autoadministration intraveineuse de drogue dans lequel l’animal 

contrôle sa propre intoxication, il existe deux protocoles qui permettent d’induire la dépendance aux 

opiacés (morphine ou héroïne), et qui présentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients en 

fonction du type d’expérience à réaliser. 

 La manière la plus classique pour induire une dépendance aux opiacés chez le rat consiste à 

injecter de la morphine (en général par voie intra-péritonéale) de façon répétée (deux fois par jour 

pendant quatorze jours au maximum) en utilisant des doses croissantes, allant selon les modèles, de 

5 à 90 mg/kg (Caillé et al., 1999), ou de 20 à 240 mg/kg (Acquas & Di Chiara, 1992). La morphine 

peut également être remplacée par des injections répétées d’héroïne, mais dans ce cas, les doses 

sont plus faibles (2 à 18 mg/kg). Dans ce type de protocole, l’état de manque est obtenu dès l’arrêt du 

traitement (sevrage par abstinence), mais il est également fréquent que les animaux commencent à 

ressentir les effets du sevrage pendant l’intervalle séparant deux injections de morphine. Cette 

méthode a pour avantage de modéliser le mode d’administration intermittent de la drogue chez le 

toxicomane. 

 Pour les études basées sur l’analyse du syndrome de sevrage aigu, ou encore les études de 

conditionnement des effets aversifs du sevrage, la dépendance est induite par l’implantation sous-

cutanée de pastilles de morphine à libération lente (NIDA, « National Institute on Drug Abuse », USA). 

Chez le rat adulte pesant environ 200 g, une efficacité maximale peut être obtenue avec deux pastilles 

contenant 75 mg de morphine base chacune. La libération de morphine reste constante au cours des 

deux semaines qui suivent l’implantation, et une dépendance totale est obtenue dans les 24 hr suivant 

l’implantation (Gold et al., 1994). Cette méthode présente l’énorme avantage de pouvoir contrôler de 

façon parfaite en terme temporel le déclenchement d’un syndrome de sevrage précipité par l’injection 

d’un antagoniste des récepteurs µ (naloxone ou naltrexone). De plus, les animaux sont constamment 
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sous l’emprise de la morphine et n’expérimentent pas de syndrome de sevrage spontané, comme ce 

peut être le cas dans le protocole d’injections. Ce protocole d’induction de la dépendance est donc la 

méthode de choix pour les études de conditionnement des effets aversifs du sevrage, qui nécessitent 

de pouvoir contrôler la contingence temporelle entre syndrome de sevrage et présentation des stimuli 

environnementaux. Ainsi, dans toute notre étude, les animaux seront rendus morphino-dépendants 

par implantation sous-cutanée de pastilles de morphine à libération lente. 

II.3.2. Modèles d’étude du syndrome de sevrage des opiacés 

II.3.2.a. Symptomatologie du sevrage des opiacés 

Dans le cas des addictions aux narcotiques opiacés, la symptomatologie du syndrome de sevrage est 

bien caractérisée chez l’homme et les symptômes du manque apparaissent selon une chronologie 

bien précise. Au cours de la première phase, l’individu est dans un état dysphorique, anxieux et 

irritable (Jaffe, 1990). Ce sont les prémices du syndrome de sevrage qui apparaissent dans les six 

premières heures qui suivent la dernière prise de drogue. De manière intéressante, aucune 

manifestation somatique n’est observée au cours de cette période précoce de sevrage, et il a été 

proposé que le désir de soulager cet état de mal-être aversif pourrait contribuer au maintien du 

comportement de prise de drogue (composante motivationnelle du sevrage) (pour revues : Koob, 

1996; Bechara et al., 1998; Koob & Le Moal, 2001). Au cours des heures qui suivent l’émergence de 

cet état affectif négatif généralisé, l’intensité du syndrome de sevrage augmente progressivement et 

de nombreuses manifestations somatiques apparaissent alors de façon chronologique. Le tableau ci-

dessous illustre le décours temporel de la symptomatologie du sevrage des opiacés chez l’homme 

(d’après O. Ray & C. Ksir, « Drug society and human behavior », 1999). 

 

Séquence d’apparition des différents symptômes du 
syndrome de sevrage des opiacés 

Nombre d’heure après la dernière 
prise de morphine ou héroïne 

Dysphorie, anxiété, besoin compulsif de drogue 6 
Bâillements, sudation, rhinorrhée 14 

Pupilles dilatées, pilo-érection, tremblements, douleurs 
osseuses et musculaires, perte d’appétit 16 

Insomnie, nervosité, nausées, augmentation de la pression 
artérielle, de la température corporelle, des battements 
cardiaques, du rythme respiratoire 

24 à 36 

Vomissements, diarrhée, perte de poids, éjaculation ou 
orgasme spontané, augmentation de la glycémie, prise de 
posture de type fœtale 

36 à 48 

 

Chez le rat morphino-dépendant, ces deux états (motivationnel et somatique) qui en réalité 

forment un continuum temporel existent également lors d’un syndrome de sevrage spontané. Dans le 

cas du sevrage précipité par la naloxone, il est possible de modéliser ces deux états en fonction de la 

dose de naloxone utilisée (Schulteis et al., 1994). En effet, la composante motivationnelle du sevrage 

peut être révélée par le conditionnement des effets aversifs de sevrage, et il est possible d’induire une 

aversion de place conditionnée robuste chez le rat morphino-dépendant en utilisant de très faibles 

 Introduction Générale page 51 



 

doses de naloxone, et dont la mémoire perdure jusqu'à au moins quatre mois après abstinence 

(Stinus et al., 2000). En revanche, des doses plus élevées de naloxone sont nécessaires pour 

précipiter un syndrome de sevrage complet, incluant les manifestations somatiques (Schulteis et al., 

1994). 

II.3.2.b. Modèles d’étude de la composante motivationnelle du sevrage 

La composante motivationnelle précoce du sevrage des opiacés peut être mise en évidence dans 

différents modèles comportementaux :  l’aversion de place conditionnée (Mucha, 1987; Hand et al., 

1988),  le modèle de Baldwin (Baldwin & Koob, 1993), et  l’autostimulation électrique 

intracrânienne (Schulteis et al., 1994). 

 Le principe de l’aversion de place conditionnée est d’associer de façon répétée les effets d’un 

syndrome de sevrage précipité par la naloxone chez le rat morphino-dépendant à un environnement 

spécifique (en général un compartiment d’un dispositif à deux ou à trois sous-divisions spécifiques). 

Lorsque l’animal est par la suite réexposé à cet environnement (sans aucune injection de naloxone), il 

va tout faire pour s’en échapper, et exprime ainsi une aversion de place conditionnée. Ce phénomène 

montre que l’état de malaise général engendré par le syndrome de sevrage des opiacés peut être 

transféré à des stimuli environnementaux, qui par la suite seront capables d’influencer le 

comportement de l’animal. Dans cette situation, le type d’association formée est caractéristique d’un 

conditionnement de type Pavlovien dans lequel un stimulus inconditionné (US ; ici, le sevrage) est 

associé de façon contingente avec un stimulus conditionné (CS ; environnement). En revanche, la 

réponse que l’on mesure lors du test d’aversion de place n’est pas une réponse de type Pavlovienne 

au sens strict du terme, puisque l’animal « se comporte » pour exprimer un comportement motivé et 

adapté (aversion de place) par rapport à la représentation qu’il se fait du CS. 

 Le principe du modèle de Baldwin est l’interruption d’une réponse opérante de l’animal (la 

réponse peut être par exemple, l’appui sur un levier pour obtenir de la nourriture). Dans ce modèle, le 

sevrage est précipité par la naloxone chez le rat morphino-dépendant qui est engagé dans une 

réponse opérante, et est associé à la présentation d’un stimulus sonore ou odorant. L’état aversif 

déclenché par le sevrage interrompt alors la réponse opérante dans laquelle l’animal est engagé. 

Ultérieurement, lorsque l’animal sera replacé dans la cage de test, la seule présentation de ces 

mêmes stimuli sonores ou odorants (stimuli conditionnés) sera également capable d’interrompre la 

réponse opérante de l’animal. 

 Contrairement aux deux modèles précédents, l’autostimulation électrique intracrânienne ne fait 

pas intervenir de procédures de conditionnement. Dans ce modèle, des animaux apprennent à 

s’autostimuler électriquement une région spécifique du cerveau (faisceau médian du télencéphale – 

région où passent les fibres dopaminergiques issues de la VTA) jusqu'à atteindre un seuil 

d’autostimulation stable. Chez le rat morphino-dépendant, de très faibles doses de naloxone (qui ne 

précipitent pas de signes somatiques de sevrage) provoquent une augmentation des seuils d’intensité 

d’autostimulation (Schulteis et al., 1994), ce qui équivaut à une diminution de la récompense induite 

par l’autostimulation électrique du faisceau médian du télencéphale. Ceci suggère que l’administration 
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de faibles doses de naloxone est ainsi capable de générer un état de malaise dysphorique chez le rat 

morphino-dépendant. 

II.3.2.c. Modèles d’étude de la composante somatique du sevrage 

L’évaluation de la composante somatique du syndrome de sevrage des opiacés chez l’animal est 

basée sur la quantification d’un large éventail de comportements après l’administration de fortes 

doses de naloxone chez un rat morphino-dépendant : « weight loss » (perte de poids), « jumping » 

(sauts), « writhing » (torsions abdominales), « body shake » (ébrouements), « diarrhea » (diarrhées), 

« teeth chattering » (claquements de dents), « swallowing » (déglutition), « salivation » (salivation), 

« chromodacryorrhea » (chromodacryorrhée), « ptosis » (ptosis), « mastication » (mâchonnements), 

« vocalization » (vocalisations au toucher), « eyes twitches » (clignement des yeux), et « rhinorrhea » 

(rhinorrhée). 

Selon l’échelle de quantification globale de Gellert-Holtzman, certains de ces indices du sevrage 

somatique sont quantifiés de manière graduelle alors que d’autres sont quantifiés selon leur présence 

ou leur absence (Gellert & Holtzman, 1978). Une autre méthode, l’étho-score d’Espejo, permet 

également d’obtenir un score de sevrage global mais est uniquement basée sur la fréquence de 

mastication et la perte de poids (Espejo et al., 1995). Le score global de Gellert-Holtzman présente 

une progression asymptotique en fonction de doses croissantes de naloxone (« effet plafond »), alors 

que l’étho-score d’Espejo progresse de façon linéaire (Espejo et al., 1995). 

III. RENFORCEMENT, MOTIVATION ET ADDICTION 

III.1. Définitions de l’addiction 

III.1.1. Définitions officielles d’après le CIM 10 (1992) et le DSM IV (1994) 

Le mot addiction, issu du droit romain ancien, renvoie à la notion d’esclavage et est un synonyme 

d’assuétude. Ainsi, le terme addiction est fortement explicite de la relation qui lie le toxicomane à la 

drogue. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (CIM 10, 1992) et l’Association Américaine de 

Psychiatrie (DSM IV, 1994), la consommation de substances psychoactives s’articule autour de trois 

comportements distincts : l’usage, l’usage nocif (ou abus) et la dépendance (Tableau 2). L’usage 

correspond à une consommation de drogue régulière ou non, mais contrôlée, et qui n’entraîne ni 

complications, ni dommages pour l’homme. L’abus est caractérisé par une consommation de 

substances psychoactives susceptibles d’induire des dommages somatiques, psychoaffectifs ou 

sociaux, soit pour l’individu lui-même, soit pour son entourage. La dépendance, quant à elle, 

représente une entité psychopathologique et comportementale en rupture totale avec le 

fonctionnement habituel du sujet. 

Dans le cas des addictions aux substances opiacées (morphine, héroïne), l’état de dépendance 

physique se caractérise par l’émergence d’un syndrome de sevrage au cours duquel apparaissent de 
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nombreux signes somatiques lors de la cessation de la consommation de drogue (Tableau 2). 

Néanmoins, comme nous l’avons déjà discuté précédemment, la composante somatique du sevrage 

est précédée d’un état de malaise aversif (composante motivationnelle du sevrage) au cours duquel 

l’individu ressent un désir pressant et compulsif (« craving ») de consommer à nouveau la drogue 

(pour revues : Koob, 1996; Bechara et al., 1998; Nestler, 2001). Cet état affectif particulier définit la 

dépendance psychique qui est une caractéristique commune à toutes les drogues d’abus et qui 

caractérise le mieux les conduites addictives. Le DSM IV et le CIM 10 prennent bien en considération 

la dépendance psychique et mettent au premier plan des caractéristiques du sevrage des opiacés, un 

état dysphorique (pour le DSM IV), et un désir impérieux de prendre un opiacé, ou « craving » (pour le 

CIM 10) (Tableau 2). 

L’addiction peut donc se définir comme un comportement pathologique ayant pour fonction de 

procurer du plaisir et/ou de soulager un malaise intérieur, et qui se caractérise par l’échec répété de 

son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives (Goodman, 1990). De plus, il est 

important de garder à l’esprit que les conduites addictives sont associées non seulement à la 

consommation compulsive et non contrôlée de drogues d’abus, mais également à de nombreux 

comportements qui n’impliquent pas l’utilisation de substance psychoactive exogène (dépendances 

affectives, au travail, aux jeux d’argent, à l’activité physique ou sexuelle, troubles du comportement 

alimentaire – anorexie/boulimie, kleptomanie, conduites d’achat compulsif, etc…). 

III.1.2. L’addiction : une interaction drogue – individu – environnement 

III.1.2.a. L’addiction : un désordre lié à une substance ? 

Les définitions de l’usage, de l’abus et de la dépendance citées ci-dessus mettent en avant les effets 

de la drogue elle-même pour expliquer l’addiction (pharmacodépendance), mais impliquent de façon 

sous-entendue que tous les individus qui sont amenés à consommer une drogue pour une raison ou 

une autre ne tombent pas forcément dans la spirale de la dépendance et de l’addiction. Un bon 

exemple de ce phénomène est la consommation d’alcool, de nicotine ou de cannabis, pour lesquels 

un usage contrôlé et modéré, sans conséquences négatives massives pour la santé, semble possible 

et fréquent. Bien que les phénomènes de pharmacodépendance soient importants, de nombreuses 

données de la littérature montrent que, pour que l’addiction se mette en place, deux facteurs 

supplémentaires semblent déterminants : l’individu et l’environnement. 

III.1.2.b. L’individu : importance des facteurs génétiques et de la réponse au stress dans la 
vulnérabilité aux drogues d’abus 

L’étude des différences individuelles dans la vulnérabilité à développer une addiction à une drogue 

d’abus montre que les caractéristiques psychobiologiques du sujet, comme par exemple le patrimoine 

génétique, ou encore le sexe, jouent un rôle déterminant (Koob & Le Moal, 2001). De manière 

intéressante, il a été montré que la réponse comportementale à la nouveauté pouvait prédire la 

vulnérabilité de l’individu à la prise de drogue (Dellu et al., 1996). En effet, les rats les plus réactifs à la 

nouveauté qualifiés de « high-responders » (HR) se révèlent plus sensibles à l’autoadministration 

 Introduction Générale page 55 



 

d’amphétamine que des rats moins réactifs (LR pour « low-responders ») (Piazza et al., 1989), et cet 

effet semble dépendre de différences dans le fonctionnement de l’axe corticotrope. Les rats HR 

présentent une sécrétion de corticostérone nettement prolongée par rapport aux rats LR en réponse à 

l’exposition à un environnement nouveau (Piazza et al., 1991a; Piazza et al., 1993). De plus, les rats 

HR présentent un niveau d’activité du système dopaminergique supérieur à celui des rats LR dans le 

noyau accumbens (Acb), à la fois en condition basale et en réponse au stress (Piazza et al., 1991b; 

Rouge-Pont et al., 1993). Ainsi, le stress est une composante essentielle pour la vulnérabilité à 

développer une dépendance, et a également été isolé comme facteur précipitant la rechute après 

abstinence (pour revues : Piazza & Le Moal, 1998; Weiss et al., 2001). 

III.1.2.c. L’environnement associé à l’abus de drogue 

Les circonstances dans lesquelles une substance addictive est consommée apparaissent également 

déterminantes dans la capacité à développer une addiction. L’exemple le plus marquant de l’effet de 

l’environnement associé à la prise de drogue sur le développement d’une addiction concerne la facilité 

avec laquelle les vétérans de la guerre du Vietnam – ayant développé une forte consommation de 

narcotiques opiacés pendant la guerre – stoppèrent spontanément l’usage de la drogue dès leur 

retour aux Etats-Unis (Robins, 1993). Ce phénomène est principalement dû à la différence de 

contexte entre les deux pays. En effet, au Vietnam, les soldats étaient dans une situation très 

stressante, sans famille pour les juger, et avaient accès facilement à de l’héroïne, qui plus est de 

bonne qualité, et bon marché. 

Les stimuli environnementaux associés à la prise de drogue et/ou à son sevrage jouent un rôle 

capital dans l’induction conditionnée du « craving » chez l’homme (Wikler, 1965, 1973; O'Brien et al., 

1992). Ces phénomènes de conditionnement des effets appétitifs et aversifs des drogues à un 

environnement spécifique sont à la base du principe de la préférence de place conditionnée induite 

par la morphine chez le rat naïf, et de l’aversion de place conditionnée induite par la naloxone chez 

l’animal morphino-dépendant. De plus, la présentation de stimuli préalablement associés au syndrome 

de sevrage des opiacés est capable de déclencher l’expression conditionnée de symptômes 

somatiques de sevrage chez le rat morphino-dépendant (Wikler & Pescor, 1967; Wikler et al., 1971). 

De nombreuses études ont également montré l’importance des stimuli conditionnés dans la rechute 

après abstinence chez l’animal (pour revues : Siegel, 1999; Stewart, 2000; Weiss et al., 2001; Shalev 

et al., 2002), ainsi que dans le maintien de la consommation de drogue, en particulier pour les stimuli 

associés au sevrage des opiacés (Ahmed et al., 2000; Hutcheson et al., 2001; Harris & Aston-Jones, 

2003). D’un point de vue neurobiologique, le noyau basolatéral de l’amygdale (BlA) apparaît comme 

un substrat essentiel pour la réinstallation du comportement de prise de drogue induit par les stimuli 

conditionnés chez l’animal abstinent (Meil & See, 1997; Grimm & See, 2000). Par ailleurs, ces effets 

semblent impliquer des mécanismes médiés par l’action de la dopamine sur des récepteurs de type 

D1 dans l’amygdale (Weiss et al., 2000; Ciccocioppo et al., 2001; See et al., 2001). 

L’ensemble de ces données montre que, par des processus d’apprentissage associatif de type 

Pavloviens (conditionnement classique), des stimuli environnementaux à l’origine « neutres » peuvent 
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acquérir des propriétés incitatives propres (motivationnelles) par association répétée avec les effets 

positifs ou négatifs des drogues, et par la suite contrôler le comportement de recherche de drogue 

(pour revues : Stewart et al., 1984; Stewart & Eikelboom, 1986). L’importance des stimuli conditionnés 

dans les phénomènes addictifs a surtout été étudiée en relation avec les propriétés renforçantes 

appétitives des psychostimulants (cocaïne, amphétamine) et sera discutée de manière plus détaillée 

dans le Chapitre 2. 

III.2. Neuropsychobiologie du renforcement et de la motivation : implications 
pour les théories de l’addiction 

III.2.1. Modèles du renforcement positif et du renforcement négatif 

Les premiers modèles explicatifs de l’addiction ont postulé que la motivation à consommer une drogue 

d’abus résulterait principalement d’une conjonction de deux processus : la drogue serait consommée 

pour les effets euphorisants qu’elle procure (renforcement positif) (Wise, 1978, 1996b), ou bien pour 

éviter les effets aversifs du syndrome de sevrage (renforcement négatif) (Koob & Bloom, 1988; Koob 

et al., 1989; Koob et al., 1997). Cependant, ces deux modèles peuvent difficilement expliquer le 

caractère compulsif (perte de contrôle sur la consommation de drogue) et récurrent (vulnérabilité à la 

rechute chez l’individu abstinent) de l’addiction qui très souvent s’accompagne plutôt d’une diminution 

des effets euphorisants de la substance. En outre, certaines drogues d’abus comme par exemple les 

psychostimulants ne provoquent pas de symptômes somatiques sévères de sevrage, mais sont 

pourtant très addictives. 

III.2.2. « The incentive-sensitization theory » 

Partant du constat que les modèles de renforcement positif et négatif étaient insuffisants pour 

expliquer l’ensemble des caractéristiques des comportements addictifs, Terry E. Robinson & Kent C. 

Berridge ont proposé le concept de l’« incentive-sensitization » (Robinson & Berridge, 1993, 2000). 

Cette théorie se base sur le modèle de l’« incentive-motivation » initialement formulé par Bindra 

(1978), et postule  que les substances potentiellement addictives partagent la capacité de 

bouleverser le fonctionnement normal du système nerveux central à plus au moins long terme 

(neuroadaptations),  que les substrats neurobiologiques modifiés par les drogues incluent ceux qui 

sont normalement impliqués dans les processus de motivation et de récompense,  que les 

neuroadaptations induites par l’usage répété de drogue d’abus produisent une sensibilisation de la 

réactivité du circuit de récompense (système dopaminergique mésocorticolimbique) aux effets des 

drogues et des stimuli conditionnés à leurs effets, et  que les circuits neuronaux sensibilisés ne 

sous-tendent pas les effets euphorisants des drogues (définis par le terme « liking »), mais qu’ils 

génèrent plutôt un état psychologique particulier (« wanting ») qui serait responsable de la recherche 

compulsive de drogue. 

D’un point de vue neurobiologique, la théorie de l’« incentive-sensitization » est basée sur le fait 

que l’administration répétée et intermittente de drogue d’abus est capable d’induire une sensibilisation 
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comportementale persistante (i.e. augmentation des effets de la drogue), qui est de manière générale 

corrélée à une potentialisation de la libération de dopamine dans l’Acb (Kalivas & Stewart, 1991). Les 

phénomènes de sensibilisation affectent non seulement les effets psychomoteurs des drogues mais 

également leurs effets renforçants et motivationnels (Stewart & Badiani, 1993; Schenk & Partridge, 

1997), et pourraient participer ainsi à la perte de contrôle sur la prise de drogue et à la vulnérabilité à 

la rechute (De Vries et al., 1998; De Vries et al., 1999; Deroche et al., 1999). De manière intéressante, 

la sensibilisation comportementale et neurochimique peut également être induite par une exposition 

unique à l’amphétamine ou à la morphine, indiquant que la première exposition à la drogue n’est pas 

sans conséquence pour l’organisme (Vanderschuren et al., 1999; Vanderschuren et al., 2001). De 

plus, la sensibilisation comportementale est un processus « contexte-dépendant » et conditionnable 

puisque fortement modulé par l’environnement dans lequel la drogue a été administrée (Pert et al., 

1990; Anagnostaras & Robinson, 1996; Tirelli & Terry, 1998). 

De nombreux phénomènes adaptatifs ont été décrits chez des animaux sensibilisés aux effets de 

diverses drogues d’abus, en particulier au niveau du système dopaminergique mésolimbique. Ces 

adaptations peuvent engendrer des modifications du contrôle de la libération de dopamine au niveau 

présynaptique (pour revue : Kalivas & Stewart, 1991), de la sensibilité des récepteurs postsynaptiques 

(pour revues : White & Kalivas, 1998; Wolf, 1998), ou encore des modifications morphologiques au 

niveau des neurones efférents de l’Acb et du cortex préfrontal (Robinson & Kolb, 1997, 1999b, a), 

suggérant que la sensibilisation pourrait résulter de la réorganisation structurale (connexions 

synaptiques) à l’intérieur du système de récompense. 

III.2.3. « The hedonic homeostatic dysregulation theory » 

Dans ce modèle Michel Le Moal & George F. Koob argumentent que les processus mis en jeu dans 

l’addiction et qui favorisent le passage d’une consommation modérée de drogue à un usage compulsif 

résulteraient d’une dérégulation de l’homéostasie hédonique (Koob & Le Moal, 1997, 2001). Cette 

théorie est basée sur le modèle des processus opposants (Solomon & Corbit, 1974) qui postule qu’un 

état affectif positif ou négatif est automatiquement contré par des processus au sein du système 

nerveux central, dont le but est de réduire l’intensité de cet état affectif. Dans le cas des drogues 

d’abus, l’effet appétitif associé à la consommation de drogue serait sous-tendu par des processus 

hédoniques positifs supposés stables dans le temps, et qui seraient opposés par des mécanismes 

mettant en jeu des processus hédoniques négatifs, qui apparaîtraient progressivement et qui seraient 

susceptibles de se renforcer au fur et à mesure des contacts répétés avec la drogue. Ainsi, l’état de 

dépendance résulterait de la mise en place de nombreuses neuroadaptations persistantes dans le 

système nerveux central, qui s’opposeraient aux effets aigus de la drogue. Le syndrome de sevrage 

ne représenterait alors que l’expression comportementale de ces diverses neuroadaptations. 

La Figure 9 illustre les bases neurobiologiques sur lesquelles repose la théorie de la dérégulation 

de l’homéostasie hédonique (d’après Koob & Le Moal, 2001). Dans ce schéma, trois circuits majeurs 

sont supposés modifiés par l’usage de la drogue : le système de récompense (en vert), le système du 

stress (en rouge) et la boucle striato-thalamo-corticale (STC, en bleu). Chez l’individu non dépendant, 
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igure 9. Illustration des fondements neurobiologiques du passage de l’usage à l’abus de drogue
elon la théorie de la dérégulation de l’homéostasie hédonique (d’après Koob & Le Moal, 2001). 
oir texte pour plus d’explications. DA, dopamine ; CRF, hormone corticotrope ; GR, récepteur aux glucocorticoïdes.
 Allostasis » (allostasie) : processus permettant d’atteindre la stabilité par le changement. « Allostatic load » (charge
llostatique) : « coût » des modifications pour le cerveau, qui s’accumule au cours du temps et qui reflète un état pathologique

t l’accumulation de dommages. 
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le stress environnemental est minimal, les processus de récompense sont normaux et le système du 

stress et la boucle STC ne sont pas recrutés. Pendant la transition vers l’état de dépendance, les trois 

circuits sont recrutés, et chez l’individu dépendant (« addiction » dans le diagramme), le circuit de 

récompense est hypoactif, alors que les deux autres systèmes sont hyperactifs. Après une période 

prolongée d’abstinence, les systèmes neuronaux retournent à un état apparemment normal, mais 

avec respectivement une hyper- et une hyporéactivité résiduelle des systèmes du stress et de la 

récompense. 

L’ensemble des phénomènes adaptatifs mis en jeu au cours de la consommation répétée de 

drogue aboutirait à une complète dérégulation de l’homéostasie hédonique qui serait à la base de la 

« spirale de l’addiction ». La consommation répétée de drogue, entrecoupée d’épisodes de sevrage, 

conduirait progressivement l’individu dans un nouvel état d’équilibre homéostatique – allostasie – qui 

se traduirait entre autre par une augmentation du point de consigne de l’homéostasie hédonique (seuil 

hédonique) ainsi que par une augmentation persistante de la motivation à expérimenter de nouveau 

les effets de la drogue (Ahmed & Koob, 1998; Ahmed et al., 2000). Le processus de sensibilisation de 

l’activité du système dopaminergique mésolimbique impliquée dans l’« incentive-sensitization » ne 

serait qu’un exemple de cette dérégulation homéostatique, et jouerait un rôle majeur dans le 

développement du comportement addictif, la transition vers l’état de dépendance, ainsi que dans les 

processus liés à la rechute. De même, la diminution de la transmission dopaminergique observée au 

cours du syndrome de sevrage, qui est une conséquence commune aux différentes drogues d’abus 

(Acquas & Di Chiara, 1992; Rossetti et al., 1992; Weiss et al., 1992; Crippens & Robinson, 1994; 

Diana et al., 1995; Weiss et al., 1996; Diana et al., 1999; Georges & Aston-Jones, 2003) 

représenterait une contre-adaptation importante du système. La dépression du système 

dopaminergique au cours du sevrage serait à l’origine de l’état de malaise précoce que ressentent les 

toxicomanes en manque de drogue et pourrait ainsi participer au maintien de la consommation de 

drogue (composante motivationnelle du sevrage), non seulement par un processus de renforcement 

négatif (la drogue est consommée pour éviter les effets aversifs du sevrage), mais également en 

participant à la modification du seuil hédonique. 

III.2.4. Quel rôle pour la dopamine dans les processus addictifs ? 

L’hypothèse de Koob & Le Moal suppose que la dérégulation du seuil hédonique est à la base du 

caractère compulsif du comportement de recherche de drogue, et place ainsi l’impact hédonique de la 

dopamine au cœur des processus motivationnels et de récompense, en postulant de façon explicite 

que les variations de la transmission dopaminergique peuvent sous-tendre des états affectifs positifs 

et négatifs qui motivent la consommation de drogue. 

En revanche, la théorie de Robinson & Berridge postule que le plaisir subjectif procuré par la 

drogue (« liking ») n’est pas la composante de la récompense qui se sensibilise au cours du 

développement de l’addiction, et donc que l’aspect purement hédonique n’est pas le processus qui est 

médié par le système dopaminergique (pour revue : Berridge & Robinson, 1998). Au contraire, leur 

théorie propose que la dopamine serait engagée dans des processus plus complexes (nommés 

« wanting » ou « incentive-salience ») qui permettent d’attribuer une « valeur affective particulière » 
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(« salience ») à la drogue et/ou à des stimuli environnementaux qui lui sont associés. La 

sensibilisation du système dopaminergique rendrait ces stimuli de plus en plus attractifs et désirables 

(« incentive »). En d’autres termes, les processus psychologiques dénommés « liking » et « wanting » 

correspondent à deux composantes distinctes du phénomène de récompense, respectivement 

impliquées dans l’impact purement hédonique d’une récompense (ne fait pas intervenir le système 

dopaminergique), et dans l’attribution par le système dopaminergique d’une valeur affective attractive 

(« incentive-salience ») aux stimuli associés à cette récompense4 (Figure 10). 

Dans le cas de la dépendance aux opiacés, comme nous l’avons précédemment mentionné (cf. § 

II.2.2.a., ci-dessus), il apparaît clairement que les effets renforçants primaires de la morphine ou de 

l’héroïne (« liking » selon Robinson & Berridge) ne sont absolument pas médiés par le système 

dopaminergique mésolimbique (pour revues : Bardo, 1998; Bechara et al., 1998; Shippenberg & 

Elmer, 1998; Van Ree et al., 1999). En effet, des antagonistes dopaminergiques ainsi que la lésion à 

la 6-OHDA de l’innervation dopaminergique de l’Acb ne bloquent pas l’acquisition du comportement 

d’autoadministration d’opiacés (Ettenberg et al., 1982; Pettit et al., 1984; Dworkin et al., 1988). De 

plus, d’autres travaux ont démontré que le système dopaminergique mésolimbique n’était ni 

nécessaire ni suffisant pour médier les processus de renforcement immédiat (Bechara et al., 1992; 

Gerrits et al., 1994; Gerrits & Van Ree, 1996; Nader & van der Kooy, 1997). L’ensemble de ces 

observations a amené Antoine Bechara, Karim Nader & Derek Van Der Kooy à formuler l’hypothèse 

de l’existence de deux systèmes motivationnels différents (« The two separate motivational system 

hypothesis »). Ces auteurs ont suggéré que la dopamine est capable de médier la récompense 

uniquement si l’individu est dans un état de manque (syndrome de sevrage), et qu’un autre substrat 

neurobiologique (le TPP, noyau tegmental pédonculopontin) sous-tend les processus de récompense 

lorsque l’individu n’est pas dépendant et en sevrage (Nader et al., 1997; Bechara et al., 1998). 

L’intérêt de cette hypothèse dans le cadre général de notre travail est qu’elle attribue un rôle 

important, si ce n’est primordial, au syndrome de sevrage et à son action sur le système 

dopaminergique mésolimbique, qui pourrait alors être impliqué dans le maintien de la consommation 

de drogue. 

Si la dopamine a un rôle dans l’« incentive-salience » et si l’hypothèse de Bechara, Nader & Van 

Der Kooy est vraie, cela signifie que la modification de l’activité du système dopaminergique au cours 

du syndrome de sevrage des opiacés pourrait représenter une étape critique pour l’attribution d’une 

valeur motivationnelle, incitative (« incentive »), à des stimuli environnementaux associés au sevrage. 

Ainsi, les stimuli présents dans l’entourage de l’individu au cours des périodes de sevrage spontané 

(qui sont fréquentes chez les toxicomanes entre deux prises de drogue), pourraient représenter un 

signal capable de motiver à lui seul la consommation de la drogue, la rendant attractive. En accord 

avec cette hypothèse, plusieurs études ont en effet suggéré que les stimuli environnementaux 
                                                      
4 Les termes anglo-saxons « incentive-salience » et « incentive-motivation » se réfèrent à la capacité d’attribution 
d’une valeur affective particulière, attractive et incitative à des stimuli environnementaux associés à l’abus de 
drogue, et qui par la suite peuvent être capable d’initier un comportement particulier. Dans ce manuscrit, ces 
expressions ne seront pas constamment traduites en français car elles représentent des concepts difficiles à 
exprimer de manière simple dans notre langue. 
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igure 10. Processus d’acquisition de la récompense selon le modèle de l’« incentive-salience »
d’après Berridge & Robinson, 1998). 
Phase ) La première fois que le plaisir hédonique (US, « liking ») est rencontré, il débute le processus « d’ébauche de la
écompense », et active les phases  et . Cependant, le « liking » par lui-même n’est pas suffisant pour motiver un
omportement dirigé par des stimuli environnementaux. (Phase ) Les systèmes de la mémoire associative permettent le
ransfert de l’impact hédonique (US) vers des stimuli environnementaux qui lui sont associés. Au départ, ces stimuli
onditionnés n’ont qu’une faible capacité à activer les systèmes qui sous-tendent le « liking » ou le « wanting », mais les
rocessus d’apprentissage associatif permettent de faire le lien entre ces divers évènements. (Phase ) Lorsque les stimuli
onditionnés sont à nouveau rencontrés au cours de la consommation, l’activation du système dopaminergique mésolimbique
ermet de leur attribuer une valeur affective attractive (« incentive-salience ») via les systèmes d’apprentissage associatif.
’attribution d’« incentive-salience » aux stimuli conditionnés les rend attractifs, fait d’eux la cible du « wanting » et les rend
apable de contrôler le comportement. De manière séparée, les stimuli conditionnés peuvent également activer le « liking ».
ependant, seul le « wanting » peut guider des comportements particuliers vers des stimuli conditionnés rendus attractifs par le
rocessus d’« incentive-salience ». 
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associés au syndrome de sevrage des opiacés pouvaient potentialiser la valeur de récompense 

attribuée à la drogue elle-même dans le but de maintenir un comportement de recherche et de 

consommation de drogue (Ahmed et al., 2000; Hutcheson et al., 2001; Harris & Aston-Jones, 2003). 

IV. EMOTIONS ET MOTIVATION : IMPLICATION DE L’« EXTENDED AMYGDALA » 

IV.1. Amygdale et processus émotionnels 

IV.1.1. Vue d’ensemble 

L’émotion correspond à un état psychologique initié par une récompense (renforcement positif) ou une 

punition (renforcement négatif), ou par des variations de ces processus de renforcement (pour revue : 

Rolls, 2000). Les émotions permettent d’interagir de façon correcte avec l’environnement et de ce fait 

sont intimement liées à la survie de l’individu et à l’évolution des espèces. Se défendre, se nourrir, ou 

se reproduire, sont autant de comportements à forte connotation émotionnelle et inhérents au règne 

animal, qui sont nécessairement sous-tendus par les substrats neurobiologiques responsables de la 

motivation et des phénomènes de renforcement. Un des challenges de la recherche actuelle est de 

comprendre les processus neurobiologiques par lesquels un individu est capable de juger de la valeur 

d’un renforcement et/ou de se représenter la signification affective (émotionnelle) acquise par un 

stimulus donné de son environnement par des processus de conditionnement, afin d’engager une 

séquence comportementale adaptée et appropriée. Comme nous l’avons déjà mentionné (cf. § III.2., 

ci-dessus), la dérégulation de ces processus de renforcement induite par la consommation 

compulsive de drogues psychoactives joue un rôle fondamental dans le développement des conduites 

addictives. Ainsi, la compréhension des mécanismes neurobiologiques qui gouvernent les émotions et 

la motivation est d’un enjeu capital d’un point de vue thérapeutique pour les comportements addictifs, 

mais également dans de nombreuses pathologies neurologiques, telles que la dépression, la 

démence, ou encore la schizophrénie. 

Depuis plus d’un siècle, les travaux de pionniers des Neurosciences tels que S. Brown & A. 

Schafer (1888) ou H. Klüver & P.C. Bucy (1937) ont permis de mettre en évidence le rôle majeur de 

l’amygdale dans la régulation des processus émotionnels (pour une revue complète des différentes 

fonctions de l’amygdale, consulter : Aggleton, 2000). Ces auteurs ont caractérisé un ensemble de 

désordres psychobiologiques suite à la destruction du lobe temporal (qui contient l’amygdale) chez le 

singe. Ces déficits – à présent regroupés sous le terme de « syndrome de Klüver-Bucy » et connus 

comme dépendant de l’intégrité de l’amygdale – sont caractérisés par une « cécité psychique », et 

incluent une absence de colère et de peur, une agnosie visuelle, et une activité orale et sexuelle 

exacerbée. Chez l’homme, des atteintes spécifiques bilatérales au niveau du complexe de l’amygdale 

sont extrêmement rares. Des lésions partielles de l’amygdale ne provoquent que rarement l’ensemble 

des caractéristiques du syndrome de Klüver-Bucy, mais génèrent cependant de nombreux désordres 

dans la perception et l’expression des émotions (Aggleton, 1993), qui incluent notamment une 

altération de la reconnaissance des expressions faciales de peur (Adolphs et al., 1994; Young et al., 
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1995; Adolphs et al., 1998), et également des déficits d’apprentissage et de mémoire d’évènements à 

forte connotation émotionnelle (Bechara et al., 1995; Cahill, 2000). L’amygdale apparaît ainsi comme 

une structure clé pour la régulation des phénomènes liés aux émotions, et semble capable d’assurer 

des liaisons essentielles entre les processus qui donnent à l’expérience sensorielle sa signification 

émotionnelle. 

IV.1.2. Neuroanatomie de l’amygdale 

L’amygdale est constituée de divers noyaux qui sont regroupés en unités cytoarchitectoniques et 

fonctionnelles (pour revues : De Olmos et al., 1985; Price et al., 1987; Amaral et al., 1992; Alheid et 

al., 1995; McDonald et al., 1999; Pitkanen, 2000). Deux de ces noyaux ont été particulièrement 

impliqués dans le contrôle des processus émotionnels : le noyau basolatéral (BlA) et le noyau central 

(CeA) de l’amygdale. Le BlA inclut les noyaux latéral, basal, et basal accessoire de l’amygdale, qui 

possèdent une structure très proche de celle du néocortex (Alheid et al., 1995; Swanson & Petrovich, 

1998; McDonald et al., 1999). Ce noyau est fortement interconnecté avec de nombreuses régions 

corticales sensorielles et reçoit ainsi des afférences polymodales. Le BlA est également en étroite 

relation anatomique avec les aires corticales préfrontales et cingulaires, et avec l’hippocampe. En 

retour, le BlA projette sur le CeA et le striatum ventral. Le CeA en revanche possède une morphologie 

et une connectivité différentes, qui ressemblent à celle du striatum. Le CeA projette en majeure partie 

sur le BNST, l’hypothalamus ainsi que sur la formation réticulée du tronc cérébral (qui inclut 

l’ensemble des systèmes monoaminergiques centraux), via deux voies de connexions principales :  

le système amygdalofuge ventral qui est constitué d’un ensemble de fibres diffuses, et  la strie 

terminale, constituée d’un faisceau de fibres plus compact. 

La position anatomique de l’amygdale lui permet ainsi d’opérer des liaisons entre les aires 

corticales, qui traitent les informations sensorielles et attentionnelles, et les systèmes effecteurs de 

l’hypothalamus et du tronc cérébral. Cependant, la différenciation neuroanatomique flagrante qui 

existe entre ces deux noyaux permet de penser que le CeA pourrait être engagé dans des fonctions 

moins complexes et moins intégrées que le BlA. 

IV.1.3. Apport des études sur le conditionnement des réponses émotionnelles 

IV.1.3.a. Conditionnement aversif 

La majeure partie des données expérimentales concernant le rôle des noyaux de l’amygdale dans les 

émotions provient d’études réalisées chez l’animal dans des situations de peur conditionnée (pour 

revues : Fendt & Fanselow, 1999; Le Doux, 2000; Maren, 2001). Le protocole expérimental classique 

utilisé dans ce genre d’étude consiste à associer de façon répétée l’application de chocs électriques 

légers sur les pattes d’un rat, à la présentation d’un stimulus simple (visuel ou olfactif). Par la suite, la 

simple réexposition de l’animal à ce stimulus conditionné provoquera la mise en place d’un 

comportement typique d’immobilisation, caractéristique d’un sentiment de peur (« freezing »). Ce type 

de conditionnement aversif est caractéristique d’un conditionnement de type Pavlovien, dans lequel 

un stimulus neutre (lumière, odeur, ou contexte environnemental ; CS) est associé avec un stimulus 
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inconditionné possédant une connotation émotionnelle négative (choc électrique ; US). La répétition 

des associations entre le CS et l’US permet le transfert de la valeur émotionnelle (aversive, dans ce 

cas) du stimulus inconditionné vers le CS, qui devient alors, à lui seul, capable d’induire une réponse 

conditionnée de l’animal (comme par exemple le « freezing »). 

Les premières études ont montré que des lésions de l’amygdale perturbent le conditionnement de 

la peur chez le rongeur, quelle que soit la modalité du stimulus ou la réponse mesurée (Blanchard & 

Blanchard, 1972), mais également chez le singe et l’homme (Bechara et al., 1995; La Bar et al., 

1995). Depuis, les nombreux travaux entrepris dans ce domaine laissent apparaître que les noyaux 

basolatéral (BlA) et central (CeA) de l’amygdale sont fondamentalement impliqués dans l’acquisition 

et l’expression de comportements liés à la peur, et ceci, de manière différentielle (pour revues : Le 

Doux, 2000; Gabriel et al., 2003). Le consensus majeur émergeant de ces travaux stipule qu’au cours 

du conditionnement de la peur, des informations sensorielles incroyablement complexes en 

provenance de l’environnement et traitées par le néocortex, l’hippocampe et le thalamus, atteignent le 

BlA, qui représente le noyau qui permet de générer une association entre CS et US. Le BlA utilise 

ensuite ces informations pour contrôler l’activité des neurones de sortie du CeA. Le CeA, au contraire, 

agit comme un « contrôleur de la moelle épinière » via ses projections descendantes dirigées vers 

l’hypothalamus et les structures du tronc cérébral, et permet ainsi d’orchestrer des réponses 

autonomes et neuroendocrines, et d’organiser des séquences comportementales adaptées. Dans ce 

modèle, le transfert de l’information s’effectue selon un mode sériel entre le BlA et le CeA. En effet, si 

le noyau basolatéral de l’amygdale est détruit, le conditionnement de la peur ne peut plus s’effectuer, 

et dans ce cas, le noyau central de l’amygdale est incapable de médier les fonctions associatives 

(Nader & Le Doux, 1997). 

IV.1.3.b. Conditionnement appétitif 

Les travaux plus récents analysant les processus neurobiologiques impliqués dans le conditionnement 

appétitif ont suggéré que les fonctions du BlA pourraient être plus complexes que le simple contrôle 

des réponses autonomes et endocrines par l’intermédiaire du CeA (pour revues : Everitt et al., 2000; 

Cardinal et al., 2002). En effet, le noyau basolatéral de l’amygdale projette également sur le striatum 

ventral et le cortex préfrontal, lui permettant de pouvoir exercer une influence sur des comportements 

plus complexes (Everitt et al., 1999; Everitt et al., 2000). De plus, le CeA reçoit des afférences 

sensorielles directes (McDonald et al., 1999; Pitkanen, 2000) et pourrait être capable de sous-tendre 

des processus d’apprentissage associatif de manière indépendante du BlA (Hatfield et al., 1996; 

Hitchcott & Phillips, 1998; Everitt et al., 2000; Parkinson et al., 2000). 

Ces études ont proposé, qu’en plus du mode sériel présenté ci-dessus, le flux des informations 

au sein de l’amygdale pourrait également être traité selon un mode parallèle, dans lequel les 

représentations mémorisées dans (ou transmises par) le BlA et le CeA pourraient affecter le 

comportement par l’intermédiaire de circuits neuronaux différents (ces phénomènes seront détaillés 

par la suite ; cf. § IV.2.2., ci-dessous). 
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IV.2. L’« extended amygdala » : à l’interface des émotions, de la motivation et 
des processus d’apprentissage associatifs 

IV.2.1. Anatomie de l’« extended amygdala » 

Le terme « extended amygdala » est généralement employé pour désigner un ensemble de structures 

limbiques sous-corticales du cerveau antérieur qui sont fortement interconnectées, et qui incluent 

certains des noyaux de l’amygdale et du BNST (pour revue : Alheid, 2003). La division centrale de 

l’« extended amygdala » est composée du noyau central de l’amygdale et de la partie latérale du 

BNST, alors que la division médiale de l’« extended amygdala » est composée du noyau médian de 

l’amygdale et de la partie médiale du BNST. Le noyau accumbens (Acb), et plus particulièrement sa 

partie médiale shell (AcbS), est en étroite relation avec ces structures, et il a été suggéré que cette 

région limbique pourrait représenter une extension antérieure de la division centrale de l’« extended 

amygdala » (Alheid & Heimer, 1988, 1996; Heimer et al., 1997a; Heimer et al., 1997b). De plus, 

l’activité des structures de l’« extended amygdala » est également modulée par des projections 

ascendantes de type dopaminergique et noradrénergique en provenance de la VTA et du NTS (Phelix 

et al., 1992; Freedman & Cassell, 1994; Delfs et al., 1998; Aston-Jones et al., 1999a). 

L’organisation anatomique et neurochimique de la division centrale de l’« extended amygdala », 

en relation avec ses connexions afférentes et efférentes, est représentée de manière non exhaustive 

sur la Figure 11. Les principales connexions afférentes aux structures de l’« extended amygdala » 

sont principalement de type glutamatergiques et d’origine corticales (pour revue : McDonald et al., 

1999). Les réponses du CeA sont également contrôlées par les neurones efférents glutamatergiques 

du noyau basolatéral de l’amygdale, notamment via un cluster d’interneurones inhibiteurs (ITC pour 

« intercalated cell masses ») (pour revues : Pitkanen et al., 1997; Cassell et al., 1999; Pare et al., 

2003; Pitkanen et al., 2003). Les projections extrinsèques de l’« extended amygdala » connectent sur 

différents sites effecteurs comme par exemple les noyaux de l’hypothalamus, la PAG, ainsi que sur 

des noyaux autonomes du tronc cérébral et de la moelle épinière (Alheid & Heimer, 1988; Schmued, 

1994). Plus particulièrement, le CeA projette également sur des noyaux monoaminergiques comme la 

VTA, la SNc, le LC, et les noyaux du raphé (Cardinal et al., 2002). 

L’architecture intrinsèque de la division centrale de l’« extended amygdala » est très particulière 

(Figure 11). La partie latérale du CeA (CeL) et la partie antérolatérale du BNST (BNSTal) contiennent 

en majorité des neurones de type GABAergiques possédant une morphologie similaire qui ressemble 

aux neurones épineux de taille moyenne du striatum (Sun & Cassell, 1993), et qui co-expriment divers 

neuropeptides, comme la Met-enképhaline ou le CRF (hormone corticotrope) (Veinante et al., 1997). 

Les neurones GABAergiques du CeL et du BNSTal projettent sur des neurones principalement de 

type glutamatergiques situés dans la partie médiale du CeA (CeM) et dans la partie postérolatérale du 

BNST (BNSTpl). Ces neurones efférents glutamatergiques représentent les principales voies de sortie 

de la division centrale de l’« extended amygdala ». 

Le noyau central de l’amygdale est « régionalisé » en trois sous-divisions : la partie capsulaire 

(CeC), la partie latérale (CeL) et la partie médiale (CeM). De manière intéressante, l’architecture des 
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igure 11. Représentation schématique des connexions intrinsèques et extrinsèques de la division
entrale de l’« extended amygdala », et de son organisation neurochimique. 
a taille des cercles correspond à la proportion de chaque population neuronale dans un noyau donné. Les voies excitatrices
ont représentées en rose, et les voies inhibitrices en bleu. La plupart des neurones GABAergiques du BlA, du CeC, du CeL et
u BNSTal co-expriment divers marqueurs (peptides et protéines capables de lier le calcium) qui les différencient. Les
rincipales afférences de l’« extended amygdala » (composé du CeA et du BNST) proviennent de diverses aires corticales et du
lA. Les projections efférentes de l’« extended amygdala » connectent principalement sur la PAG, la VTA, la SNc, la LHA et le
VH. La VTA module l’activité des différents noyaux de l’amygdale via des projections dopaminergiques. Le noyau accumbens
st fortement interconnecté avec l’ensemble de ces structures. BlA, noyau basolatéral de l’amygdale ; CeC, noyau central de

’amygdale partie capsulaire ; CeL, noyau central de l’amygdale partie latérale ; CeM, noyau central de l’amygdale partie
édiale ; BNSTal, noyau du lit de la strie terminale partie antérolatérale ; BNSTpl, noyau du lit de la strie terminale partie
ostérolatérale ; VTA, aire tegmentale ventrale ; SNc, substance noire pars compacta ; GABA, acide γ-aminobutyrique ; GLU,
lutamate ; DA, dopamine ; Pept., neuropeptides ; SP, substance P ; Met-Enk, Met-enképhaline ; NT, neurotensine ; NPY,
europeptide Y ; SOM, somatostatine ; VIP, peptide vasoactif intestinal ; CRF, hormone corticotrope ; CB, calbindine ; PV,
arvalbumine. 
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différentes sous-divisions du CeA, en terme de connexions et de marqueurs neurochimiques, semble 

très similaire à l’organisation de la boucle striato-pallidale ventrale (Figure 12) : le CeC s’apparente à 

la partie shell de l’Acb ; le CeL, à la partie core de l’Acb ; et le CeM, au pallidum ventral (pour revue : 

Cassell et al., 1999). Les neurones GABAergiques du CeC et du CeL qui contiennent également la 

neurotensine et/ou les enképhalines projettent sur le CeM. De plus, comme pour le complexe striatal, 

les afférences glutamatergiques en provenance du cortex (et probablement du BlA) contactent de 

manière asymétrique les neurones GABAergiques du CeA principalement au niveau des épines 

dendritiques (Sun et al., 1994). En ce qui concerne l’innervation dopaminergique des structures de 

l’« extended amygdala », les caractéristiques ultrastructurales sont similaires à celles du striatum, 

puisque les terminaisons dopaminergiques forment des synapses symétriques sur les dendrites et les 

épines dendritiques des neurones GABAergiques (Asan, 1997). 

Le noyau basolatéral de l’amygdale (BlA) ne fait pas partie à proprement parler des structures de 

l’« extended amygdala ». Cependant, ce noyau est directement relié et de manière unidirectionnelle 

au CeA et à l’AcbS via des projections efférentes glutamatergiques (pour revues : Pitkanen et al., 

1997; Pitkanen et al., 2003). D’un point de vue anatomique, le BlA est une structure qui ressemble au 

cortex, dans laquelle des interneurones inhibiteurs GABAergiques contrôlent l’activité de neurones 

excitateurs efférents de type glutamatergiques (Figure 11) (McDonald, 1985a, 1992, 1996). Les 

neurones glutamatergiques présentent une morphologie de type pyramidale, et sont les principaux 

constituants du BlA (McDonald, 1992). Les interneurones GABAergiques, qui ne sont pas de type 

pyramidal et qui présentent très peu d’épines dendritiques (McDonald, 1985b), sont relativement peu 

nombreux au sein du BlA et peuvent être différenciés par les différents marqueurs qu’ils expriment, 

comme des protéines capables de lier le calcium (parvalbumine et calbindine) ou divers 

neuropeptides (somatostatine, cholesystokinine, VIP et NPY) (McDonald, 1989; McDonald & Betette, 

2001). 

Ainsi, d’un point de vue structural, l’organisation du BlA (structure « quasi-corticale » afférente à 

l’« extended amygdala ») est extrêmement différente de celle des structures de l’« extended 

amygdala » (qui incluent le CeA et le BNST, dont l’organisation anatomique est proche de celle du 

striatum). L’amygdale n’est donc pas une structure homogène, ni d’un point de vue anatomique, ni 

d’un point de vue fonctionnel (Swanson & Petrovich, 1998). Ainsi, il semble impératif d’intégrer ces 

différences lors de l’étude de l’implication des différents noyaux de l’amygdale dans la régulation de 

diverses fonctions physiologiques et/ou psychobiologiques. 

IV.2.2. Implications fonctionnelles : rôle du BlA, du CeA et de l’Acb dans les 
processus émotionnels et motivationnels 

L’organisation anatomique de l’« extended amygdala » et de l’ensemble des structures qui lui sont 

associées suggère que ce macrosystème, situé à l’interface entre des régions cérébrales limbiques et 

motrices, pourrait contrôler de nombreuses fonctions, telles que les émotions (valeur affective), la 

motivation, et les processus d’apprentissage associatifs, qui sont mises en jeu de manière critique 

dans les processus conduisant à l’addiction. En effet, de nombreuses études utilisant des marqueurs 

d’activité neuronale comme par exemple c-Fos, ont montré que, de manière générale, les structures 
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igure 12. Diagramme schématique représentant l’organisation de type « shell/core/pallidum »des
ifférentes sous-divisions du CeA (d’après Cassell et al., 1999). 
es marqueurs entourés d’un cercle dans le CeC sont exprimés selon une distribution en îlot de type « patch ». CeC, noyau
entral de l’amygdale partie capsulaire ; CeL, noyau central de l’amygdale partie latérale ; CeM, noyau central de l’amygdale
artie médiale ; BNST, noyau du lit de la strie terminale ; SNc, substance noire pars compacta ; VTA, aire tegmentale ventrale ;
AG, substance grise périaqueductale ; LHA, aire hypothalamique latérale ; ME, moelle épinière ; GABA, acide γ-
minobutyrique ; GLU, glutamate ; DA, dopamine ; SP, substance P ; Met-Enk, Met-enképhaline ; NT, neurotensine ; CB,
albindine ; AchE, acétylcholinestérase. 
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de l’« extended amygdala », ainsi que les régions cérébrales qui lui sont associées sont recrutées 

dans diverses situations inconditionnées et/ou conditionnées impliquant des processus émotionnels et 

motivationnels, qu’elles soient aversives (Pezzone et al., 1992; Sandner et al., 1993; Beckmann et al., 

1995; Carr et al., 1999; Georges et al., 2000; Dayas et al., 2001; Hall et al., 2001c), ou bien 

appétitives (Brown et al., 1992; Franklin & Druhan, 2000; Schroeder et al., 2000) 

De nombreuses données de la littérature sont disponibles concernant le rôle des différents 

noyaux de l’amygdale (CeA et BlA) ou du noyau accumbens (Acb) dans l’ensemble de ces processus, 

et notamment sur les phénomènes d’apprentissages associatifs mettant en jeu des renforçateurs 

naturels comme par exemple la nourriture. En revanche, bien que le BNST ait été impliqué dans 

certains phénomènes aversifs (Davis & Shi, 1999), et en particulier dans le sevrage des opiacés (pour 

revue : Aston-Jones et al., 1999a), son implication fonctionnelle dans les processus d’apprentissage 

reste encore à définir. 

IV.2.2.a. Rôle du noyau basolatéral de l’amygdale 

Le noyau basolatéral de l’amygdale apparaît comme une structure indispensable pour qu’un stimulus 

conditionné puisse accéder à la signification affective et motivationnelle du stimulus inconditionné qu’il 

prédit de manière spécifique (pour revue : Everitt et al., 2003). En effet, bien que des rats lésés au 

niveau du BlA soient capables d’acquérir certaines formes de conditionnement, les réponses 

conditionnées de ces animaux lésés ne sont pas affectées par la valeur du stimulus inconditionné. Par 

exemple, des rats lésés au niveau du BlA peuvent présenter une réponse normale lors d’un 

conditionnement dans lequel un CS est associé avec de la nourriture (la réponse conditionnée étant 

l’orientation et l’approche vers la mangeoire) (Hatfield et al., 1996). En revanche, si les propriétés 

renforçantes de la nourriture sont par la suite dévaluées (par association répétée avec un stimulus 

fortement aversif comme le lithium), ces animaux deviennent alors incapables d’ajuster leur réponse 

lors de la présentation du CS initial, et continuent malgré tout à exprimer un comportement 

d’orientation vers la mangeoire (Hatfield et al., 1996). Chez ces animaux lésés au niveau du BlA, le 

stimulus conditionné semble être directement associé à la réponse inconditionnée (association de 

type stimulus/réponse), et semble n’avoir acquis aucune information quant à la valeur affective de 

l’US. Des résultats similaires ont été obtenus chez des singes rhésus (Malkova et al., 1997). 

Chez le rat, la lésion spécifique du BlA bloque également la capacité d’un CS à agir comme un 

renforçateur pour l’acquisition d’un conditionnement de deuxième ordre5 (Hatfield et al., 1996). Ces 

animaux lésés perdent ainsi la capacité d’accéder à la valeur affective acquise par le CS, et d’utiliser 

cette représentation pour diriger leur comportement. Récemment, les effets de la lésion du BlA sur le 

conditionnement de deuxième ordre ont été analysés de manière plus détaillée (Setlow et al., 2002a). 

L’expérience a consisté à examiner l’effet de la lésion du BlA réalisée après un conditionnement de 

premier ordre (au moment où un CS acquiert une valeur émotionnelle et motivationnelle), mais avant 

le conditionnement de deuxième ordre, qui permet de tester la signification motivationnelle acquise 
                                                      
5 Dans ce type de conditionnement, un premier stimulus (CS1) est associé avec un US possédant une valeur 
renforçante, et un second stimulus (CS2) est par la suite associé avec le CS1. Le CS2 est ainsi associé à la valeur 
affective qui est rappelée par le CS1, plutôt qu’à ses propres propriétés sensorielles (pour revue : Gewirtz & 
Davis, 1998). 

 Introduction Générale page 70 



 

par le CS. Les rats lésés après que la valeur renforçante de l’US ait été transférée vers le CS sont 

capables d’acquérir un conditionnement de deuxième ordre (Setlow et al., 2002a). L’ensemble de ces 

résultats indique que le BlA est une structure essentielle pour qu’un CS puisse acquérir une valeur 

renforçante attractive et incitative (motivationnelle) par l’intermédiaire de processus d’apprentissages 

associatifs Pavloviens. Cependant, le maintien et l’utilisation de cette valeur affective déjà mémorisée 

pour la formation d’associations de deuxième ordre ne semblent pas dépendre de l’intégrité du BlA 

(Malkova et al., 1997; Setlow et al., 2002a). 

Dans les procédures de renforcement conditionné, un stimulus à l’origine neutre (CS), qui est 

associé de manière répétée avec un stimulus inconditionné possédant des propriétés renforçantes 

propres (US), acquiert une telle valeur affective et motivationnelle, que l’animal « travaillera » pour 

l’obtenir (processus par lequel un stimulus conditionné agit comme un renforçateur positif qui permet 

de guider une action instrumentale). Ce type de comportement implique un choix opérant de l’animal 

qui dépend de la valeur affective que prédit le CS. Ce phénomène peut être analysé dans des 

modèles d’autoadministration intraveineuse de drogue, dans lesquels un CS, précédemment associé 

de façon contingente aux effets renforçants de l’injection d’une drogue d’abus (en général, la cocaïne 

ou l’amphétamine), est capable de contrôler le comportement de recherche de drogue de l’animal. 

Dans ce genre de protocole, il a été montré que des animaux lésés au niveau du BlA sont incapables 

d’acquérir un comportement de recherche de drogue contrôlé par un stimulus conditionné (Whitelaw 

et al., 1996; Meil & See, 1997; Grimm & See, 2000). En revanche, la lésion du BlA n’a pas d’effet sur 

l’activation de la réponse locomotrice induite par la cocaïne (Whitelaw et al., 1996). L’ensemble de ces 

données suggère l’existence d’une dissociation entre les mécanismes neurobiologiques impliqués 

dans les propriétés renforçantes immédiates de la cocaïne (indépendants du BlA), et les processus 

qui sous-tendent les propriétés motivationnelles des stimuli associés aux effets de la drogue 

(dépendants du BlA). En accord avec cette interprétation, Schulteis et al. (2000) ont montré que la 

lésion du BlA n’affecte pas les effets aversifs primaires du sevrage des opiacés, mais en revanche 

qu’elle bloque la formation d’associations entre l’état affectif négatif généré par le sevrage et des 

stimuli environnementaux à l’origine neutres. 

IV.2.2.b. Rôle du noyau central de l’amygdale 

Le CeA est connecté à de nombreuses régions cérébrales, qui contrôlent les réponses autonomes et 

motrices impliquées dans les conditionnements aversifs (Davis et al., 1994), et qui incluent, entre 

autre, la substance grise périaqueductale (qui sous-tend la réponse de « freezing »), l’hypothalamus 

(à la base de l’activation du système sympathique) et les divers noyaux monoaminergiques centraux. 

Ainsi, de par sa position anatomique, le CeA est généralement vu comme le noyau de l’amygdale qui 

est capable de contrôler un grand nombre de réponses inconditionnées ou conditionnées associées à 

la peur. En effet, de nombreuses études ont montré que la lésion du CeA bloque l’expression de la 

réponse de peur conditionnée (« freezing »), alors que la stimulation électrique de ce noyau est 

capable d’évoquer des réponses similaires à la réponse de peur conditionnée, même en l’absence de 

conditionnement (pour revue : Sah et al., 2003). De plus, le CeA semble également jouer un rôle 
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majeur dans le contrôle des aspects attentionnels du traitement des informations associées aux 

stimuli (Gallagher & Holland, 1994; Holland et al., 2000), probablement via ses projections dirigées 

vers le noyau basal de Meynert (Han et al., 1999). 

Le CeA, contrairement au BlA, ne semble pas impliqué dans le conditionnement de deuxième 

ordre et les processus de renforcement conditionné (Hatfield et al., 1996; Robledo et al., 1996). En 

effet, des rats lésés au niveau du CeA sont capables d’exprimer certaines réponses conditionnées 

appétitives (Gallagher et al., 1990), qui sont sensibles à la dévaluation du renforcement (Hatfield et 

al., 1996). Ces données impliquent que le CeA n’est pas nécessaire pour qu’un CS puisse accéder à 

la signification affective et motivationnelle de l’US qu’il prédit (pour revue : Everitt et al., 2003). En 

revanche, l’intégrité du CeA (contrairement au BlA) apparaît comme nécessaire au conditionnement 

de type stimulus/réponse permettant d’associer de manière « innée » un CS à un US possédant une 

valeur renforçante naturelle (Gallagher et al., 1990; Hatfield et al., 1996; Parkinson et al., 2000). Les 

réponses conditionnées associées à ces conditionnements « sensorimoteurs » (orientation vers un 

stimulus) pourraient en partie dépendre des projection du CeA vers les noyaux dopaminergiques (Han 

et al., 1997; Everitt et al., 1999). Ces résultats montrent l’existence d’une dissociation fonctionnelle 

entre l’implication du BlA et du CeA dans les processus de conditionnement mettant en jeu des 

renforcements positifs naturels (nourriture). 

Ce genre de dissociation a également été observé dans des procédures de conditionnement 

opérant faisant appel à un renforçateur négatif (Killcross et al., 1997). Les résultats de cette étude 

montrent que la présentation d’un CS possédant une connotation aversive (son associé à des chocs 

électriques légers) induit la suppression d’une réponse opérante (appui de l’animal sur un levier pour 

obtenir de la nourriture) chez des rats normaux. Ce type de comportement (nommé « conditioned 

suppression ») semble « inné » et représente un index de la formation d’associations Pavloviennes 

entre CS et US. De manière intéressante, simultanément à cette réponse conditionnée « innée », les 

animaux modifient leur comportement et se mettent à répondre sur le levier non renforcé, ce qui 

implique un choix opérant de l’animal qui dépend de la valeur affective prédite par le CS. Cet effet 

nommé « conditioned punishement » montre que ces animaux sont capables d’accéder à la valeur 

affective et motivationnelle acquise par le CS, et ainsi de modifier en conséquence leur comportement 

de manière opérante. La lésion excitotoxique bilatérale du BlA ne modifie absolument pas l’effet de 

« conditioned suppression », mais affecte fortement le phénomène de « conditioned suppression ». 

Au contraire, la lésion du CeA provoque l’effet inverse (Killcross et al., 1997). 

IV.2.2.c. Rôle du noyau accumbens 

Le noyau accumbens (Acb) fait partie de la boucle striato-pallido-thalamo-corticale (Alexander & 

Crutcher, 1990), mais reçoit également de nombreuses informations en provenance de diverses 

structures limbiques, qui incluent le BlA, l’hippocampe et le cortex préfrontal. Les principales voies 

efférentes de l’Acb projettent sur diverses structures cérébrales, connues pour leur capacité à réguler 

l’expression du comportement. Ainsi, il a été suggéré que l’Acb pourrait représenter une interface 

entre système limbique et système moteur (pour revue : Mogenson et al., 1980). D’un point de vue 
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anatomique et neurochimique, l’Acb peut être sous-divisé en une partie core (AcbC) et une partie shell 

(AcbS) et le pattern de projection de ces deux noyaux diffère : l’AcbC ressemble au striatum dorsal et 

projette majoritairement sur le pallidum ventral, alors que l’AcbS projette en plus sur différents sites 

effecteurs comme l’hypothalamus et la PAG, et ainsi s’apparente plus aux structures de l’« extended 

amygdala ». Comme mentionné précédemment, l’innervation dopaminergique de l’Acb joue un rôle 

critique dans les propriétés motivationnelles des drogues d’abus et des stimuli qui leur sont associées, 

et participe ainsi à l’addiction (pour revue : Berridge & Robinson, 1998). 

Les propriétés motivationnelles des stimuli possédant une forte connotation affective semblent en 

partie médiées par le noyau accumbens (pour revue : Cardinal et al., 2002). En effet, des lésions du 

BlA et de l’Acb seuls ou des lésions déconnectant fonctionnellement le BlA de l’Acb chez le rat sont 

capables de supprimer l’expression de la préférence de place conditionnée (Everitt et al., 1991). En 

accord avec ces données, une étude récente a également montré que la déconnexion BlA/Acb 

perturbe l’acquisition d’un conditionnement de deuxième ordre (Setlow et al., 2002b), qui dépend de la 

capacité d’un CS à acquérir une valeur motivationnelle par association avec un US possédant une 

valeur renforçante (processus connu pour dépendre de l’intégrité du BlA – Hatfield et al., 1996). Ces 

résultats suggèrent que le noyau accumbens pourrait permettre l’expression comportementale des 

informations associatives en provenance du BlA. 

Chez le rat, bien que la lésion de la partie core de l’Acb supprime complètement la réponse 

conditionnée d’orientation vers un stimulus conditionné (conditionnement de type stimulus/réponse), la 

capacité d’utiliser la valeur affective du CS pour guider une réponse instrumentale n’est affectée ni par 

la lésion de l’AcbC et de l’AcbS (Parkinson et al., 1999), ni par la lésion à la 6-OHDA de l’innervation 

dopaminergique de l’Acb (Taylor & Robbins, 1986). Ces résultats suggèrent que l’Acb est impliqué 

dans l’expression de certaines réponses conditionnées, mais n’est pas lui-même une région dans 

laquelle l’association se crée. En revanche, d’autres travaux ont montré que l’administration 

systémique d’amphétamine ou bien l’injection d’agonistes dopaminergiques directement au niveau du 

noyau accumbens potentialisent la réponse de l’animal dans des protocoles de renforcement 

conditionné (pour revue : Cador et al., 1991a), et que ce phénomène dépend de l’intégrité de l’AcbS 

(Parkinson et al., 1999), de l’innervation dopaminergique de l’Acb (Taylor & Robbins, 1986; Cador et 

al., 1991b; Wolterink et al., 1993), et du CeA (Robledo et al., 1996). L’ensemble de ces données 

suggère que l’information concernant la valeur motivationnelle d’un CS dépend du BlA, et qu’elle est 

ensuite transférée vers l’Acb, dans lequel ses propriétés pourraient être potentialisées par des 

mécanismes mettant en jeu la transmission dopaminergique. 

IV.2.2.d. Conclusions sur les interactions BlA/CeA/Acb dans les processus émotionnels et 
motivationnels 

En conclusion, il semble que le BlA soit une structure absolument nécessaire à la mémorisation des 

associations Pavloviennes qui permettent au CS de retrouver la valeur affective et motivationnelle de 

l’US qu’il prédit. Ces informations peuvent ainsi être utilisées pour contrôler les réponses du CeA et de 

ses cibles anatomiques (hypothalamus, structures du tronc cérébral, formation réticulée), ce qui 

permet l’émergence de réponses émotionnelles conditionnées – comme par exemple le « freezing » – 
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et la modulation de l’éveil comportemental et des processus attentionnels. En plus de sa capacité à 

utiliser les informations en provenance du BlA, le CeA reçoit également des afférences sensorielles en 

provenance du néocortex, et pourrait de ce fait encoder directement certaines formes d'associations 

Pavloviennes (conditionnement de type stimulus/réponse), qui sont indépendantes de la signification 

affective du stimulus, et qui pourraient permettre d’organiser l’expression de réponses conditionnées 

spécifiques (orientation vers un CS). Le BlA semble également capable d’utiliser les informations 

acquises pour moduler des réponses plus complexes, probablement par ses projections directes vers 

le noyau accumbens. En effet, l’Acb est une structure clé qui permet d’organiser et de générer un 

comportement adapté en relation avec les propriétés motivationnelles des stimuli conditionnés. Ces 

interactions anatomiques et fonctionnelles sont illustrées de manière simplifiée sur la Figure 13. 

IV.2.3. Implication des interactions amygdale/accumbens dans l’addiction 

Les interactions qui existent entre les différents noyaux de l’amygdale et le noyau accumbens pour le 

contrôle des processus émotionnels et motivationnels sont extrêmement importantes dans le cadre de 

l’addiction. Il est évident que le comportement compulsif de prise de drogue et la forte vulnérabilité à 

la rechute qui caractérisent les conduites addictives impliquent une dérégulation des processus qui 

gouvernent les émotions, la motivation et la mémoire affective. En effet, les drogues d’abus induisent 

une sensibilisation comportementale (processus par lequel l’administration répétée de drogue aboutit 

à une augmentation de ses effets comportementaux – pour revues : Robinson & Berridge, 1993; 

Altman et al., 1996; Kalivas et al., 1998; Robinson & Berridge, 2000), corrélée à une potentialisation 

de la libération de dopamine dans l’Acb (Kalivas & Stewart, 1991).  

La sensibilisation aux effets des psychostimulants provoque une hypersensibilité du noyau 

accumbens à la stimulation dopaminergique (Cador et al., 1995). Il est clair que, lors de la 

consommation abusive de drogue, les processus motivationnels sous-tendus par l’Acb et le système 

dopaminergique mésolimbique issu de la VTA, nommés « incentive-salience » ou « wanting », se 

sensibilisent (Robinson & Berridge, 1993, 2000). Ainsi, les propriétés motivationnelles des stimuli 

environnementaux associés à l’abus de drogue pourraient être fortement et anormalement 

potentialisés (Stewart & Badiani, 1993; Schenk & Partridge, 1997) et contribuer à la perte de contrôle 

sur la consommation de drogue et à la vulnérabilité à la rechute (De Vries et al., 1998; De Vries et al., 

1999; Deroche et al., 1999). 

Des études utilisant des modèles animaux d’autoadministration intraveineuse de cocaïne ont 

montré que le BlA est une structure nécessaire au phénomène de réinstallation d’un comportement de 

recherche de drogue induit par la présentation de stimuli associés à la consommation de la drogue 

(Meil & See, 1997; Grimm & See, 2000). Ces données sont en accord avec les études précédemment 

décrites, et indiquent que l’activité du BlA est nécessaire pour qu’un CS puisse accéder à la valeur 

affective et motivationnelle de l’US qu’il prédit. De plus, la transmission glutamatergique au niveau de 

l’Acb a été récemment impliquée dans les effets motivationnels des stimuli conditionnés associés à la 

consommation de drogue (Cornish et al., 1999; Cornish & Kalivas, 2000; Hotsenpiller et al., 2001). Il a 

été notamment suggéré que la stimulation des récepteurs AMPA et NMDA des neurones de l’Acb 
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igure 13. Représentation schématique simplifiée des relations fonctionnelles entre les noyaux de
’amygdale (BlA et CeA) et le noyau accumbens pour le traitement des informations émotionnelles et

otivationnelles (d’après Cardinal et al., 2002). 
ans le conditionnement de type Pavlovien, le BlA permet de générer des associations entre CS et US et par la suite utilise les

nformations sensorielles portées par un CS pour retrouver la valeur émotionnelle et motivationnelle de l’US qu’il prédit. Il peut
tiliser ces informations pour influencer des comportements instrumentaux (via l’Acb) dans lesquels l’animal est amené à faire
n choix, mais peut également l’expression de réponses conditionnées simples par l’intermédiaire du CeA. L’activité du CeA
ontrôle des systèmes neuroendocriniens et autonomes, mais peut également influencer l’éveil comportemental et les
rocessus attentionnels via ses projections vers la formation réticulée. Le CeA est également impliqué dans la formation
’associations simples (conditionnement de type stimulus-réponse), et ceci, indépendamment du BlA. De plus, le CeA joue
robablement un rôle important dans la régulation du contrôle dopaminergique de la boucle limbique striato-pallido-thalamo-
orticale, impliquant l’Acb. L’Acb permet l’expression des propriétés motivationnelles des stimuli conditionnés qui ont acquis une
orte connotation affective, en organisant et générant des comportements motivés et adaptés ; un effet, qui est probablement
mplifié par l’innervation dopaminergique de l’Acb. Acb, noyau accumbens ; CeA, noyau central de l’amygdale ; BlA, noyau
asolatéral de l’amygdale ; BNST, noyau du lit de la strie terminale ; VTA, aire tegmentale ventrale ; GABA, acide γ-
minobutyrique ; GLU, glutamate ; DA, dopamine. 
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pourrait à elle seule précipiter la réinstallation d’un comportement de recherche compulsive de 

drogue, et que des effets liés à l’activité des systèmes dopaminergique et glutamatergique dans l’Acb 

seraient impliqués dans le maintien du comportement de consommation de drogue (pour revue : 

Cornish & Kalivas, 2001). 

Les neurones glutamatergiques du BlA projettent directement au niveau de l’Acb (Kelley et al., 

1982; McDonald, 1991; Wright et al., 1996; Pitkanen, 2000). De plus, de nombreuses données 

d’électrophysiologie ont montré que le BlA est une structure dans laquelle des phénomènes de 

plasticité synaptique (comme la potentialisation à long terme) se mettent en place au cours du 

conditionnement Pavlovien (pour revue : Davis et al., 1994; Maren, 1999; Schafe et al., 2001; Maren, 

2003). Ainsi, la présentation de stimuli précédemment associés à l’abus de drogue, et possédant une 

signification affective et motivationnelle (« incentive-salience »), pourrait réactiver des neurones 

glutamatergiques efférents du BlA potentialisé lors du conditionnement, qui seraient à leur tour 

capables de modifier l’activité des neurones de l’Acb et ainsi de générer un comportement de 

recherche de drogue. 
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MATÉRIEL & MÉTHODES 

I. CHOIX METHODOLOGIQUES 

Comme mentionné dans l’Introduction Générale, ce travail a pour but de mieux caractériser les 

propriétés motivationnelles du syndrome de sevrage des opiacés, et comporte deux objectifs 

principaux :  déterminer les circuits neuronaux qui sont impliqués dans les composantes 

motivationnelle et somatique du sevrage des opiacés précipité par la naloxone (cf. Chapitre 1), ce qui 

constitue l’analyse des aspects inconditionnés du sevrage, et  déterminer si l’aspect motivationnel 

révélé par le conditionnement des effets aversifs du sevrage des opiacés (effets conditionnés) met en 

jeu les mêmes substrats neurobiologiques que ceux impliqués dans le sevrage inconditionné (cf. 

Chapitre 2), ce qui constitue l’analyse des aspects conditionnés du sevrage. 

Pour cela, notre démarche expérimentale a consisté à combiner des modèles comportementaux 

permettant d’évaluer les propriétés affectives aversives et motivationnelles du syndrome de sevrage – 

aussi bien sur le versant inconditionné que conditionné – avec des approches de neuroanatomie 

fonctionnelle (hybridation in situ) permettant de rechercher les substrats neurobiologiques impliqués 

dans ces phénomènes comportementaux en « traçant » les circuits neuronaux recrutés à l’aide d’un 

marqueur de réactivité neuronale : le proto-oncogène c-fos. 

 

La stimulation d’un neurone par un stimulus donné peut activer deux mécanismes de signalisation 

différents :  l’activité électrophysiologique, qui traite et transmet l’information portée par le stimulus 

de façon quasi immédiate, et  les cascades de seconds messagers intracellulaires, qui mettent en 

jeu de façon rapide et transitoire la synthèse protéique de facteurs de transcription6 (pour revues : 

Hughes & Dragunow, 1995; Herdegen & Leah, 1998). Ces facteurs de transcriptions inductibles 

permettront par la suite d’initier la transcription et/ou la répression d’autres gènes codant pour 

diverses protéines (récepteurs, canaux ioniques, structure du cytosquelette, enzymes nécessaires à la 

synthèse ou au recyclage des neurotransmetteurs, etc…). Les « gènes d’activation précoces » (IEGs) 

permettent ainsi de modifier la réponse et/ou la plasticité neuronale à plus ou moins long terme. 

L’analyse de la régulation de l’expression des IEGs par divers stimuli permet donc de comprendre 

comment les différents systèmes de seconds messagers modifient le fonctionnement du système 

nerveux, mais permet également de « tracer » les circuits neuronaux recrutés par ces stimuli, d’un 

point de vue purement anatomique (Kovacs, 1998). Cependant, la relation causale entre expression 

des produits du gène c-fos et activité de décharge électrique neuronale n’a pas encore été établie de 

manière claire et objective, même s’il pourrait exister une très bonne corrélation dans certaines 

                                                      
6 Dans ce manuscrit, les facteurs de transcription inductibles sont aussi appelés « gènes d’activation précoces », 
ou bien « immediate-early genes » (IEGs), selon la terminologie anglo-saxonne. 
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conditions expérimentales et dans certaines populations neuronales au sein de structures cérébrales 

variées (cf. § III.3., Chapitre 1). 

Dans le système nerveux central, il existe de nombreux facteurs de transcription inductibles qui 

ont été regroupés par famille (Fos, Jun ou Krox). Cependant, ce sont les produits du gène c-fos qui 

ont été le plus largement utilisés pour la visualisation in situ de structures cérébrales activées en 

réponse à diverses stimulations aiguës. La famille Fos comporte quatre protéines majeures (c-Fos, 

FosB, Fra-1 et Fra-2), codées par des gènes comportant quatre exons et trois introns (pour revues : 

Herdegen & Leah, 1998; Kovacs, 1998). Le gène c-fos code pour une protéine de 55 kDa (c-Fos) qui 

est induite de façon rapide par des stimulations aiguës (½ vie : 2 hr) : l’activation de l’ARNm c-fos est 

transitoire et atteint un pic entre 30 et 60 min après une stimulation aiguë, alors que le taux maximal 

de protéine c-Fos est observé entre 1 et 3 hr. Le gène fosB code pour une protéine de 46/48 kDa 

(FosB), mais possède également un variant d’épissage nommé ∆fosB qui code pour des protéines de 

35 et 37 kDa (Fra-1 et Fra-2). Fra-1 et Fra-2 sont induits par des stimuli répétés chroniques et 

s’accumulent dans la cellule (½ vies respectives : 28 et 208 hr). Ces protéines ont été impliquées 

dans les changements phénotypiques à long terme induits par des stimulations répétées, chroniques 

et toniques, ainsi que dans la plasticité neuronale et comportementale (Pennypacker et al., 1995; 

Nestler et al., 1999). 

 

Dans l’ensemble de notre étude, nous avons utilisé le proto-oncogène c-fos comme marqueur de 

réactivité neuronale, et nous avons analysé l’expression de son ARNm dans nos différentes situations 

expérimentales par hybridation in situ en simple et double marquage (sonde c-fos radioactive et une 

autre sonde marquée à la digoxygénine). La méthode d’hybridation in situ radioactive nous permet de 

pouvoir quantifier l’expression de c-fos à un niveau anatomique (densitométrie au niveau de diverses 

structures cérébrales) et cellulaire (quantification du nombre de neurones marqués dans une région 

donnée et/ou quantification des niveaux d’expression d’ARNm par neurones), et ceci dans des 

neurones phénotypiquement identifiés par des marqueurs des neurotransmetteurs qu’ils expriment. 

De plus, notre protocole d’hybridation in situ est optimisé pour une sensibilité de détection accrue, ce 

qui nous permet dans le cas du proto-oncogène c-fos, de détecter un niveau d’expression basal 

mesurable et de pouvoir quantifier d’éventuelles diminutions d’expression de son ARNm. 

II. ANIMAUX ET TRAITEMENTS 

II.1. Conditions d’élevage des animaux 

Des rats mâles de souche Sprague-Dawley (IFFA-CREDO, Lyon, France) pesant entre 180 et 200 g 

au début des expériences ont été utilisés. Les animaux sont assignés de manière aléatoire à des 

cages collectives (4 rats par cages), et placés dans une animalerie thermorégulée (22°C) soumise à 
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un cycle lumière/obscurité de 12 hr/12 hr (lumière de 08.00 hr à 20.00 hr). Toutes les expériences ont 

été réalisées pendant la phase lumineuse. Tous les animaux ont disposé de nourriture standard et 

d’eau de boisson ad libitum, et ont été manipulés de manière extensive pendant une dizaine de jours 

avant le début des expériences. Les procédures chirurgicales et expérimentales ont été réalisées en 

accord avec les Directives du Conseil de la Communauté Européenne du 24 novembre 1986 

(86/609/EEC), et avec l’approbation du Centre National de la Recherche Scientifique. 

II.2. Induction de la dépendance à la morphine et du syndrome de sevrage 

La dépendance à la morphine a été induite par l’implantation sous-cutanée de 2 pastilles à libération 

lente contenant chacune 75 mg de morphine base (NIDA, « National Institute on Drug Abuse », USA). 

Les pastilles sont implantées sous la peau du dos à environ 1 cm de la ligne médiane, à hauteur de la 

dernière vertèbre thoracique. Cette intervention n’excède pas 1 minute et est réalisée sous une légère 

anesthésie par inhalation d’un mélange halothane/O2 (induction, 4/100 v/v pendant 10 sec, suivi de 

1/100 v/v pendant 30 sec). L’état de dépendance est obtenu dans les 24 hr qui suivent l’implantation 

des pastilles de morphine et se maintient constant pendant 15 jours (Gold et al., 1994). 

Pour toutes les expériences, le syndrome de sevrage des opiacés a toujours été précipité 6 jours 

après l’implantation des pastilles de morphine, par l’injection sous-cutanée de naloxone hydrochloride 

(RBI/Sigma-Aldrich, France) dissoute dans une solution saline isotonique (NaCl 9‰). Dans notre 

étude, nous avons utilisé 4 doses de naloxone base (1 mg de naloxone base = 1.113 mg de naloxone 

hydrochloride) pour précipiter le syndrome de sevrage des opiacés : 7.5, 15, 30 ou 120 µg/kg. 

III. PROTOCOLE DE L’AVERSION DE PLACE CONDITIONNEE (PAC) 

Le conditionnement des effets aversifs du syndrome de sevrage des opiacés s’effectue dans un 

dispositif composé de trois compartiments rectangulaires (A, B, et C – 40 X 33 X 34 cm), arrangés de 

façon radiale (120°) et accessibles à partir d’un compartiment central triangulaire (Figure 14). Les trois 

compartiments A, B, et C, sont différenciés par la texture du sol ainsi que par un motif géométrique 

disposé sur le sol et les murs. Les déplacements de l’animal sont enregistrés automatiquement par 5 

cellules photoélectriques disposés à 3.5 cm au dessus du sol au bas des parois les plus longues de 

chaque compartiment (espacées de 8.5 cm chacune). Ces cellules photoélectriques sont reliées à un 

ordinateur qui comptabilise le temps que l’animal passe dans chacun des trois compartiments A, B, et 

C. Quatre de ces labyrinthes en Y (« Y-maze ») sont placés dans une pièce sombre à température 

constante (22°C), en présence d’un bruit blanc (75 dB) qui permet de masquer les bruits extérieurs, et 

sont illuminés par une lumière rouge de faible puissance (15 W) située au-dessus de chaque 

dispositif. Le protocole expérimental comporte 3 phases distinctes : la phase de pré-conditionnement, 

la phase de conditionnement, et la phase de test. 

 Lors du pré-conditionnement (J4, 4 jours après l’implantation des pastilles de morphine), les 

rats morphino-dépendants sont placés dans le compartiment central triangulaire et autorisés à 

explorer librement le dispositif pendant 20 min (1200 sec). A l’issue de cette phase, les animaux 
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igure 14. Dispositif expérimental utilisé pour le conditionnement des effets aversifs du syndrome de
evrage des opiacés. 

A) Lors du pré-conditionnement (J4, 4 jours après l’implantation des pastilles de morphine) et de la phase de test (J11), les
nimaux sont placés dans le compartiment central triangulaire et autorisés à explorer librement le dispositif expérimental. Les
éplacements de l’animal sont enregistrés par des cellules photoélectriques disposés au bas des parois de chaque
ompartiment, et un ordinateur comptabilise le temps que l’animal passe dans chacun des trois compartiments A, B, et C. (B)
ors du conditionnement, les animaux reçoivent une injection de saline les jours 5, 7, et 9 qui suivent l’implantation des pastilles
e morphine, avant d’être confinés dans le compartiment assigné au saline (cs-). Alternativement, les jours 6, 8 et 10 qui
uivent l’implantation, les rats reçoivent une injection de naloxone avant d’être confinés dans l’environnement assigné à la
aloxone (cs+). Les compartiments cs+ et cs- sont randomisés entre les rats. 
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montrant soit une aversion spontanée (moins de 17% du temps de la session, i.e. 200 sec) soit une 

préférence spontanée (plus de 48% du temps de la session, i.e. 580 sec) pour un des compartiments 

A, B, ou C sont éliminés de l’expérience. Ensuite, pour chaque rat, les deux compartiments pour 

lesquels la valeur du temps d’exploration est la plus proche sont choisis, et assignés de façon 

aléatoire, l’un à une injection de saline (cs-) et l’autre à une injection de naloxone (cs+). Après 

assignation des compartiments, une analyse de variance non paramétrique (« Friedman test ») suivie 

d’un test post hoc (« Dunn’s multiple comparison test ») permet de vérifier qu’il n’existe aucune 

différence significative entre les compartiments cs+ et cs-, ce qui pourrait constituer un biais important. 

Les rats sont ensuite répartis dans les divers groupes expérimentaux. Cette phase de pré-

conditionnement permet ainsi d’obtenir 3 variables : D0 (temps passé dans le compartiment qui sera 

associé à la naloxone, cs+), S0 (temps passé dans le compartiment qui sera associé au saline, cs-), et 

N0 (temps passé dans le compartiment neutre). 

 Lors du conditionnement (J5 à J10), les animaux reçoivent une injection de saline les jours 5, 

7, et 9 qui suivent l’implantation des pastilles de morphine, avant d’être confinés pendant 20 min dans 

l’environnement assigné au saline (cs-). Alternativement, les jours 6, 8 et 10 qui suivent l’implantation, 

les rats reçoivent une injection de naloxone avant d’être confinés dans l’environnement assigné à la 

naloxone (cs+) pendant 20 min. 

 Le test comportemental se déroule à J11 (24 h après la dernière session de conditionnement) 

et consiste en une exploration libre du dispositif expérimental par les animaux pendant 20 min. Ceci 

permet d’obtenir 3 nouvelles variables : D (temps passé dans le compartiment cs+), S (temps passé 

dans le compartiment cs-), et N (temps passé dans le compartiment neutre). L’évaluation du score 

d’aversion de place conditionnée correspond à la différence entre le temps passé par l’animal dans le 

même compartiment, lors du test et lors du pré-conditionnement (D-D0, S-S0, et N-N0). Ces données 

sont analysées pour chaque compartiment grâce à un t-test apparié non paramétrique (« Wilcoxon 

matched pairs test ») qui compare la différence de temps passé dans un compartiment donné avant et 

après le conditionnement. 

IV. PROTOCOLES EXPERIMENTAUX ET ORGANISATION DES GROUPES D’ANIMAUX 

IV.1. Etude des effets inconditionnés du sevrage (cf. Chapitre 1) 

Cette étude a pour but de « tracer » les circuits neurobiologiques qui sous-tendent les composantes 

motivationnelle et somatique du syndrome de sevrage des opiacés précipité de façon aigu par des 

doses croissantes de naloxone. En effet, d’un point de vue comportemental, ces deux composantes 

s’expriment de manière différentielle en fonction de la dose de naloxone utilisée pour précipiter le 

sevrage (Schulteis et al., 1994). Nous avons donc utilisé 5 groupes de rats implantés avec 2 pastilles 

de morphine (2 X 75 mg), qui se différencient par la dose de naloxone qu’ils ont reçue en injection 

sous-cutanée 6 jours après l’implantation des pastilles de morphine, afin de précipiter un syndrome de 

sevrage aigu : 0 (groupe contrôle, n = 5), 7.5 (n = 6), 15 (n = 6), 30 (n = 6) et 120 µg/kg (n = 6). Les 
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animaux ont été sacrifiés par décapitation 60 min après les injections. Les cerveaux ont été 

rapidement disséqués, congelés dans des vapeurs d’azote liquide, sans fixation préalable, puis 

conservés à -80°C jusqu'à utilisation. 

Les doses de naloxone utilisées dans cette étude ont été choisies sur la base d’une analyse 

globale de données comportementales brutes déjà obtenues dans notre laboratoire concernant le 

syndrome de sevrage des opiacés (Caillé et al., 1999; Caillé et al., 2002; S. Caillé & L. Stinus, 

données non publiées), dans le but de déterminer les valeurs de DE50 pour l’aversion de place 

conditionnée induite par la naloxone chez des animaux morphino-dépendants, ainsi que pour divers 

signes somatiques du sevrage. Ces valeurs de DE50 (dose efficace permettant d’obtenir 50% de l’effet 

maximal) représentent une estimation quantitative de la sensibilité à la naloxone de ces différents 

signes comportementaux et permettent d’extraire les doses de naloxone les plus pertinentes pour 

discriminer entre les composantes motivationnelle et somatique du syndrome de sevrage. Cette 

analyse globale a été conduite en utilisant les données d’un total de 1154 rats mâles de souche 

Sprague-Dawley. Chez ces animaux rendus morphino-dépendant, une analyse ethopharmacologique 

du syndrome de sevrage précipité de manière aiguë par l’injection de différentes doses de naloxone 

(0, 10, 15, 50, 100 et 1000 µg/kg) a été réalisée comme décrit précédemment (Espejo et al., 1995). 

Les signes somatiques suivants ont été quantifiés : « body shake » (ébrouements), « mastication » 

(mâchonnements), « writhing » (torsions abdominales), « vocalization » (vocalisations au toucher), 

« weight loss » (perte de poids), « jumping » (sauts), « diarrhea » (diarrhées), et « salivation » 

(salivation). Les données brutes obtenues pour chacun des signes physiques du sevrage en relation 

avec les doses de naloxone ont été moyennées (± SEM) et normalisées pour la dose qui produit l’effet 

maximal (i.e. 100 µg/kg). Les moyennes normalisées ont ensuite été exprimées en fonction du 

logarithme décimal des doses de naloxone, et des courbes de régression non linéaires ajustées aux 

moyennes normalisées ont été réalisées grâce au logiciel Prism 3.0 (GraphPad Software, San Diego, 

USA), permettant la détermination des valeurs de DE50. De façon similaire, nous avons ré-analysé les 

données brutes obtenues lors de diverses expériences d’aversion de place conditionnée induite par la 

naloxone (0, 1.8, 3.75, 7.5, 15, 30 et 120 µg/kg), afin de déterminer la valeur de DE50 pour cet indice 

de la composante motivationnelle du sevrage des opiacés. 

De plus, afin de vérifier que les doses de naloxone choisies pour cette étude (7.5, 15, 30 et 120 

µg/kg) ne sont pas aversives par elles-mêmes chez des animaux naïfs, nous avons évalué la capacité 

de doses croissantes de naloxone à induire une aversion de place conditionnée chez des rats mâles 

de souche Sprague-Dawley implantés avec des pastilles de placebo (NIDA, « National Institute on 

Drug Abuse », USA). Les doses de naloxone suivantes ont été utilisées : 0 (groupe contrôle, n = 16), 

7.5 (n = 8), 15 (n = 8), 30 (n = 8), 120 (n = 8), 240 (n = 10) et 1000 µg/kg (n = 10). 

IV.2. Etude des effets conditionnés du sevrage (cf. Chapitre 2) 

L’objectif de cette étude est de déterminer si l’aspect motivationnel révélé par le conditionnement des 

effets aversifs du sevrage des opiacés met en jeu les mêmes substrats neurobiologiques que ceux 

impliqués dans le sevrage inconditionné. Pour cela nous avons comparé les circuits neuronaux 
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recrutés lors de la réexposition à des stimuli environnementaux associés précédemment au syndrome 

de sevrage (effets conditionnés), avec les structures recrutées par le syndrome de sevrage précipité 

de façon aiguë par la naloxone (effets inconditionnés). 

Pour l’analyse des effets de la réexposition aux stimuli environnementaux associés au sevrage 

sur l’expression de c-fos, 4 groupes d’animaux morphino-dépendants ont été utilisés (Figure 15). Les 

stimuli environnementaux distaux (ENV) et proximaux (cs) associés au sevrage ont variés pour ces 

différents groupes de rats : ENV+/cs+ (n = 8), ENV+/cs- (n = 8), ENV- (n = 6) et Ct (groupe contrôle, n 

= 6) (une description détaillée des traitements que subissent ces animaux est fournie dans le tableau 

de la Figure 15B). 

Pendant la phase de conditionnement (3 sessions), les rats des groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs- 

ont été traités de la même manière. En effet, ces animaux ont été conditionnés à un compartiment 

spécifique du « Y-maze » (dans la pièce du PAC, ENV+), puisque le sevrage précipité par la naloxone 

(120 µg/kg) a été associé de façon répétée avec un compartiment du « Y-maze » (stimuli proximaux, 

cs+) les jours pairs (6, 8 et 10), alors qu’un autre compartiment a été associé à une injection de saline 

(stimuli proximaux, cs-) de façon alternée, les jours impairs (5, 7 et 9). En parallèle, un autre groupe 

de rats (ENV-) a reçu une injection de saline dans 2 des compartiments du « Y-maze », mais a 

expérimenté le sevrage précipité par la naloxone (120 µg/kg) dans un contexte différent (animalerie), 

alors que les animaux ENV+/cs+ et ENV+/cs- ont reçu du saline dans ce contexte « animalerie ». Un 

groupe contrôle (Ct) a reçu une injection de saline dans 2 des compartiments du « Y-maze », ainsi 

que dans leur cages d’élevage à l’animalerie. Tous les groupes ont dès lors été égaux en terme de 

nombre d’expositions aux différents environnements et de nombre d’injections reçues. Le jour 11 

après l’implantation des pastilles, les scores d’aversion de place ont été mesurés comme décrit 

précédemment. Le jour 13 après l’implantation des pastilles (72 hr après la dernière session de 

conditionnement), tous les rats ont été confinés dans un compartiment spécifique du « Y-maze » 

pendant 60 min avant d’être sacrifiés par décapitation : les animaux Ct et ENV- ont été confinés de 

façon aléatoire dans un des compartiments associés au saline, alors que les rats ENV+/cs+ et 

ENV+/cs- ont été réexposés dans les compartiment associés respectivement à la naloxone (cs+) et au 

saline (cs-). Cette procédure permet de tester l’influence relative de deux groupes de stimuli 

environnementaux sur l’expression de c-fos : effet des stimuli distaux (comparaison entre les groupes 

ENV+/cs+ ou ENV+/cs- et le groupe ENV-) versus effet des stimuli proximaux (comparaison entre les 

groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs-). 

Pour comparer les réponses c-fos conditionnées avec les effets inconditionnés du syndrome de 

sevrage précipité par la naloxone, 2 autres groupes de rats morphino-dépendants ont été utilisés 

(Figure 15A) : Nal120 (n = 8) et Sal (groupe contrôle, n = 8). Ces animaux ont été manipulés et traités 

exactement dans les même conditions que les rats conditionnés jusqu’au jour de la première injection 

de naloxone (i.e. jour 6 après l’implantation des pastilles). En effet, ces animaux ont vécu la phase de 

pré-conditionnement (J4) et une injection de saline dans un compartiment du « Y-maze » à J5. Le 

syndrome de sevrage a été ensuite précipité par injection sous-cutanée de naloxone (120 µg/kg) à J6 

pour le groupe Nal120, alors que les rats du groupe Sal ont reçu une injection de saline. Après les 
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injections, les animaux ont été confinés pendant 60 min dans un compartiment du « Y-maze » avant 

d’être sacrifiés par décapitation. 

V. HYBRIDATION IN SITU QUANTITATIVE (SONDES ARNC) 

Toutes les expériences d’anatomie fonctionnelle pour l’étude de l’expression de l’ARNm du marqueur 

de réactivité neuronale c-fos ont été réalisées sur du tissu frais non perfusé. Pour cela, les animaux 

sont décapités sans anesthésie à l’aide d’une guillotine (60 min après les différents traitements), puis 

immédiatement après le sacrifice, les cerveaux sont rapidement disséqués puis congelés directement 

dans des vapeurs d’azote liquide, sans fixation préalable. Les pièces sont conservées à -80°C, puis 

débitées au cryostat en coupes sériées transversales de 12 µm d’épaisseur et récupérées sur des 

lames gélatinées. Les lames sont ensuite stockées à -80°C jusqu'à utilisation. 

Dans nos diverses situations expérimentales, nous avons étudié la topographie de l’expression 

de c-fos par hybridation in situ en simple marquage dans pratiquement l’ensemble du cerveau. Pour 

certaines structures (VTA et amygdale) nous avons également réalisé des expériences de double 

marquage pour l’étude approfondie des populations neuronales recrutées. 

V.1. Hybridation in situ en simple marquage 

V.1.1. Marquage des sondes ARNc à l’UTP-α35S par transcription in vitro (ARN-35S) 

La détection de l’ARNm codant pour c-fos est effectuée par hybridation in situ avec une sonde ARNc 

antisens simple brin marquée par l’incorporation de nucléotides contenant un isotope radioactif (UTP-

α35S, activité spécifique 1000 Ci/mmol ; Perkin Elmer Life Sciences, France) lors de la transcription in 

vitro par la RNA polymérase SP6 (Roche Diagnostics, France) de l’ADNc c-fos de rat contenu dans le 

plasmide pSP65 (séquence codante de 2.1 kb) (Curran et al., 1987). 50 à 100 ng de plasmide 

linéarisé servent de matrice pour la transcription qui est réalisée grâce au protocole suivant : 

 
Plasmide linéarisé (100 à 200 ng/µL) 0.5 µL (soit 50 à 100 ng) 
Tampon de l’enzyme 5X 2 µL 
rNTPs (CTP, GTP, ATP) 5 mM 1 µL 
UTP 0.1 mM 0.5 µL 
DTT (Dithiothreitol) 0.2 M 0.5 µL 
UTP-α35S (activité spécifique 1000 Ci/mmol) 3 µL 
H2O DEPC 1 µL 
RNAsine (Promega, France) 0.5 µL 
SP6 RNA Polymérase (Roche Diagnostics, France) 0.5 µL 

 

Le mélange est incubé à 37°C pendant 1.5 hr (0.5 µL de RNA polymérase est rajouté en cours 

d’incubation). A la fin de la transcription, le plasmide est digéré par 1 µL de DNAse-RNAse free et les 

RNAses sont inhibées par 1 µL de RNAsine. Le mélange est incubé 15 min à 37°C. La sonde est 

ensuite dénaturée 5 min à 65°C afin d’éviter les auto-appariements. La réaction est arrêtée par 1 µL 

d’EDTA 250 mM, puis 1 µL d’ARNt (10 µg/µL) est ajouté. 
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Afin de permettre une meilleure pénétration de la sonde dans les tissus, les transcrits sont 

ramenés à une taille de 0.25 kb en moyenne par hydrolyse alcaline. Le volume réactionnel est 

complété à 50 µL avec de l’eau DEPC, puis 50 µL de solution d’hydrolyse A (DTT 10 mM, NaHCO3 

0.08 M, Na2CO3 0.12 M) sont ajoutés, et le mélange est incubé à 60°C. Le temps d’hydrolyse est 

calculé selon la formule suivante : 

 
l0 : longueur initiale (kb) 
lf : longueur finale (0.25 kb) 
k : 0.11 scission/kb/min f

f

llk
ll
××

−
=

0

0
(min)τ

 
 
 
 

A titre d’exemple, le temps d’hydrolyse est de 32 min pour c-fos (2.1 kb). A la fin de l’hydrolyse, la 

réaction est neutralisée à 4°C par 50 µL de solution neutralisante B (DTT 10 mM, acétate de sodium 

0.2 M, acide acétique 1%). 

La sonde est ensuite purifiée sur colonne de chromatographie (gel Sephadex G50). Les éluats 

contenant la sonde marquée sont homogénéisés. Connaissant la radioactivité totale et celle du pic 

d’incorporation, le rendement de la réaction peut être calculé. La sonde marquée est ensuite 

précipitée dans une solution d’acétate de sodium 3 M/éthanol absolu (0.1/2.5 v/v) pH 5.0 pendant au 

moins une nuit à -20°C. Après centrifugation (1 à 2 hr, 10000 g), les culots sont séchés à la pompe à 

vide puis repris dans 24 µL total de Tris-EDTA 1X/DTT 50 mM. La sonde ainsi marquée est conservée 

à -20°C jusqu'à hybridation. 

V.1.2. Protocole d’hybridation : simple marquage 

Après décongélation, les coupes sont post-fixées dans du paraformaldéhyde 4% (PFA) pendant 5 min 

afin d’éviter le décollement de tissu, rincées dans 2 bains de SSC 4X et placées dans du SCC 

4X/triethanolamine 0.1 M pH 8.0 pendant 10 min à température ambiante ; 0.25% d’anhydre acétique 

est ajouté pour les dernières 5 min. Après déshydratation dans des concentrations croissantes 

d’éthanol (70%, 80%, 95%, 100%), les coupes sont hybridées entre lame et lamelle pendant une nuit 

à 55°C en chambre humidifiée avec du SCC 4X, avec 106 cpm de sonde antisens c-fos marquée à 

l’UTP-α35S dans 50 µL de tampon d’hybridation (20 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, 300 mM NaCl, 50% 

formamide, 10% sulfate de dextran, 1% Denhardt) selon le protocole suivant : 

 
Sonde (106 cpm/lame) x µL 
RAM (100 µg/mL d’ADN de sperme de saumon, 400 µg/mL d’ARNt) 2 µL 
H2O DEPC Qsp 6 µL 

Le mélange est passé 5 min à 65°C, puis 1 min dans la glace 
Tampon d’hybridation 42 µL 
DTT 5 M 1 µL 
Thiosulfate de sodium 10% 0.5 µL 
SDS 10% 0.5 µL 

 

Les lames sont ensuite rincées dans du SSC 4X/DTT 1 mM (3 fois 5 min), puis traitées par un bain de 

SSC 4X/DTT 1 mM contenant 20 µg/mL de RNAse A (20 min, 37°C) (Roche Diagnostics, France). Les 

coupes sont ensuite rincées dans des bains de SSC 2X/DTT 1 mM (10 min), SSC 1X/DTT 1 mM (5 

min) et de SSC 0.5X/DTT 1 mM (5 min), à température ambiante. Elles sont ensuite placées dans 2 

bains de SSC 0.1X/DTT 1 mM à 65°C pendant 30 min, puis refroidies dans du SSC 0.1X/DTT 1 mM à 
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température ambiante pendant environ 15 min. Les coupes sont enfin déshydratées dans des 

concentrations croissantes d’éthanol (70%, 80%, 95%, 100%), puis séchées à l’air libre. 

Pour la détection du signal radioactif, les lames hybridées sont trempées à l’obscurité dans une 

émulsion photographique à 40°C (Ilford K5 diluée au tiers dans du SSC 1X), séchées verticalement 

pendant une nuit, puis exposées au contact d’un film rayon X Biomax MR (Kodak) pendant 1 mois 

pour l’analyse macroautoradiographique. Pour l’analyse microautoradiographique, après 3 mois 

d’exposition à l’obscurité, les coupes sont développées en chambre noire dans un bain de révélateur 

à 20°C pendant 5 min (p-méthylaminophénol 10 mM, hydroquinone 80 mM, sulfite de sodium 0.5 M, 

carbonate de sodium 0.45 M, bromure de potassium 33 mM), rincées dans 3 bains d’eau distillée, puis 

plongées dans un bain de fixateur à 20°C pendant 20 min (thiosulfate de sodium 1.2 M). Les coupes 

sont ensuite rincées pendant au moins 30 min dans l’eau distillée avant d’être colorées à l’hemalum 

de Mayer, puis montées dans l’Eukitt. 

V.2. Hybridation in situ en double marquage 

Pour les expériences d’hybridation in situ en double marquage, l’ARNm c-fos est détecté avec une 

sonde radioactive marquée à l’UTP-α35S (cf. § V.1.1., ci-dessus) directement sur la même coupe que 

les ARNm TH (tyrosine hydroxylase, marqueur des neurones dopaminergiques dans la VTA) ou 

GAD/67 (isoforme 67 de l’acide glutamique décarboxylase, marqueur des neurones GABAergiques) 

qui sont détectés avec des sondes non radioactives marquées à l’UTP-11-digoxygénine. 

V.2.1. Marquage des sondes ARNc à l’UTP-11-digoxygénine par transcription in vitro 
(ARN-digoxygénine) 

Les sondes ARNc antisens simple brin non radioactives sont marquées par l’incorporation d’UTP-11-

digoxygénine (Roche Diagnostics, France) lors de la transcription in vitro par la RNA polymérase T7 

(Roche Diagnostics, France) de  l’ADNc TH de rat contenu dans le plasmide pBluescript II SK 

(séquence codante de 0.6 kb) (préparé par le Dr Francesco Di Blasi, INSERM U 588), ou de  l’ADNc 

GAD/67 de rat contenu dans le plasmide PSPT18 (séquence codante de 1.4 kb) (Julien et al., 1987). 

50 à 100 ng de plasmide linéarisé servent de matrice pour la transcription qui est réalisée grâce au 

protocole suivant : 

 
Plasmide linéarisé (100 à 200 ng/µL) 0.5 µL (soit 50 à 100 ng) 
Tampon de l’enzyme 5X 2 µL 
rNTPs (CTP, GTP, ATP) 5 mM 1 µL 
UTP 10 mM 0.5 µL 
UTP-11-digoxygénine 10 mM 0.5 µL 
H2O DEPC 4 µL 
RNAsine (Promega, France) 0.5 µL 
SP6 RNA Polymérase (Roche Diagnostics, France) 0.5 µL 

 

Le mélange est incubé à 37°C pendant 2 hr (0.5 µL de RNA polymérase est rajouté en cours 

d’incubation). A la fin de la transcription, le plasmide est détruit par 1 µL de DNAse-RNAse free et les 

RNAses sont inhibées par 1 µL de RNAsine. Le mélange est incubé 15 min à 37°C. La sonde est 

ensuite dénaturée 5 min à 65°C afin d’éviter les auto-appariements. La réaction est arrêtée par 1 µL 
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d’EDTA 250 mM, puis 1 µL d’ARNt (10 µg/µL) est ajouté. Le volume réactionnel est complété à 50 µL 

avec de l’eau DEPC et les transcrits sont ramenés à une taille de 0.25 kb en moyenne, par hydrolyse 

alcaline, de la même manière que pour les sondes radioactives (cf. § V.1.1., ci-dessus). La sonde est 

ensuite précipitée dans une solution d’acétate de sodium 3 M/éthanol absolu (0.1/2.5 v/v) pH 5.0 

pendant au moins une nuit à -20°C. Après centrifugation (1 à 2 hr, 10000 g), les culots sont séchés à 

la pompe à vide puis repris dans 50 µL total de Tris-EDTA 1X. La sonde ainsi marquée est conservée 

à -20°C jusqu'à hybridation. 

V.2.2. Protocole d’hybridation : double marquage 

Pour les doubles marquages, le protocole d’hybridation est légèrement modifié par rapport à celui 

décrit pour l’hybridation des sondes radioactives en simple marquage (cf. § V.1.2., ci-dessus). Les 

coupes sont pré-hybridées de façon identique, mais l’hybridation se fait en incorporant les 2 sondes, 

radioactive (106 cpm) et non radioactive (0.5 à 2 µL), au mélange d’hybridation (50 µL total). Les 

rinçages de la post-hybridation ne contiennent pas de DTT : SSC 4X (3 fois 5 min), SSC 4X/RNAse A 

20 µg/mL (20 min, 37°C), SSC 2X (10 min), SSC 1X (5 min), SSC 0.5X (5 min), SSC 0.1X (2 fois 30 

min, 65°C), SSC 0.1X (15 min, température ambiante). Les lames sont ensuite prétraitées pour la 

détection du signal non radioactif. Les coupes sont rincées 2 fois pendant 5 min dans le tampon A (1 

M NaCl, 0.1 M Tris, 2 mM MgCl2, pH 7.5), puis dans le tampon A contenant 3% de sérum normal de 

chèvre (NGS) et 0.3% de Triton X-100 (30 min). Après 5 hr d’incubation à température ambiante avec 

l’anticorps anti-digoxygénine couplé à la phosphatase alcaline (Roche Diagnostics, France ; dilué au 

1/1000 dans le tampon A, 3% NGS, 0.3% Triton X-100), les coupes sont rincées dans le tampon A (5 

min, 2 fois) et dans le tampon STM (10 min, 2 fois ; 1 M NaCl, 0.1 M Tris, 5 mM MgCl2, pH 9.5), puis 

séchées à l’air libre. 

Les lames sont d’abord traitées pour la détection du signal radioactif afin de préserver une bonne 

sensibilité pour le marqueur de réactivité neuronale c-fos, puis révélées après 3 mois d’exposition à 

l’obscurité comme décrit précédemment. Pour la détection du signal non radioactif (digoxygénine), les 

coupes sont ensuite rincées dans le tampon STM 0.1 M pH 9.5 (5 min, 2 fois) puis incubées pendant 

une nuit à l’obscurité dans du STM 0.1 M pH 9.5 contenant 0.34 mg/mL de nitroblue tetrazolium et 

0.18 mg/mL de bromo-chloro-indolylphosphate. Les coupes sont alors rincées dans l’eau distillée (10 

min, 3 fois), avant d’être montées dans l’Eukitt sans contre coloration. 

V.3. Quantification par analyse d’image 

Les techniques de quantification utilisées permettent d’étudier des modifications d’expression génique 

par la mesure des variations relatives des quantités d’ARNm, et ceci, à différents niveaux :  à un 

niveau anatomique régional, par mesures densitométriques sur film rayon X (macroautoradiographie), 

ce qui permet la mise en évidence de variations globales des quantités d’ARNm au sein de certaines 

structures cérébrales, mais également  à un niveau cellulaire, par comptage des neurones marqués 

ou des grains d’argent par neurones marqués sur coupes histologiques (microautoradiographie). Les 
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niveaux anatomiques ainsi que l’ensemble des structures cérébrales que nous avons analysées pour 

l’expression de l’ARNm c-fos sont représentés sur la Figure 16 (d’après Paxinos & Watson, 1997). 

Afin d’obtenir une bonne fiabilité des mesures, ces techniques quantitatives imposent un certain 

nombre de contraintes de standardisation depuis l’organisation des expériences d’hybridation in situ 

jusqu'à la quantification par analyse d’image. Ainsi, dans nos 2 études (aspects inconditionnés et 

conditionnés du sevrage), les lames des différents groupes expérimentaux correspondant à un niveau 

anatomique donné ont toujours été traitées et manipulées dans les mêmes conditions, avec les 

mêmes tampons et en utilisant la même solution d’hybridation. Pour un niveau anatomique donné, 2 

coupes par animal ont été analysées pour les mesures densitométriques et 1 coupe par animal a été 

mesurée pour l’analyse cellulaire. 

V.3.1. Analyse par densitométrie sur film rayon X 

Les mesures d’intensité du marquage sur film rayon X ont été réalisées sur un système informatique 

d’analyse d’images (Biocom, les Ulis, France), équipé du logiciel Densirag 200 conçu pour mesurer de 

façon relative des intensités de niveaux de gris et les transformer en densité optique. La densité 

optique augmente de façon linéaire avec la concentration de radioactivité en fonction du temps 

d’exposition (Le Moine, 2000). Il est donc nécessaire d’adapter les temps d’exposition en fonction du 

marqueur étudié afin de se situer toujours dans cette zone de linéarité. Dans toute nos expériences, 

les films rayon X ont été exposés au maximum un mois (ce qui correspond au tiers de la ½ vie du 35S) 

ne permettant pas la saturation dans nos conditions. Un film rayon X donné contient les lames de tous 

les animaux de chaque groupe pour un niveau anatomique donné. Au début de chaque série de 

mesure et pour chaque film rayon X, une valeur de transmission maximale est mesurée sur le fond du 

film, puis une valeur de transmission relative est mesurée sur une partie de la coupe non marquée 

(par exemple sur le corps calleux). Les mesures de niveau de gris sont ensuite effectuées au niveau 

des structures à analyser et le logiciel calcule directement une valeur de densité optique relative. 

Dans chaque région cérébrale analysée, les valeurs de densité optique sont moyennées pour chaque 

groupe expérimental. Les valeurs moyennes sont exprimées ± SEM. 

V.3.2. Analyse microscopique par comptage de neurone 

Au niveau cellulaire (analyse microscopique), les neurones marqués ont été comptés à l’aide du 

même système informatique d’analyse d’images, équipé cette fois-ci du logiciel VisioScan 200 qui 

permet le repérage de territoires ou de cellules identifiées selon des coordonnées cartésiennes. Dans 

le cas des expériences de simple marquage pour l’ARNm c-fos, ce système permet de pointer et de 

compter le nombre de neurones marqués (signal radioactif) à l’intérieur d’une structure cérébrale 

donnée et de calculer la densité de neurones par unité de surface dans la région analysée. Notre 

critère pour un neurone c-fos positif était que sa densité de grains d’argent soit au moins 2 fois 

supérieure à celle du bruit de fond (Le Moine, 2000). Dans le cas des expériences de double 

marquage sur le même matériel (Le Moine & Bloch, 1995; Le Moine, 2000), ce système nous a permis 

également de quantifier la densité de neurones exprimant l’ARNm c-fos (signal radioactif) dans des 
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igure 16. Niveaux anatomiques et structures cérébrales analysées pour l’expression de l’ARNm c-
os (d’après Paxinos & Watson, 1997). 
A–G) Niveaux anatomiques selon l’axe rostro-caudal utilisés pour la quantification et leurs distances à partir du Bregma en
m. La méthode de mesure par densitométrie (régions colorées en gris clair) a été choisie pour des structures facilement
élimitables sur film rayon X en conditions basales (LS, CPu et structures corticales), alors que l’analyse au niveau cellulaire a
té choisie pour les régions qui nécessitent une délimitation plus fine avec des points de repères précis (AcbS et AcbC, BNSTv
t BNSTd, CeA et BlA, régions hypothalamiques, VTA, LC, NTS, hippocampe et PAG). NB : lorsque le marquage était
uffisamment intense, le PVH et la LHA ont été quantifiés par densitométrie. 18 structures cérébrales ont été quantifiées : 1,
ortex prélimbique (PlC) ; 2, cortex cingulaire (CgC) ; 3, striatum dorsal (noyau caudé-putamen, CPu) ; 4, noyau accumbens
artie core (AcbC) ; 5, noyau accumbens partie médiale shell (AcbS) ; 6, septum latéral (LS) ; 7, noyau du lit de la strie

erminale partie dorsale (BNSTd) ; 8, noyau du lit de la strie terminale partie ventrale (BNSTv) ; 9, noyau basolatéral de
’amygdale (BlA) ; 10, noyau central de l’amygdale (CeA) ; 11, aire hypothalamique latérale (LHA) ; 12, noyaux paraventriculaire
e l’hypothalamus (PVH) ; 13, aire tegmentale ventrale (VTA) ; 14, substance grise périaqueductale (PAG) ; 15, champ CA1 de

’hippocampe (CA1) ; 16, champ CA3 de l’hippocampe (CA3) ; 17, locus cœruleus (LC) ; 18, noyau du tractus solitaire (NTS).
H) Détail des noyaux de l’amygdale. Le noyau central (CeA) se subdivise en 3 parties : capsulaire (CeC), latérale (CeL) et
édiale (CeM). Dans certains cas, les mesures d’expression de c-fos ont pu être réalisées en séparant le CeC du CeL. BmA,
oyau basomédial de l’amygdale. 
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populations neuronales de la VTA et de l’amygdale identifiées par l’ARNm TH et/ou GAD/67 (signal 

non radioactif). Dans chaque région cérébrale analysée et pour chaque population neuronale, la 

densité de neurones c-fos positif par mm² est moyennée pour chaque groupe expérimental. Les 

valeurs moyennes sont exprimées ± SEM. 

V.3.3. Analyse microscopique par comptage de grains 

Nous avons également été amené à étudier les niveaux d’expression de l’ARNm c-fos par neurone 

dans les neurones identifiés du noyau basolatéral de l’amygdale (BlA), au cours du sevrage précipité 

par la naloxone dans un environnement particulier (compartiment du « Y-maze »). Le nombre de 

grains d’argent dans une cellule est fonction de la quantité de lumière réfléchie en épiluminescence. 

Après calibration, le système informatique d’analyse d’image équipé du logiciel VisioScan 200 donne 

une estimation du nombre de grains exprimé par neurone identifié (Le Moine, 2000). Pour chaque 

coupe, une courbe étalon est réalisée sous épiluminescence par mesure de la quantité moyenne de 

lumière réfléchie par un nombre connu de grains d’argent (i.e. 0, 1 et 2 grains) dans une surface 

constante. La cellule à mesurer est ensuite identifiée et détourée en lumière transmise. La quantité de 

lumière transmise dans la surface cellulaire est mesurée en épiluminescence et la densité optique est 

transformée directement en densité de grain d’argent par cellule (nombre de grains par unité de 

surface). Les distributions de fréquence de la densité de grains d’argent par unité de surface (100 

µm²) pour les différentes populations neuronales du BlA ont été exprimées pour les deux groupes 

expérimentaux (groupes Nal120 et Sal). 

V.4. Analyses statistiques 

Pour les aspects inconditionnés du sevrage, les analyses statistique ont été réalisées sur les données 

brutes individuelles des animaux des 5 groupes expérimentaux (naloxone 0, 7.5, 15, 30 et 120 µg/kg), 

en utilisant une analyse de variance paramétrique (ANOVA) suivie d’un test post hoc (« Newman-Keuls 

multiple comparison test ») qui permet de comparer deux à deux les variations pour toutes les doses 

de naloxone. 

Pour les aspects conditionnés du sevrage, comme précédemment, les données brutes ont été 

analysées par une ANOVA suivie d’un test de « Newman-Keuls multiple comparison test » qui compare 

deux à deux les variations parmi les 4 groupes d’animaux conditionnés (ENV+/cs+, ENV+/cs-, ENV- et 

Ct), et en utilisant un t-test non apparié pour comparer les effets de l’injection aiguë de naloxone 

(groupe Nal120) par rapport au contrôle (groupe Sal). Pour les groupes Nal120 et Sal, les distributions 

de fréquence de la densité de grains d’argent par unité de surface pour les différentes populations 

neuronales du BlA ont été comparées en utilisant le « Kolmogorov-Smirnov sample test ». Un t-test 

non paramétrique (« Mann Whitney test ») a également été utilisé pour comparer les médianes de 

densité de grains d’argent entre les 2 groupes. 
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CHAPITRE 1 
 Substrats neurobiologiques des composantes motivationnelle et somatique du sevrage des opiacés précipité 

par la naloxone 

I. INTRODUCTION 

La consommation répétée de substances opiacées aboutit à la dépendance, et la cessation abrupte 

de l’usage de drogue engendre l’apparition d’un intense syndrome de sevrage. Le désir d’éviter cet 

état aversif a été isolé comme facteur pouvant contribuer à la nature compulsive de la consommation 

et de l’abus d’opiacés (Koob, 1996; Koob & Le Moal, 1997; Bechara et al., 1998). Chez le rat 

morphino-dépendant, le syndrome de sevrage précipité par la naloxone se caractérise par 

l’émergence d’un état affectif négatif (Mucha, 1987; Higgins & Sellers, 1994), ainsi que par de 

nombreux symptômes somatiques (Gellert & Holtzman, 1978; Espejo et al., 1995). L’indice 

comportemental le plus sensible qui caractérise l’aspect négatif et motivationnel du sevrage est 

l’expression d’une aversion de place conditionnée induite par la naloxone (Mucha, 1987; Hand et al., 

1988; Stinus et al., 1990). En effet, l’aversion de place conditionnée peut être clairement révélée en 

utilisant de très faibles doses de naloxone lors du conditionnement (i.e. 7.5 µg/kg) (Caillé et al., 1999), 

et peut s’exprimer jusqu'à plus d’un an chez le rat post-dépendant (Stinus et al., 2000; L. Stinus & S. 

Caillé, données non publiées). Au contraire, l’ensemble de la symptomatologie physique du sevrage 

ne s’exprime que pour de plus fortes doses de naloxone, et chez le rat morphino-dépendant, au moins 

30 µg/kg sont nécessaires pour l’apparition des premiers signes somatiques de sevrage (Schulteis et 

al., 1994). 

Diverses études utilisant des lésions, des injections intracérébrales d’antagonistes opiacés ou 

encore divers marqueurs de réactivité neuronale (comme certains IEGs), ont mis en évidence que le 

syndrome de sevrage des opiacés est sous-tendu par de nombreuses structures dans l’ensemble du 

cerveau (pour revues : Koob et al., 1992; Harlan & Garcia, 1998). Néanmoins, ces études ont permis 

de souligner que les aspects motivationnels et somatiques de la dépendance aux opiacés pourraient 

être dissociés en terme de substrats neurobiologiques, comme proposé initialement par Bozarth & 

Wise (1984). La composante motivationnelle du sevrage semble être principalement médiée par le 

système nerveux central au niveau de diverses structures limbiques (faisant partie intégrante de 

l’« extended amygdala ») comme le noyau accumbens, l’amygdale (Hand et al., 1988; Stinus et al., 

1990; Heinrichs et al., 1995), et le BNST (Delfs et al., 2000). En revanche, la composante somatique 

du sevrage semble dépendre plus spécifiquement de structures du mésencéphale et du tronc 

cérébral. En effet, des injections locales de méthylnaloxonium – un antagoniste opiacé lipophobe qui 

ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique – ont montré que les structures cérébrales les plus 

sensibles pour déclencher l’apparition de symptômes somatiques du sevrage de la morphine sont le 

locus cœruleus (LC) et la substance grise périaqueductale (PAG), alors que les moins sensibles sont 

l’amygdale et le noyau accumbens (Acb) (Maldonado et al., 1992). 
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Cependant, l’hypothèse proposant que des substrats neurobiologiques différents puissent être 

impliqués de manière spécifique dans les composantes motivationnelle et somatique du sevrage des 

opiacés reste quelque peu controversée. En effet, les effets médiés par le récepteur dopaminergique 

de type D2 dans le noyau accumbens ont été directement impliqués dans la genèse de certains signes 

somatiques du sevrage de la morphine (Harris & Aston-Jones, 1994; Druhan et al., 2000; Walters et 

al., 2000), alors qu’au contraire, la lésion totale des neurones noradrénergiques du locus cœruleus ne 

modifie absolument pas la symptomatologie physique du sevrage (Caillé et al., 1999), remettant en 

question le rôle majeur attribué à ce noyau dans l’induction de certains signes somatiques 

(Aghajanian, 1978; Maldonado, 1997). Ces résultats contradictoires, ainsi que le manque d’approche 

globale concernant l’étude des substrats neurobiologiques des deux composantes du sevrage, 

témoignent de la nécessité d’une analyse systématique, permettant de cartographier de manière 

précise et extensive les structures cérébrales recrutées chez le rat morphino-dépendant après un 

syndrome de sevrage précipité par une gamme complète de doses de naloxone. 

Notre but a donc été d’analyser de manière extensive les substrats neurobiologiques impliqués 

dans la composante motivationnelle et dans la composante somatique du sevrage. Pour cela, nous 

avons « tracé » le marquage du proto-oncogène c-fos dans l’ensemble du cerveau, après un sevrage 

précipité par la naloxone chez le rat morphino-dépendant, et nous avons quantifié l’expression de son 

ARNm dans 18 structures cérébrales (illustrées sur la Figure 16), en utilisant l’hybridation in situ 

quantitative. L’expression de l’ARNm c-fos a été analysée suite à l’administration aiguë de doses 

croissantes de naloxone, choisies sur la base d’une étude comportementale globale des différents 

signes du sevrage : 7.5 et 15 µg/kg (qui induisent un état affectif aversif associé au sevrage) versus 

30 et 120 µg/kg (qui précipitent les symptômes somatiques du sevrage). 

II. RESULTATS7 

II.1. Analyse globale des données comportementales concernant le sevrage 
des opiacés 

La détermination des valeurs de DE50 pour chacun des signes somatiques du sevrage (Figure 17, 

diagramme du haut, encart gris) montre que les symptômes « ébrouements », « mâchonnements », 

« torsions abdominales » et « vocalisations au toucher » sont très sensibles à la naloxone, comme le 

reflète leur valeur de DE50 (respectivement 8.3, 8.9, 10.7 et 11.9 µg/kg). En revanche, les valeurs de 

DE50 pour les signes « perte de poids », « sauts », « diarrhées » et « salivation » sont plus élevées 

(respectivement 21.2, 30.0, 32.2 et 67.3 µg/kg). Par conséquent, les signes somatiques ont été 

classés en relation avec leur sensibilité à la naloxone et divisés en deux groupes en fonction de leur 

valeur de DE50. Le premier groupe inclut les signes possédant une valeur de DE50 < 20 µg/kg 

(ébrouements, mâchonnements, torsions abdominales et vocalisations au toucher), et le second 
                                                      
7 Les figures correspondant à cette étude sont insérées à la fin du Chapitre 1 dans la partie intitulée « Figures du 
Chapitre 1 ». 
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groupe inclut les signes ayant une valeur de DE50 > 20 µg/kg (perte de poids, sauts, diarrhées et 

salivation). Les valeurs de DE50 globales sont 10.2 µg/kg pour le premier groupe, et 36.7 µg/kg pour le 

second (Figure 17, diagramme du haut). Il est important de noter que les signes qui constituent le 

premier groupe sont plus reliés à l’émergence d’un état de malaise aversif interne, de peur et 

d’anxiété, alors que les symptômes du second groupe sont généralement liés à des manifestations 

périphériques. Par ailleurs, les scores d’aversion de place conditionnée induite par la naloxone 

augmentent de façon dose-dépendante (Figure 17, diagramme du bas), et la sensibilité à la naloxone 

de cet indice comportemental qui révèle la composante négative motivationnelle du sevrage est très 

faible, comme le montre sa valeur de DE50 (4.7 µg/kg). 

Cette analyse globale montre que 20 µg/kg représente une dose critique dans la sensibilité à la 

naloxone des multiples indices comportementaux du sevrage. Ainsi, afin de couvrir l’ensemble des 

caractéristiques du sevrage (composantes motivationnelle et somatique), deux doses de naloxone < 

20 µg/kg (7.5 et 15 µg/kg) et deux doses au dessus de cette limite (30 et 120 µg/kg) ont été choisies 

pour l’analyse de l’expression de l’ARNm c-fos. 

Afin de vérifier que ces doses de naloxone ne sont pas aversives par elles-mêmes dans nos 

conditions expérimentales, nous les avons testées dans le modèle d’aversion de place conditionnée 

chez des rats placebos (sans morphine). Les scores d’aversion de place conditionnée pour chacun 

des compartiments en fonction des doses croissantes de naloxone utilisées pour le conditionnement 

(0, 7.5, 15, 30, 120, 240 et 1000 µg/kg) sont illustrés sur la Figure 18. Les résultats montrent qu’il n’y a 

aucune différence statistiquement significative entre le temps passé dans chacun des compartiments 

avant et après les sessions de conditionnement, quelle que soit la dose de naloxone utilisée, incluant 

des doses > 120 µg/kg (« Wilcoxon matched pairs test » : P > 0.1 pour tous les compartiments). Ainsi, 

la cartographie de l’expression de l’ARNm c-fos induite par la naloxone a été réalisée uniquement 

chez des rats morphino-dépendants qui, au contraire des rats placebos, montrent une aversion de 

place conditionnée induite par de très faibles doses de naloxone (Figure 17, diagramme du bas). 

II.2. Cartographie de l’expression de l’ARNm c-fos dans le cerveau après un 
sevrage précipité par la naloxone chez le rat morphino-dépendant 

En situation contrôle, le niveau basal d’expression de c-fos dans l’ensemble des structures sous-

corticales est extrêmement faible alors que le cervelet et certaines aires corticales présentent un 

marquage c-fos significatif (Figure 19, Nal 0 µg/kg). Le sevrage de la morphine s’accompagne d’une 

augmentation de l’expression de l’ARNm c-fos dans un grand nombre de structures cérébrales après 

l’administration de différentes doses de naloxone (Figure 19). Cependant, la sensibilité à la naloxone 

de ces territoires cérébraux est très différente selon la dose utilisée. En effet, les structures limbiques 

de l’« extended amygdala » présentent des inductions de c-fos à partir des plus faibles doses de 

naloxone (i.e. 7.5 ou 15 µg/kg). Par exemple, une intense induction de l’ARNm c-fos est détectée 

dans le BNST et le CeA après une injection de 7.5 µg/kg de naloxone (Figure 19 niveaux C et D) et 

l’expression de l’ARNm c-fos est détectée dans l’Acb et d’autres noyaux de l’amygdale (médial, 

basomédial et cortical) dès 15 µg/kg. L’hippocampe et le subiculum montrent également un marquage 
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c-fos dès les faibles doses de naloxone (Figure 19 niveau E). En revanche, un grand nombre d’autres 

structures, incluant le CPu (Figure 19 niveau B), les aires thalamiques et hypothalamiques (Figure 19 

niveau D), et les noyaux noradrénergiques et dopaminergiques (Figure 19 niveaux E–G) présentent 

des niveaux détectables d’ARNm c-fos uniquement pour les plus fortes doses de naloxone (i.e. 30 ou 

120 µg/kg). Un intense marquage c-fos est également détecté dans de nombreuses aires corticales 

suite à l’injection de différentes doses de naloxone, et certaines d’entre elles présentent un niveau 

basal d’expression relativement élevé en situation contrôle. L’analyse quantitative a été réalisée sur 

18 structures cérébrales (illustrées sur la Figure 16), qui ont été sélectionnées sur la base de leur 

implication possible dans la composante motivationnelle et/ou la composante somatique du syndrome 

de sevrage des opiacés. 

II.3. Analyse quantitative de l’expression de c-fos après un sevrage précipité 
par des doses croissantes de naloxone 

II.3.1. Aires striatales, septum latéral et structures de l’« extended amygdala ». 

Dans la partie médiale shell de l’Acb (AcbS ; Figure 20A), la densité de neurones exprimant l’ARNm c-

fos est augmentée après une dose de 15 µg/kg de naloxone (+98% ; P < 0.01 versus contrôle), alors 

que dans la partie core de l’Acb (AcbC ; Figure 20A) et le noyau caudé-putamen (CPu ; Figure 20E), 

une dose de 120 µg/kg est nécessaire pour induire l’ARNm c-fos (+116% pour l’AcbC, +45% pour le 

CPu ; P < 0.001 versus contrôle pour les deux structures). De plus, l’augmentation de l’expression de 

c-fos mesurée dans l’AcbS est dose-dépendante entre 15 et 120 µg/kg (voir Figure 20A pour la 

significativité), et cette structure striatale présente la plus forte intensité d’induction de c-fos après 120 

µg/kg (+459% ; P < 0.001 versus contrôle) en comparaison avec l’AcbC et le CPu. On peut également 

remarquer que dans le CPu, les niveaux d’ARNm c-fos sont légèrement diminués par rapport au 

contrôle après une injection de 7.5 µg/kg de naloxone (-32% ; P < 0.05). 

Dans le septum latéral (LS), le syndrome de sevrage précipité par la naloxone induit un pattern 

d’expression de l’ARNm c-fos similaire à celui de l’AcbS (Figure 20B). En effet, l’induction de c-fos 

dans le LS est dose-dépendante (voir Figure 20B pour la significativité) à partir de la dose 15 µg/kg de 

naloxone (+95% ; P < 0.05 versus contrôle) et atteint +266% (P < 0.001 versus contrôle) après 

l’administration de 120 µg/kg. 

Dans les parties ventrale et dorsale du noyau du lit de la strie terminale (BNSTv et BNSTd ; 

Figure 20C), la densité de neurones c-fos positifs est augmentée après une injection de 7.5 µg/kg de 

naloxone (+48% pour le BNSTv, +49% pour le BNSTd ; P < 0.05 versus contrôle pour le BNSTv), bien 

que l’augmentation mesurée dans le BNSTd n’atteigne pas la significativité statistique. Dans les deux 

sous-divisions du BNST, les inductions de l’ARNm c-fos sont dose-dépendantes entre les doses 7.5 et 

120 µg/kg (voir Figure 20C pour la significativité), et ces variations sont relativement similaires entre 

les deux noyaux en terme d’intensité pour chaque dose de naloxone. Après l’administration de 120 

µg/kg, les niveaux d’ARNm c-fos atteignent +360% dans le BNSTv et +337% dans le BNSTd (P < 

0.001) par rapport à la situation contrôle. 
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Dans l’amygdale, le nombre de neurones exprimant l’ARNm c-fos a été mesuré dans le noyau 

central et le noyau basolatéral (respectivement CeA et BlA ; Figure 20D et Figure 21). En condition 

contrôle, le niveau basal d’expression de l’ARNm c-fos est significativement plus élevé dans le BlA 

que dans le CeA (209 ± 9 neurones par mm² dans le BlA et 91 ± 8 neurones par mm² dans le CeA ; t-

test apparié : P < 0.0001) (Figure 20D et Figure 21A). Ces noyaux de l’amygdale sont très sensibles 

aux injections de naloxone et présentent d’intenses modifications de l’expression de l’ARNm c-fos dès 

la plus faible dose de naloxone (i.e. 7.5 µg/kg ; Figure 20D). De surcroît et de manière intéressante, 

ces variations sont opposées entre les deux noyaux puisqu’une activation est détectée dans le CeA, 

alors que l’expression de l’ARNm c-fos est diminuée dans le BlA par rapport à la situation contrôle 

(Figure 20D et Figure 21A et B). En effet, le sevrage précipité par la naloxone avec une dose de 7.5 

µg/kg provoque une intense augmentation de l’expression de c-fos dans le CeA (+166% ; P < 0.001 

versus contrôle), alors que la densité de neurones c-fos positifs dans le BlA est diminuée par rapport 

au contrôle (-29% ; P < 0.001 versus contrôle). De plus, aussi bien l’induction de l’expression de c-fos 

dans le CeA que la diminution mesurée dans le BlA sont dose-dépendantes entre 7.5 et 120 µg/kg 

(voir Figure 20D pour la significativité). Ces variations dose-dépendantes et opposées de l’expression 

de c-fos mesurées dans le CeA et le BlA sont illustrées sur la Figure 21. Dans les différentes sous-

divisions du CeA, la majorité de l’expression de c-fos induite par la naloxone est restreinte à la partie 

capsulaire (Figure 21, flèche blanche), alors que le marquage de la partie latérale est moins intense 

(Figure 21, étoile blanche). Les modifications les plus importantes de l’expression de c-fos ont été 

mesurées lorsque le sevrage a été précipité avec 120 µg/kg de naloxone (+614% pour le CeA, -73% 

pour le BlA ; P < 0.001 versus contrôle pour les deux structures). Dans cette situation, la différence 

d’intensité de marquage c-fos entre ces deux noyaux est très importante, comme le montre la grande 

densité de neurones c-fos positifs mesurée dans le CeA (649 ± 37) alors que seulement 56 ± 6 

neurones par mm² dans le BlA expriment l’ARNm c-fos (Figure 20D et Figure 21E). Il est également 

important de noter que le CeA est la structure cérébrale la plus sensible aux injections de naloxone 

car ce noyau présente les plus importantes inductions de l’ARNm c-fos quelle que soit la dose de 

naloxone utilisée (+166, +293, +400 et +614% par rapport à la situation contrôle avec respectivement 

7.5, 15, 30 et 120 µg/kg). 

II.3.2. Noyaux dopaminergiques et noradrénergiques 

Dans l’aire tegmentale ventrale (VTA ; Figure 20F), le locus cœruleus (LC ; Figure 20G) et le noyau 

du tractus solitaire (NTS ; Figure 20H), des inductions significatives de l’expression de l’ARNm c-fos 

sont détectées avec 30 µg/kg de naloxone et des augmentations encore plus importantes sont 

mesurées après 120 µg/kg. Dans la VTA, le niveau basal d’expression de c-fos est très faible (23 ± 5 

neurones par mm² chez les rats contrôles) et la densité de neurones c-fos positifs est fortement 

augmentée après 30 et 120 µg/kg de naloxone (respectivement +158 et +381% ; P < 0.001 versus 

contrôle pour les deux doses). Le LC présente également d’intenses inductions de l’ARNm c-fos après 

30 et 120 µg/kg (respectivement +321 et 492% ; P < 0.001 versus contrôle pour les deux doses), par 

rapport à la densité de neurones c-fos positifs mesurés dans le NTS (respectivement +54 et +124% ; 

respectivement P < 0.05 et P < 0.001 versus contrôle). En effet, le nombre de neurones c-fos positifs 
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par mm² atteint 963 ± 83 dans le LC après l’administration de 120 µg/kg de naloxone (par rapport à 

163 ± 43 neurones par mm² chez les animaux contrôles ; P < 0.001) et dans cette situation, quasiment 

tous les neurones présentent un intense marquage, comme illustré sur la Figure 22. 

II.3.3. Aires corticales et hypothalamiques, hippocampe et substance grise 
périaqueductale 

L’analyse quantitative révèle que les modifications de l’expression de l’ARNm c-fos induites par la 

naloxone dans les cortex prélimbique (PlC ; Figure 23A) et cingulaire (CgC ; Figure 23B), ainsi que 

dans le champ CA3 de l’hippocampe (CA3 ; Figure 23C) ne sont pas dose-dépendantes. En effet, 

dans le PlC, la plus importante induction significative de c-fos est mesurée pour la dose 15 µg/kg de 

naloxone (P < 0.01 versus contrôle), alors que les niveaux d’ARNm c-fos sont plus faibles après 

l’administration de 30 ou 120 µg/kg (P < 0.05 versus contrôle pour les deux doses). Dans CA3, les 

inductions significatives de l’ARNm c-fos sont détectées après 15 et 120 µg/kg de naloxone 

(respectivement P < 0.05 et P < 0.01 versus contrôle), alors que les doses de 7.5 et 30 µg/kg n’ont 

aucun effet. Dans le CgC, uniquement la plus forte dose de naloxone provoque une faible 

augmentation de l’expression de c-fos par rapport aux rats contrôles (P < 0.05). On peut également 

remarquer que le pattern d’expression de c-fos est relativement similaire entre ces trois structures 

cérébrales. En revanche, dans le champ CA1 de l’hippocampe (CA1 ; Figure 23C), les niveaux 

d’ARNm c-fos sont augmentés de façon dose-dépendante dès la dose 7.5 µg/kg de naloxone (+71% ; 

P < 0.05 versus contrôle), et atteignent +280% (P < 0.001 versus contrôle) après 120 µg/kg. La 

majorité du marquage dans l’hippocampe est localisée dans la couche des cellules pyramidales, alors 

que très peu de neurones marqués sont détectés dans les « strata oriens » et « radiatum ». 

Dans le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus (PVH ; Figure 23D) et dans la substance grise 

périaqueductale (PAG ; Figure 23F) une injection de 30 µg/kg de naloxone est nécessaire pour 

provoquer une induction de l’ARNm c-fos (respectivement +199 et +60% ; P < 0.01 pour le PVH, P < 

0.05 pour la PAG versus contrôle). Une augmentation de l’expression de c-fos est également mesurée 

dans le PVH avec 15 µg/kg (+85%), mais n’atteint pas le seuil de significativité. Dans le PVH et la 

PAG, les niveaux d’expression de l’ARNm c-fos sont encore plus augmentés après l’injection de 120 

µg/kg (voir Figure 23D et F pour la significativité) pour atteindre respectivement +313 et +159% (P < 

0.001 versus contrôle pour les deux structures). En revanche, dans l’aire hypothalamique latérale 

(LHA ; Figure 23E) une dose de 120 µg/kg de naloxone est nécessaire pour induire l’expression de 

l’ARNm c-fos (+151% ; P < 0.001 versus contrôle). 

II.4. Analyse de l’expression de c-fos dans des neurones identifiés de l’aire 
tegmentale ventrale et de l’amygdale 

II.4.1. Les réponses c-fos dans la VTA concernent principalement les neurones 
GABAergiques et une faible sous-population de neurones dopaminergiques 

La VTA est composée de neurones dopaminergiques et de neurones GABAergiques (Swanson, 1982; 

Kosaka et al., 1987; Bayer & Pickel, 1991; Kalivas, 1993). Pour analyser dans quel type de neurones 
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de la VTA l’expression de l’ARNm c-fos est induit, nous avons réalisé des expériences de double 

marquage sur le même matériel avec une sonde radioactive pour l’ARNm c-fos et avec une sonde 

marquée à la digoxygénine dirigée soit contre l’ARNm TH, soit contre l’ARNm de la GAD/67. Ainsi, les 

neurones TH positifs (TH+) ou GAD/67 négatifs (GAD-) correspondent à la population des neurones 

dopaminergiques, alors que les neurones GAD/67 positifs (GAD+) ou TH négatifs (TH-) sont 

considérés comme étant GABAergiques. Le sevrage précipité par la naloxone provoque une 

augmentation dose-dépendante de la densité de neurones c-fos+/TH+ et c-fos+/TH- (voir Figure 24A 

pour la significativité) qui atteint respectivement 52 ± 10 et 68 ± 6 neurones par mm² (P < 0.001 

versus contrôle dans les deux situations) après l’injection d’une dose de 120 µg/kg de naloxone. Les 

données sont identiques dans le cas du double marquage avec la sonde GAD/67, puisque l’ARNm c-

fos est également induit de façon dose-dépendante (voir Figure 24C pour la significativité) dans les 

neurones GAD+ et GAD-, pour atteindre respectivement 79 ± 11 (P < 0.001 versus contrôle) et 52 ± 9 

(P < 0.01 versus contrôle) neurones par mm² après 120 µg/kg de naloxone, ce qui confirme bien que 

la population GAD+ correspond à la population TH-. 

L’ensemble de ces données montre que si l’on considère le nombre total de neurones c-fos 

positifs dans chaque groupe expérimental, environ 50% sont TH positifs (ou GAD-) et 50% sont TH 

négatifs (ou GAD+) (comme illustré par les histogrammes cumulatifs de la Figure 24A et C). 

Cependant, la densité des neurones TH+ est en moyenne 4 fois plus importante que la densité de 

neurones GAD+ dans la VTA (les moyennes ± SEM du nombre de neurones TH+ et GAD+ dans nos 

conditions expérimentales sont respectivement 391 ± 14 et 113 ± 5 neurones par mm²). Ainsi, pour 

estimer la proportion de neurones doublement marqués pour chacune des populations, nous avons 

exprimé le nombre de neurones c-fos+/TH+ en pourcentage de la population totale de neurones TH+ 

(Figure 24B). Nous avons également exprimé le nombre de neurones c-fos+/GAD+ en pourcentage 

de la population totale de neurones GAD+ (Figure 24D). Par conséquent, alors que seulement 13 ± 

2% des neurones de la population TH+ expriment l’ARNm c-fos après 120 µg/kg de naloxone, la 

majorité des neurones GAD+ présentent également un marquage pour l’ARNm c-fos (72 ± 3%) dans 

cette même situation. 

II.4.2. Expression de c-fos dans des neurones identifiés des noyaux central et 
basolatéral de l’amygdale au cours du sevrage des opiacés 

II.4.2.a. Une grande majorité de neurones GAD négatifs est inhibée au cours du sevrage 
précipité par des doses croissantes de naloxone 

Dans le BlA, des interneurones GABAergiques inhibiteurs contrôlent l’activité électrique de neurones 

efférents excitateurs glutamatergiques (pour revue : Pitkanen et al., 1997). Pour déterminer quelle 

population neuronale dans le BlA présente des modifications spécifiques de l’expression de c-fos, 

nous avons réalisé des expériences de double marquage avec un sonde radioactive pour l’ARNm c-

fos et une sonde froide dirigée contre l’ARNm de la GAD/67. Les neurones GAD positifs (GAD+) sont 

considérés comme étant GABAergiques, alors que les neurones GAD négatifs (GAD-) sont 

considérés comme appartenant à la population de neurones glutamatergiques. Cette expérience 

révèle que la diminution dose-dépendante de l’expression de l’ARNm c-fos mesurée dans le BlA au 
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cours du sevrage précipité par la naloxone affecte principalement la population glutamatergique 

(Figure 25A). En effet, les résultats de l’ANOVA montrent que la densité de neurones c-fos+/GAD+ 

n’est pas significativement modifiée en fonction des doses croissantes de naloxone (ANOVA : P = 

0.0438 ; « Newman-Keuls multiple comparison test » : n.s., excepté P < 0.05 versus contrôle pour la 

dose de 30 µg/kg), alors que le nombre de neurone c-fos+/GAD- par mm² diminue de façon dose-

dépendante (voir Figure 25A pour la significativité), pour atteindre -67% (P < 0.001 versus contrôle) 

après une injection de 120 µg/kg de naloxone. 

II.4.2.b. Réponse différentielle entre la partie capsulaire et la partie latérale du CeA au cours 
du sevrage précipité par des doses croissantes de naloxone 

Le CeA contient en grande majorité des neurones épineux de taille moyenne de type GABAergiques 

(pour revue : Cassell et al., 1999) et l’expérience de double marquage pour les ARNm c-fos et 

GAD/67 au niveau de l’amygdale a permis de quantifier précisément l’expression de c-fos dans les 

différentes sous-divisions du CeA. En effet, les neurones GABAergiques sont distribués de manière 

beaucoup plus compacte dans la partie latérale (CeL) que dans la partie capsulaire (CeC) (voir Figure 

25D et E). Le CeC présente une très importante augmentation dose-dépendante du nombre de 

neurones c-fos positifs (voir Figure 25B pour la significativité), qui atteint +1229% (P < 0.001 versus 

contrôle) après 120 µg/kg de naloxone (Figure 25D). De plus, le CeC est très sensible à la naloxone 

car le sevrage précipité par la plus faible dose de naloxone (i.e. 7.5 µg/kg) provoque une induction de 

c-fos de +350% (P < 0.01 versus contrôle). En revanche, le CeL ne montre une induction de l’ARNm 

c-fos que pour la dose de 120 µg/kg de naloxone (Figure 25C et E ; +164% ; P < 0.001 versus 

contrôle). 

III. DISCUSSION 

Nos résultats montrent que le sevrage de la morphine précipité par la naloxone est associé à des 

variations de l’expression de l’ARNm c-fos dans de nombreux territoires du cerveau, et que la 

sensibilité à la naloxone de ces structures est clairement différente en fonction de la dose utilisée. 

Nous montrons que des variations dose-dépendantes de l’expression de c-fos apparaissent de 

manière spécifique dans les structures du système limbique (AcbS, LS, BNST, CA1 et amygdale) 

après l’injection de faibles doses de naloxone (7.5 et 15 µg/kg) chez des rats morphino-dépendants, 

alors que l’administration de doses plus élevées (30 et 120 µg/kg) est nécessaire pour induire l’ARNm 

c-fos dans de nombreuses autres structures cérébrales, incluant également certaines aires limbiques. 

En plus du fait que l’amygdale soit la structure la plus sensible en terme de réactivité neuronale, nous 

détectons des variations opposées du pattern d’expression de c-fos dans les noyaux principaux de 

l’amygdale (CeA et BlA) en réponse au sevrage précipité par des doses croissantes de naloxone. En 

effet, le CeA présente une intense activation de l’expression de l’ARNm c-fos corrélée positivement 

aux doses croissantes de naloxone, alors que, au contraire, les niveaux d’ARNm c-fos sont diminués 

fortement et de façon dose-dépendante dans le BlA. 
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Ainsi, l’utilisation d’une gamme complète de doses de naloxone, combinée à une procédure de 

détection extensive du marqueur de réactivité neuronale c-fos nous a permis de démontrer l’existence 

d’un circuit spécifique de structures au sein du système nerveux central, qui est recruté dès 

l’administration de très faibles doses de naloxone, et qui peut être par conséquent dissocié d’un 

ensemble d’autres régions cérébrales dans lesquelles l’induction de l’ARNm c-fos n’est détecté que 

pour les fortes doses. 

Les IEGs comme c-fos, c-jun ou encore zif/268 sont recrutés de manière transitoire par divers 

stimuli, et l’analyse de leur régulation est communément utilisée comme marqueur de la réactivité 

neuronale (pour revues : Morgan & Curran, 1995; Herdegen & Leah, 1998; Kovacs, 1998). La 

détection des produits du gène c-fos par hybridation in situ ou bien par immunohistochimie a été 

utilisée précédemment pour cartographier les territoires cérébraux impliqués dans le sevrage aigu des 

opiacés, en réponse à l’injection systémique de fortes doses d’antagonistes opiacés (≥ 100 µg/kg) 

(Georges et al., 2000; Le Guen et al., 2001). Le pattern d’expression de c-fos que nous détectons ici 

après l’injection de fortes doses de naloxone correspond parfaitement au grand nombre de structures 

cérébrales recrutées dans ces dernières études. De surcroît, notre cartographie c-fos révèle que 

certaines régions comme les aires striatales motrices (CPu, AcbC), les noyaux hypothalamiques (PVH 

et LHA), la PAG, et les noyaux dopaminergiques (VTA) et noradrénergiques (LC et NTS) ne sont 

recrutés que par l’injection de fortes doses de naloxone (30 et/ou 120 µg/kg). En revanche, nous 

montrons que l’AcbS, le LS, le BNST, le champ CA1 de l’hippocampe et l’amygdale sont les seules 

structures qui répondent en terme d’expression de l’ARNm c-fos à un sevrage précipité par de très 

faibles doses de naloxone (7.5 et/ou 15 µg/kg). 

Une étude récente a également analysé les effets de la naloxone sur l’expression de la protéine 

c-Fos à des doses qui produisent des signes motivationnels du sevrage des opiacés, mais pas de 

symptomatologie somatique (Gracy et al., 2001). Comme cette dernière étude ne visait pas à 

comparer spécifiquement les corrélats neurobiologiques des composantes motivationnelles et 

somatiques du sevrage, seulement trois structures limbiques ont été analysées. Ce travail a montré 

que le sevrage précipité par la naloxone est capable d’induire l’expression de la protéine c-Fos dans 

l’AcbS et le CeA dès la dose de 7.5 µg/kg, mais contrairement à nos données, aucune induction n’est 

détectée dans le BNST avec cette faible dose de naloxone. Ceci peut s’expliquer par la différence de 

sensibilité entre les deux procédures de détection (hybridation in situ versus immunohistochimie). 

Afin de vérifier que les doses de naloxone que nous avons utilisées dans cette étude ne sont pas 

aversives par elles-mêmes, nous avons mesuré l’aversion de place conditionnée induite par une 

gamme de doses de naloxone (allant de 7.5 jusqu’à 1000 µg/kg) chez des rats placebos. Les résultats 

montrent que, dans nos conditions expérimentales, aucune de ces doses de naloxone n’est capable 

d’induire une aversion de place conditionnée chez ces animaux naïfs, ce qui de plus confirme des 

résultats obtenus dans de précédentes études (Schulteis et al., 1994; Stinus et al., 2000). En 

revanche, une intense aversion de place conditionnée est obtenue lorsque ces mêmes doses de 

naloxone sont administrées à des rats morphino-dépendants (voir Figure 17, diagramme du bas). Ces 

données indiquent que la naloxone n’est pas aversive par elle-même dans nos conditions 
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expérimentales, et que ses conséquences sur le comportement des rats morphino-dépendants 

peuvent être directement reliées à l’état de dépendance intense dans lequel se trouvent ces animaux. 

Les effets de doses croissantes de naloxone chez des animaux placebo ont déjà été analysés 

dans divers modèles comportementaux (Schulteis et al., 1994), montrant que 1000 µg/kg correspond 

à la dose minimale nécessaire pour supprimer une réponse opérante pour obtenir de la nourriture, et 

que cette même dose est incapable d’augmenter les seuils d’autostimulation intracérébrale. D’autres 

études ont également montré – en utilisant aussi bien l’hybridation in situ que l’immunohistochimie – 

que seule l’administration de très fortes doses d’antagonistes opiacés (20 mg/kg pour la naltrexone, 

5000 et 2000 µg/kg pour la naloxone) est capable d’augmenter l’expression des produits du gène c-

fos chez des rats placebos, et ceci dans un nombre très restreint de régions cérébrales. Dans ce cas, 

l’expression de c-Fos est augmentée dans le CeA, le NTS et le noyau supramammillaire, mais avec 

une intensité qui reste de trois à neuf fois inférieure à l’induction obtenue avec ces mêmes doses 

administrées chez des rats morphino-dépendants (Georges et al., 2000; Gestreau et al., 2000; Hamlin 

et al., 2001; Le Guen et al., 2001). En revanche, l’utilisation de doses plus faibles de naloxone, 

proches des doses que nous avons utilisées dans notre étude, injectées à des rats placebos, sont 

incapables d’induire l’expression de c-Fos ni dans le CeA, l’AcbS ou le BNST (Gracy et al., 2001). Par 

conséquent, nous n’avons pas évalué l’effet de la naloxone chez des animaux placebos en terme 

d’expression de l’ARNm c-fos, et dans nos conditions expérimentales, les variations de c-fos induites 

par des doses croissantes de naloxone (allant de 7.5 à 120 µg/kg) chez des rats morphino-

dépendants reflètent bien les régions cérébrales spécifiquement recrutées par le sevrage de la 

morphine. 

L’ensemble de nos résultats ainsi que les données mentionnées ci-dessus montrent qu’une 

analyse extensive de l’expression de c-fos induite par des doses croissantes de naloxone chez des 

rats morphino-dépendants permet de discriminer entre des groupes de structures cérébrales qui sont 

préférentiellement impliquées dans l’une ou l’autre des composantes du syndrome de sevrage des 

opiacés (motivationnelle versus somatique). Notre analyse systématique de l’expression de c-fos dans 

le cerveau montre que les structures de l’« extended amygdala » (AcbS, BNST, CeA), le LS, CA1 et le 

BlA pourraient spécifiquement sous-tendre la composante motivationnelle du sevrage. 

III.1. Corrélations avec les études comportementales 

Nos résultats supportent de nombreuses études comportementales qui ont suggéré depuis longtemps 

que des structures cérébrales distinctes pourraient médier de manière spécifique les propriétés 

motivationnelles et somatiques du syndrome de sevrage des opiacés (pour revue : Koob et al., 1992). 

En effet, des injections intracérébrales de méthylnaloxonium (un antagoniste opiacé qui ne traverse 

pas la barrière hémato-encéphalique) ont révélé que l’Acb et l’amygdale sont des structures très 

sensibles pour induire une aversion de place conditionnée (Stinus et al., 1990), alors que le LC et la 

PAG seraient plutôt impliqués dans l’expression des signes somatiques du sevrage des opiacés 

(Maldonado et al., 1992). De plus, lorsqu’il est administré directement dans les ventricules cérébraux, 

le méthylnaloxonium est capable de précipiter un syndrome de sevrage, chez des rats morphino-
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dépendants, relativement similaire à celui obtenu après une injection systémique de naloxone, bien 

que les symptômes « diarrhées » et « salivation » n’apparaissent pas, ce qui suggère que ces signes 

somatiques pourraient être médiés par un effet du sevrage au niveau périphérique (viscéral), et que 

les autres signes somatiques ainsi que l’aversion de place conditionnée pourraient être médiés au 

niveau central (Hand et al., 1988; Stinus et al., 1990; Maldonado et al., 1992). 

En accord avec ces données, notre analyse des valeurs de DE50 pour les différents indices 

comportementaux du sevrage des opiacés (voir Figure 17) suggère que des injections systémiques de 

doses de naloxone < 20 µg/kg sont capables d’induire de manière spécifique une aversion de place 

conditionnée ainsi que des signes qui sont plutôt reliés à un état aversif général (peur, stress, 

anxiété), alors que des symptômes tels que « diarrhées » et « salivation » sont sensibles à de plus 

fortes doses de naloxone. Cette analyse comportementale globale est en fait corrélée à notre étude 

cartographique de l’expression de c-fos qui montre que de nombreuses régions limbiques sont 

spécifiquement recrutées pour des doses de naloxone < 20 µg/kg, suggérant que ces structures 

pourraient sous-tendre la composante aversive et motivationnelle du sevrage des opiacés. De plus, 

les variations de l’expression de c-fos dans ces structures sont toujours accentuées lorsque les doses 

de naloxone augmentent, montrant que si ces régions cérébrales sont impliquées dans la composante 

motivationnelle du sevrage, leur activité reste fortement altérée au cours de l’expression d’un 

syndrome de sevrage « complet » (incluant l’ensemble de la symptomatologie) précipité par de plus 

fortes doses de naloxone. En accord avec ces données, les symptômes cliniques du sevrage chez 

l’homme semblent apparaître selon un continuum temporel bien précis, avec tout d’abord l’émergence 

d’un état de malaise aversif général (composante motivationnelle) qui perdure, alors que les signes 

somatiques apparaissent par la suite de manière progressive. 

Par ailleurs, l’injection périphérique de méthylnaloxonium chez des rats morphino-dépendants est 

également capable d’induire l’expression de la protéine c-Fos dans diverses régions cérébrales 

(Hamlin et al., 2001). De manière intéressante, les inductions de c-Fos détectées en réponse à un 

sevrage de la morphine « périphérique » (méthylnaloxonium en injection systémique, 5 mg/kg) dans le 

CeA, l’AcbS, la VTA, le NTS et le PVH sont moins intenses que les inductions obtenues en réponse à 

un sevrage « systémique » (injection systémique d’une forte dose de naloxone, 5 mg/kg), ce qui 

suggère qu’une partie de l’induction observée dans ces structures au cours du sevrage 

« systémique » précipité par la naloxone pourrait être attribuée à un effet spécifique au niveau central. 

En accord avec ces données, des injections périphériques de méthylnaloxonium sont incapables 

d’induire une aversion de place conditionnée (Hand et al., 1988). Par conséquent, nous proposons 

que le pattern d’expression de c-fos que nous détectons spécifiquement dans l’AcbS, le LS, le BNST, 

CA1 et l’amygdale avec les plus faibles doses de naloxone pourrait refléter exclusivement le 

traitement au niveau central de l’état affectif négatif et motivationnel du syndrome de sevrage de la 

morphine (Hand et al., 1988; Gracy et al., 2001; Hamlin et al., 2001). L'accroissement des variations 

de l’ARNm c-fos mesurée dans ces régions ainsi que les inductions détectées dans les autres 

territoires cérébraux en réponse à l’administration de plus fortes doses de naloxone pourrait alors 

résulter de l’activation d’afférences sensorielles en provenance de la périphérie (Hamlin et al., 2001). 
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L’AcbS, le BNST et le CeA, dans lesquels l’ARNm c-fos est induit par l’injection de très faibles 

doses de naloxone, représentent les principaux constituants de l’« extended amygdala » (Alheid & 

Heimer, 1988; Heimer et al., 1997a; Heimer et al., 1997b). Ces structures limbiques sous-corticales 

sont fortement interconnectées et sous le contrôle neuromodulateur de projections ascendantes 

dopaminergiques et noradrénergiques en provenance respectivement de la VTA et du NTS (Phelix et 

al., 1992; Freedman & Cassell, 1994; Delfs et al., 1998; Aston-Jones et al., 1999a). Divers auteurs ont 

proposé que les structures de l’« extended amygdala » pourraient être impliquées dans les 

phénomènes addictifs (pour revues : Koob & Le Moal, 1997; Rodriguez de Fonseca & Navarro, 1998; 

Di Chiara et al., 1999), et les connexions neuronales intrinsèques et extrinsèques de cette 

macrostructure sont capables de rendre compte de son implication dans le traitement d’informations 

d’ordre affectives et émotionnelles (Alheid & Heimer, 1988; Schmued, 1994). Nous montrons ici que 

les structures de l’« extended amygdala » sont spécifiquement recrutées au cours du sevrage 

précipité par de faibles doses de naloxone, ce qui est en accord avec l’idée que ce réseau limbique 

pourrait représenter un substrat important pour la modulation des propriétés motivationnelles du 

sevrage des opiacés. 

III.2. Réponses c-fos opposées entre le noyau central et le noyau basolatéral 
de l’amygdale 

L’effet le plus intéressant, en réponse au sevrage précipité par des doses croissantes de naloxone, 

est observé dans les deux noyaux principaux de l’amygdale. Nous montrons que les modifications de 

l’expression de l’ARNm c-fos sont effectivement dose-dépendantes, mais opposées entre le CeA et le 

BlA au cours du sevrage de la morphine. En effet, alors que le nombre de neurones c-fos positifs est 

augmenté dans de CeA, il est au contraire diminué dans le BlA. Ces effets sont détectés dès la plus 

faible dose de naloxone (i.e. 7.5 µg/kg) et par conséquent doivent être liés aux propriétés 

motivationnelles du sevrage des opiacés. De plus, l’induction de l’ARNm c-fos mesurée dans les 

neurones GABAergiques du CeA apparaît restreint à la partie capsulaire (CeC) pour les faibles doses 

de naloxone, alors que la partie latérale (CeL) n’est recrutée que pour les plus fortes doses de 

naloxone. Ces données sont en accord avec le fait que le CeC partage des propriétés communes sur 

le plan de son architecture anatomique et neurochimique avec l’AcbS (qui est également recruté dès 

l’injection de faibles doses de naloxone), alors que le CeL s’apparente plus à l’AcbC (qui au contraire 

n’est recruté que pour les fortes doses) (Cassell et al., 1999). De manière intéressante, la sensibilité 

particulière de notre technique d’hybridation in situ nous a permis de montrer pour la première fois que 

le syndrome de sevrage de la morphine est capable de provoquer non seulement des inductions de 

l’expression du gène c-fos, mais également des inhibitions, comme démontré ici par la diminution 

dose-dépendante mesurée dans le BlA. Ce résultat suggère que les évènements neurobiologiques 

associés au sevrage des opiacés pourraient également impliquer des processus inhibiteurs dans des 

régions cérébrales spécifiques. 

Le BlA est une structure « quasi-corticale », dans laquelle des interneurones GABAergiques 

inhibiteurs contrôlent l’activité électrique de neurones efférents glutamatergiques (Pitkanen et al., 

1997). Les neurones efférents excitateurs du BlA projettent entre autre sur les neurones de type 
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GABAergiques du CeA, en relayant en majorité au travers d’un cluster d’interneurones inhibiteurs 

formant le noyau intercalé de l’amygdale (ITC pour « intercalated cell masses ») (Millhouse, 1986; 

Nitecka & Ben-Ari, 1987; Cassell et al., 1999). L’analyse phénotypique des neurones marqués dans le 

BlA montre que la diminution du nombre de neurones c-fos positifs induite par la naloxone affecte 

principalement la population non-GABAergique (c'est-à-dire, la population glutamatergique). Par 

conséquent, l’intense induction de l’ARNm c-fos détectée dans le CeA pourrait en partie résulter d’une 

désinhibition de type « feed-forward ». En effet, la diminution de l’activité des neurones efférents du 

BlA pourrait inhiber l’activité des neurones de l’ITC, et ainsi provoquer une perte du contrôle tonique 

inhibiteur sur les neurones du CeA. 

L’amygdale est une structure clé pour l’expression de comportements liés à des phénomènes 

émotionnels, et en particulier aux évènements possédant une forte connotation aversive (Le Doux, 

2000). Le CeA et le BlA ont été impliqués de manière extensive et différentielle dans les processus 

d’apprentissage associatifs qui permettent d’attribuer une valeur affective particulière (« incentive-

salience ») à des stimuli environnementaux associés aux effets des drogues d’abus (pour revues : 

Everitt et al., 1999; Cardinal et al., 2002; Everitt et al., 2003). Par ailleurs, nous avons montré que le 

LS et le champ CA1 de l’hippocampe sont également recrutés dès les faibles doses de naloxone. De 

manière intéressante, ces structures limbiques sont interconnectées avec l’amygdale et ont également 

été impliquées dans les processus de conditionnement possédant une connotation émotionnelle 

(Desmedt et al., 1999; Hall et al., 2000, 2001b). Ainsi, les patterns d’expression de c-fos opposés 

dans l’amygdale, ainsi que l’induction détectée dans les autres structures de l’« extended amygdala », 

le LS et CA1 pourraient en partie refléter la mise en place de processus d’apprentissage associatif, 

qui sont particulièrement impliqués dans l’aversion de place conditionnée induite par la naloxone. 

III.3. Signification fonctionnelle de l’expression de l’ARNm c-fos 

Les IEGs sont des facteurs de transcription inductibles dont l’expression est modifiée suite à des 

stimulations diverses et variées, autorisant leur utilisation comme marqueurs de réactivité neuronale 

(pour revues : Morgan & Curran, 1995; Herdegen & Leah, 1998; Kovacs, 1998). Cependant, la 

relation causale entre expression des produits du gène c-fos et activité électrique neuronale n’a pas 

encore été établie de façon claire, même s’il pourrait exister une bonne corrélation dans certaines 

structures. Par exemple, il est confirmé que l’activité électrique des neurones du LC est fortement 

augmentée au cours du sevrage des opiacés (Rasmussen et al., 1990), et nous montrons ici que tous 

les neurones noradrénergiques du LC expriment l’ARNm c-fos de manière très intense lors du 

sevrage de la morphine précipité par la naloxone (voir Figure 22). 

En revanche, même si l’activité des neurones mésolimbiques dopaminergiques est fortement 

diminuée au cours du sevrage des opiacés (Diana et al., 1995; Georges & Aston-Jones, 2003), et que 

l’excitabilité des interneurones GABAergiques est au contraire augmentée (Bonci & Williams, 1997), la 

relation avec l’expression du marqueur c-fos n’a pas encore été démontrée clairement dans cette 

structure, probablement à cause du niveau basal de l’ARNm c-fos qui est particulièrement faible dans 
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ce noyau (cf. § III.4., ci-dessous). Ces questions n’ont de toute façon pas été analysées en détail au 

cours du sevrage, et en particulier dans les autres structures cérébrales. 

III.4. Mécanismes potentiels pour l’expression de c-fos dans les structures 
recrutées par le sevrage précipité par des faibles doses de naloxone 

Les récepteurs opioïdes sont couplés négativement à l’adenylate cyclase par l’intermédiaire des 

protéines Gi/0 (pour revues : Mansour et al., 1995a; Minami & Satoh, 1995; Law & Loh, 1999) et 

peuvent être localisés en position pré- ou postsynaptique. Le blocage des récepteurs opioïdes au 

niveau central par la naloxone peut par conséquent aboutir, soit à une facilitation de la transmission 

présynaptique, soit à une désinhibition des neurones au niveau postsynaptique (Duggan & North, 

1983), et pourrait provoquer dans les deux cas une augmentation de l’expression de l’ARNm c-fos. De 

plus, aux doses utilisées dans notre étude, la naloxone se fixe préférentiellement sur les récepteurs 

opioïdes de type µ (Law & Loh, 1999). Ainsi, l’expression de l’ARNm c-fos induite par la naloxone 

devrait être détectée en majorité dans les structures possédant de grandes densités de récepteurs µ. 

Cependant, la distribution des récepteurs opioïdes de type µ dans le système nerveux central du rat 

(Mansour et al., 1995a) ne peut que partiellement rendre compte de nos résultats. Par exemple, très 

peu de récepteurs opioïdes ont été décrits dans le CeA (Mansour et al., 1995a), qui est néanmoins la 

structure la plus sensible aux injections de naloxone dans nos conditions expérimentales. Par 

conséquent, les variations de l’ARNm c-fos dans une structure cérébrale donnée au cours du sevrage 

précipité par la naloxone ne peut pas être strictement reliée à son contenu en sites de liaison pour les 

récepteurs opioïdes. 

D’autres mécanismes pourraient impliquer l’intervention de processus modulateurs interactifs 

entre la dopamine et la noradrénaline au sein de l’« extended amygdala », qui semblent représenter 

des phénomènes importants dans l’expression des propriétés motivationnelles du sevrage des 

opiacés (Pothos et al., 1991; Delfs et al., 2000). De plus en plus de données proposent que les 

neurones noradrénergiques du LC ne seraient pas impliqués dans la composante aversive du 

syndrome de sevrage (Caillé et al., 1999; Delfs et al., 2000). Par conséquent, l’expression de l’ARNm 

c-fos induite par l’administration de faibles doses de naloxone chez des rats morphino-dépendants, en 

particulier dans les structures de l’« extended amygdala », pourrait être en partie pilotée par l’activité 

d’afférences dopaminergiques et noradrénergiques en provenance respectivement de la VTA et du 

NTS. En effet, les neurones noradrénergiques du groupe A2 (NTS) sont fortement recrutés lors du 

sevrage de la morphine (Harris & Aston-Jones, 1993; Aston-Jones et al., 1999a; Delfs et al., 2000). 

De plus, chez des rats en sevrage de la morphine aigu, l’activité des neurones dopaminergiques 

mésolimbiques est profondément diminuée (Diana et al., 1995; Georges & Aston-Jones, 2003), ainsi 

que la libération de dopamine dans le noyau accumbens (Acquas et al., 1991; Pothos et al., 1991; 

Acquas & Di Chiara, 1992; Rossetti et al., 1992). Bien que tous ces résultats aient été obtenus lors 

d’un sevrage précipité par de fortes doses d’antagonistes opiacés, des données comportementales 

suggèrent que les variations de l’activité des systèmes monoaminergiques centraux pourraient être 
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préférentiellement impliquées dans l’aspect motivationnel du sevrage (Crippens & Robinson, 1994; 

Diana et al., 1999; Delfs et al., 2000). 

Cependant, même si les variations de l’expression de l’ARNm c-fos que nous détectons d’une 

manière globale dans la VTA et le NTS sont dose-dépendantes, elles ne sont pas très intenses et 

l’analyse statistique ne montre pas de modifications significatives pour les plus faibles doses de 

naloxone. Néanmoins, nous ne pouvons pas exclure une participation possible de ces noyaux à la 

composante motivationnelle du sevrage des opiacés. En effet, si les neurones dopaminergiques et 

noradrénergiques sont responsables des modifications que nous détectons dans l’« extended 

amygdala » une heure après les injections de naloxone, il est possible que les variations de l’ARNm c-

fos puissent apparaître plus rapidement dans la VTA et le NTS. Il semble donc nécessaire d’analyser 

le décours temporel de la réactivité de ces structures au cours du sevrage précipité par la naloxone, à 

des temps plus courts, et en utilisant – en parallèle de c-fos – d’autres marqueurs de réactivité 

neuronale comme par exemple phospho-CREB ou encore certaines MAP kinases (phospho-ERK), 

dont l’activité est modifiée plus précocement que celle de l’ARNm c-fos. 

En ce qui concerne la VTA, notre analyse de l’expression de l’ARNm c-fos dans des neurones 

phénotypiquement identifiés montre que la majorité des neurones GABAergiques présentent une 

induction de l’ARNm c-fos dose-dépendante, et qui est significative dès 15 µg/kg de naloxone. Ces 

données montrent bien que la réactivité d’une population neuronale particulière de la VTA peut être 

significativement modifiée lors d’un sevrage précipité par l’injection de faibles doses de naloxone. Il a 

d’ailleurs été suggéré que l’augmentation de l’activité des interneurones GABAergiques de la VTA au 

cours du sevrage de la morphine pourrait provoquer une inhibition de l’activité des neurones 

dopaminergiques (Bonci & Williams, 1997). En accord avec cette hypothèse, nous montrons ici que la 

population GABAergiques de la VTA s’active progressivement au cours du sevrage précipité par des 

doses croissantes de naloxone, puisqu’une induction de l’expression de c-fos est détectée dans 

environ 23, 32, 43 et 72% des neurones de cette population, après respectivement 7.5, 15, 30 et 120 

µg/kg de naloxone. Cependant, si les neurones GABAergiques de la VTA sont bien activés au cours 

du sevrage des opiacés, le faible niveau basal d’expression de l’ARNm c-fos dans ce noyau ne nous a 

pas permis de détecter une inhibition dans les neurones dopaminergiques. En accord avec nos 

données, une étude récente a montré que l’expression de c-Fos est augmentée dans les neurones 

non-dopaminergiques, mais pas modifiée dans les neurones dopaminergiques de la VTA au cours du 

sevrage de la morphine précipité de manière aiguë par la naltrexone, alors que la transcription médiée 

par la séquence consensus CRE (« cAMP response element ») est diminuée préférentiellement dans 

les neurones dopaminergiques (Shaw-Lutchman et al., 2002). L’ensemble de ces résultats suggère 

que dans la VTA, c-fos pourrait ne pas être le marqueur le plus approprié pour détecter l’inhibition de 

l’activité des neurones dopaminergiques. 

De manière intéressante, notre analyse phénotypique des neurones recrutés dans la VTA montre 

également qu’une faible sous-population de neurones dopaminergiques présente une induction de c-

fos au cours du sevrage aigu précipité par la naloxone (environ 13%). Comme l’activité du système 

dopaminergique qui projette vers l’Acb semble inhibée au cours du sevrage de la morphine (Acquas et 

al., 1991; Pothos et al., 1991; Acquas & Di Chiara, 1992; Rossetti et al., 1992; Diana et al., 1995; 
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Diana et al., 1999; Georges & Aston-Jones, 2003), il est peu probable que cette faible proportion de 

neurones qui présente une induction de c-fos projette vers le complexe striatal, mais plutôt vers 

d’autres structures limbiques comme le cortex préfrontal ou encore l’amygdale. En effet, ces régions 

limbiques reçoivent également des projections dopaminergiques en provenance de la VTA, mais dans 

une plus faible proportion que l’Acb (pour revues : Björklund & Lindvall, 1984, 1986). En accord avec 

notre hypothèse, il a été montré que les niveaux de dopamine extracellulaire dans le cortex préfrontal 

étaient augmentés au cours du sevrage des opiacés (Bassareo et al., 1995). L’ensemble de ces 

données indique que des sous-populations de neurones dopaminergiques mésolimbiques, projetant 

dans des structures cérébrales différentes, pourraient réagir de façon opposée en réponse au sevrage 

des opiacés. 

Enfin, de nombreuses neuroadaptations cellulaires et moléculaires mises en place au cours de la 

dépendance et du sevrage ont été décrites dans les structures de l’« extended amygdala » et sont 

capables d’influencer le fonctionnement du système opioïde endogène mais également des autres 

systèmes de neurotransmetteurs (pour revues : Koob & Le Moal, 1997; Nestler & Aghajanian, 1997; 

Williams et al., 2001). Ces modifications adaptatives neurochimiques ont été liées au fait que l’aspect 

motivationnel du sevrage peut perdurer, même après une longue période d’abstinence, et pourraient 

également contribuer au pattern spécifique d’expression de c-fos que nous détectons dans ces 

structures, conduisant l’ensemble du système dans un état excessivement sensible au sevrage de la 

morphine précipité par la naloxone. 

IV. CONCLUSIONS 

En conclusion, nos résultats montrent que le sevrage de la morphine précipité par de très faibles 

doses de naloxone est capable de modifier l’expression de l’ARNm de c-fos dans un réseau d’aires 

limbiques spécifiques et fortement interconnectées, incluant les structures de l’« extended amygdala » 

(AcbS, BNST et CeA), le septum latéral, CA1 et le noyau basolatéral de l’amygdale. Nous proposons 

que ce pattern spécifique d’expression pourrait révéler le traitement par le cerveau des propriétés 

motivationnelles du sevrage des opiacés. 

En revanche, l’injection systémique de doses plus fortes de naloxone est nécessaire pour recruter 

de nombreuses autres structures cérébrales chez le rat morphino-dépendant, qui, par conséquent, 

doivent être préférentiellement impliquées dans l’expression des symptômes somatiques apparaissant 

de façon manifeste au cours du syndrome de sevrage des opiacés. La corrélation entre l’analyse de 

l’effet-dose de la naloxone sur les multiples index comportementaux du sevrage et le pattern 

d’expression de c-fos contribue ainsi à mieux délimiter les substrats neurobiologiques qui sous-

tendent l’expression des différentes composantes du syndrome de sevrage des opiacés. 

Chez les toxicomanes, la présentation de stimuli environnementaux qui ont été précédemment 

associés au sevrage des opiacés est capable d’induire un état affectif particulier, le « craving », au 

cours duquel les individus ressentent un puissant désir de consommer à nouveau la drogue (Wikler, 
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1973; Jaffe, 1990). Chez l’animal morphino-dépendant, cet état motivationnel peut être révélé entre 

autre dans le modèle d’aversion de place conditionnée (Mucha, 1987; Higgins & Sellers, 1994), dans 

lequel des stimuli environnementaux à l’origine « neutres » sont capables d’acquérir des propriétés 

incitatives propres (motivationnelles) par association répétée avec les effets aversifs du sevrage, et 

par la suite de contrôler le comportement de l’animal (évitement des stimuli associés précédemment 

au sevrage). Ainsi, pour aller plus loin dans la caractérisation de la composante motivationnelle du 

sevrage, nous avons analysé les substrats neurobiologiques qui sont recrutés lors de la simple 

réexposition d’animaux conditionnés à des stimuli environnementaux associés de façon répétée au 

sevrage des opiacés. Cette étude constitue le Chapitre 2 de ce manuscrit. 

 

Le travail présenté dans ce chapitre a donné lieu à la publication d’un article dans European 
Journal of Neurosciences : Frenois F., Cador M., Caillé S., Stinus L., Le Moine C. (2002) 
Neural correlates of the motivational and somatic components of naloxone-precipitated 
morphine withdrawal. Eur J Neurosci (16-7) 1377-1389. 
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igure 17. Analyse comportementale globale du syndrome de sevrage de la morphine précipité par
a naloxone. 
e diagramme du haut (courbes de régression) montre l’expression de 2 groupes de signes somatiques du sevrage (moyennes
 SEM) en réponse à l’injection de doses croissantes de naloxone (0, 10, 15, 50, 100 et 1000 µg/kg). Le premier groupe est
eprésenté par la courbe noire qui s’ajuste aux valeurs moyennes des signes somatiques ayant une DE50 < 20 µg/kg (« body
hake », « mastication », « writhing » et « vocalization »). Le deuxième groupe est représenté par la courbe grise qui s’ajuste
ux valeurs moyennes des signes somatiques ayant une DE50 > 20 µg/kg (« weight loss », « jumping », « diarrhea » et
 salivation »). Les valeurs globales de DE50 correspondant respectivement au premier et au deuxième groupe de signes sont
0.2 et 36.7 µg/kg. Le diagramme du bas (histogrammes) montre l’expression de l’aversion de place conditionnée induite par
es doses croissantes de naloxone (0, 1.8, 3.75, 7.5, 15, 30, et 120 µg/kg). Chaque histogramme représente le score
’aversion (moyennes ± SEM) pour le compartiment du « Y-maze » qui a été précédemment associé à une injection de
aloxone pendant la phase de conditionnement (les histogrammes gris foncés représentent les scores d’aversion
tatistiquement significatifs). 
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igure 18.  Effet de doses croissantes de naloxone sur l’aversion de place conditionnée, chez des
ats placebos (sans morphine). 
’aversion de place conditionnée a été induite par les doses suivantes de naloxone : 0, 7.5, 15, 30, 120, 240 et 1000 µg/kg.
haque histogramme représente la modification du temps passé dans un compartiment donné pendant la phase de test par

apport à la phase de pré-conditionnement (moyennes ± SEM). Histogrammes noirs, compartiment associé à la naloxone
cs+) ; histogrammes gris foncés, compartiment associé au saline (cs-) ; histogrammes gris clairs, compartiment neutre. Aucune
es doses de naloxone utilisées n’est capable d’induire une aversion de place conditionnée chez des rats placebos (« Wilcoxon
atched pairs test » : n.s. pour tous les compartiments quelle que soit la dose de naloxone utilisée). 
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igure 19. Cartographie de l’expression de l’ARNm c-fos dans l’ensemble du cerveau après un
evrage précipité par des doses croissantes de naloxone. 

mages négatives de film rayon X après hybridation in situ montrant l’expression de l’ARNm c-fos selon l’axe rostro-caudal. Les
iveaux B–G correspondent aux niveaux anatomiques décrits dans la Figure 16. Le sevrage de la morphine a été précipité par
es doses croissantes de naloxone (0, 7.5, 15, 30 et 120 µg/kg). Les territoires montrant une expression de l’ARNm c-fos
pparaissent en blanc. Les niveaux d’expression de l’ARNm c-fos sont augmentés à partir des doses faibles de naloxone (7.5
u 15 µg/kg) dans le noyau accumbens (B), le septum latéral (C), Le BNST (C), et le CeA (D). L’administration de doses plus

ortes de naloxone (30 ou 120 µg/kg) provoque une induction de l’ARNm c-fos dans un grand nombre d’autres structures,
ncluant le CPu, (B, C), les aires thalamiques et hypothalamiques (D, E), le LC (F) et le NTS (G). Barre d’échelle, 5 mm.
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igure 20. Mesures quantitatives de l’expression de l’ARNm c-fos après un sevrage précipité par
es doses croissantes de naloxone. 

A–H) Histogrammes représentant les variations de l’expression de l’ARNm c-fos en fonction de doses croissantes de naloxone
0, 7.5, 15, 30 et 120 µg/kg) mesurées dans différentes structures cérébrales. En fonction du type d’analyse (densitométrie sur
ilm rayon X ou comptage de neurones), chaque histogramme représente les moyennes ± SEM des valeurs de densité optique
B et E) ou du nombre de neurone c-fos positif par mm² (A, C, D et F–H). Les niveaux d’ARNm c-fos sont augmentés de façon
ose-dépendante à partir des faibles doses de naloxone (7.5 ou 15 µg/kg) dans les structures limbiques de l’« extended
mygdala » (AcbS, BNSTd, BNSTv et CeA) ainsi que dans le LS, mais diminués dans le BlA. En revanche, des doses plus

ortes de naloxone (30 ou 120 µg/kg) provoquent une augmentation de l’ARNm de c-fos dans d’autres structures (CPu, VTA, LC
t NTS). Une ANOVA a été réalisée pour chaque structure [P < 0.0001 pour l’AcbS F(4,23) = 92.78, l’AcbC F(4,23) = 18.93, le LS
(4,24) = 15.22, le BNSTd F(4,24) = 43.81, le BNSTv F(4,24) = 85.09, le CeA F(4,24) = 69.50, le BlA F(4,24) = 58.71, le CPu F(4,24) =
6.21, la VTA F(4,23) = 42.19, le LC F(4,23) = 49.29 et le NTS F(4,20) = 19.42], suivie du test post hoc « Newman-Keuls multiple
omparison test » : *, P < 0.05 ; **, P < 0.01 ; ***, P < 0.001 versus contrôle (Nal 0 µg/kg). Les valeurs de P significatives entre
haque dose de naloxone sont représentées sur les graphiques (« .05 », P < 0.05 ; « .01 », P < 0.01 ; « .001 », P < 0.001). 
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igure 21. Expression de l’ARNm c-fos dans l’amygdale après un sevrage précipité par des doses
roissantes de naloxone. 

A) Microphotographie en fond noir montrant le niveau basal d’expression de l’ARNm c-fos dans l’amygdale de rats contrôles.
B–E) Microphotographies en fond noir montrant l’expression de l’ARNm c-fos dans l’amygdale après l’injection de doses
roissantes de naloxone. Les neurones marqués pour l’ARNm c-fos apparaissent en blanc. Les têtes de flèches blanches
ointent sur le noyau basolatéral de l’amygdale (BlA) et les flèches blanches pointent sur le noyau central de l’amygdale (CeA).
e BlA montre un niveau basal d’expression de c-fos plus élevé que le CeA. L’expression de l’ARNm c-fos augmente de façon
ose-dépendante dans le CeA, mais diminue dans le BlA, et ceci, à partir de la plus faible dose de naloxone utilisée (i.e. 7.5
g/kg). L’augmentation de l’expression de c-fos induite par la naloxone dans le CeA affecte principalement la partie capsulaire
CeC), alors que le marquage dans la partie latérale (CeL) est relativement faible (l’étoile blanche indique le CeL). (F)
icrophotographie en fond clair correspondant à la coupe montrée en E, et délimitant les différentes sous-divisions quantifiées
ans l’amygdale (Ia, noyau intercalé de l’amygdale). Barre d’échelle, 1 mm.
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igure 22. Expression de l’ARNm c-fos induite par la naloxone au niveau du locus cœruleus. 
A) Microphotographie en fond noir montrant la forte induction de l’ARNm c-fos dans le locus cœruleus après un syndrome de
evrage de la morphine précipité par 120 µg/kg de naloxone. Les neurones montrant une induction de c-fos apparaissent en
lanc. (B et C) Microphotographie en fort grossissement illustrant l’induction de l’ARNm c-fos (grains d’argent) dans l’ensemble
es neurones du LC (marquage gris clair) suite à l’injection de 120 µg/kg de naloxone (B) par rapport aux rats contrôles (C). Les
etits noyaux marqués en gris foncé correspondent aux cellules gliales (flèches dans C). Barres d’échelle, 500 µm (A), 20 µm
B et C). 
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igure 23. Quantification de l’expression de l’ARNm c-fos induite par la naloxone dans les aires
orticales et hypothalamiques, et dans l’hippocampe et la substance grise périaqueductale. 
istogrammes représentant les variations de l’expression de l’ARNm c-fos en fonction de doses croissantes de naloxone (0,
.5, 15, 30 et 120 µg/kg) dans les cortex prélimbique (A) et cingulaire (B), les champs CA1 et CA3 de l’hippocampe (C), le PVH
D), la LHA (E) et la PAG (F). En fonction du type d’analyse (densitométrie sur film rayon X ou comptage de neurones), chaque
istogramme représente les moyennes ± SEM des valeurs de densité optique (A, B, D et E) ou du nombre de neurone c-fos
ositif par mm² (C et F). De fortes doses des naloxone (30 ou 120 µg/kg) induisent l’expression de l’ARNm c-fos dans les
oyaux hypothalamiques et la PAG. Dans les aires corticales et CA3, les variations de l’expression de l’ARNm c-fos ne sont pas
eliées aux doses croissantes de naloxone, alors que les niveaux d’expression de c-fos sont augmentés de façon dose
épendante à partir de 7.5 µg/kg dans CA1. Une ANOVA a été réalisée pour chaque structure [P < 0.0001 pour CA1 F(4,20) =
1.74, la LHA F(4,23) = 18.47, le PVH F(4,24) = 16.34, la PAG F(4,21) = 18.95 et le CgC F(4,24) = 10.67 ; P = 0.0006 pour le PlC F(4,24)
 7.21 ; P = 0.0004 pour CA3 F(4,20) = 8.36], suivie du test post hoc « Newman-Keuls multiple comparison test » : *, P < 0.05 ; **,
 < 0.01 ; ***, P < 0.001 versus contrôle (Nal 0 µg/kg). Les valeurs de P significatives entre chaque dose de naloxone sont

eprésentées sur les graphiques (« .05 », P < 0.05 ; « .01 », P < 0.01 ; « .001 », P < 0.001). 
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igure 24. Mesure quantitative de l’expression de l’ARNm c-fos induite par des doses croissantes
e naloxone dans des neurones phénotypiquement identifiés de la VTA. 

A et C) Histogrammes cumulatifs représentant les moyennes ± SEM de la densité de neurones c-fos positifs par mm² en
onction de doses croissantes de naloxone (0, 7.5, 15, 30 et 120 µg/kg) dans les neurones TH+ (A) et GAD- (C) (histogramme
ris foncé), et dans les neurones TH- (A) et GAD+ (C) (histogramme gris clair). Le nombre total de neurone c-fos positif est
eprésenté par la somme des histogrammes gris foncé et gris clair. De manière générale, une augmentation dose-dépendante
e l’expression de c-fos est mesurée mais elle n’est significative qu’à partir de la dose 30 µg/kg de naloxone dans les neurones
H+ et les neurones GAD+ et GAD-, alors que dans les neurones TH- l’augmentation est significative à partir de 15 µg/kg. Une
NOVA a été réalisée pour chaque population neuronale [P < 0.0001 pour c-fos+/TH- F(4,21) = 24.39, pour c-fos+/GAD+ F(4,21) =
7.29 ; P = 0.0003 pour c-fos+/TH+ F(4,21) = 8.36 ; P = 0.0014 pour c-fos+/GAD- F(4,21) = 6.50], suivie du test post hoc
 Newman-Keuls multiple comparison test » : *, P < 0.05 ; **, P < 0.01 ; ***, P < 0.001 versus contrôle (Nal 0 µg/kg). (B et D)
ourcentage de neurones doublements marqués par rapport à la population totale TH+ (B) ou à la population totale GAD+ (D).
lors que seulement 13 ± 2% des neurones de la population TH+ expriment l’ARNm c-fos après 120 µg/kg de naloxone, la
ajorité des neurones GAD+ montre une induction de l’ARNm c-fos (72 ± 3%) dans cette même situation. 
 Figures du Chapitre 1 page 119 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F  
n  
C
(  
d  
n  
h  
u  
p  
p  
H  
c  
c  
d  
s  
c  
d

 

 

 

 

 

igure 25. Quantification de l’expression de l’ARNm c-fos induite par des doses croissantes de
aloxone dans des neurones phénotypiquement identifiés du BlA et des différentes sous-divisions du
eA (partie capsulaire et latérale). 

A) Histogramme cumulatifs représentant les moyennes ± SEM de la densité de neurones c-fos positifs par mm² en fonction de
oses croissantes de naloxone (0, 7.5, 15, 30 et 120 µg/kg) dans les neurones GAD+ (histogramme gris foncé) et dans les
eurones GAD- (histogramme gris clair). Le nombre total de neurone c-fos positif est représenté par la somme des
istogrammes gris foncé et gris clair. Le nombre de neurones c-fos positif est diminué de façon dose-dépendante mais
niquement dans la population GAD- (significatif à partir de 15 µg/kg de naloxone). Une ANOVA a été réalisée pour chaque
opulation neuronale [P < 0.0001 pour c-fos+/GAD- F(4,24) = 11.82 ; P = 0.0438 pour c-fos+/GAD+ F(4,21) = 2.89], suivie du test
ost hoc « Newman-Keuls multiple comparison test » : *, P < 0.05 ; ***, P < 0.001 versus contrôle (Nal 0 µg/kg). (B et C)
istogrammes représentant les moyennes ± SEM de la densité de neurones c-fos positifs par mm² en fonction de doses
roissantes de naloxone (0, 7.5, 15, 30 et 120 µg/kg) dans les neurones GAD+ du CeC (B) et du CeL (C). Les niveaux d’ARNm
-fos sont augmentés de façon dose-dépendante à partir de 7.5 µg/kg de naloxone dans le CeC. En revanche, seulement la
ose maximale de naloxone (120 µg/kg) provoque une induction de c-fos dans le CeL. Une ANOVA a été réalisée pour chaque
tructure [P < 0.0001 pour le CeC F(4,24) = 52.35 et le CeL F(4,24) = 20.54], suivie du test post hoc « Newman-Keuls multiple
omparison test » : **, P < 0.01 ; ***, P < 0.001 versus contrôle (Nal 0 µg/kg). (D et E) Microphotographies illustrant l’induction

e l’ARNm c-fos dans les neurones GAD+ du CeC (D) et du CeL (E). Barre d’échelle, 50 µm. 
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CHAPITRE 2 
 Substrats neurobiologiques engagés dans le rappel d’évènements aversifs associés au sevrage des opiacés 

(« mémoire du sevrage ») 

I. PARTIE 1 : DISSOCIATIONS ANATOMIQUES ET FONCTIONNELLES DES EFFETS 
INCONDITIONNES ET CONDITIONNES DU SEVRAGE DES OPIACES 

I.1. Introduction 

Les comportements addictifs sont caractérisés par une perte de contrôle sur la consommation de 

drogue et par une vulnérabilité persistante à la rechute après abstinence suite à l’utilisation prolongée 

et répétée de la drogue (Robinson & Berridge, 2000). De multiple facteurs peuvent induire la rechute 

et réinitier un comportement de prise de drogue, comme la réintroduction de la drogue elle-même 

dans l’organisme, le stress, et les situations conditionnées (Koob & Le Moal, 2001). En effet, un désir 

intense pour la drogue (« craving ») est très souvent rapporté par les toxicomanes après réexposition 

à divers stimuli environnementaux qui étaient auparavant associés à la consommation de drogue 

(Childress et al., 1993), et les stimuli conditionnés peuvent également réinitier un comportement de 

recherche compulsive de drogue chez l’animal (Stewart, 2000; Weiss et al., 2001; Shalev et al., 2002). 

Ainsi, des stimuli environnementaux à l’origine « neutres » peuvent acquérir des propriétés 

motivationnelles incitative propres (« incentive-motivation ») par des processus d’apprentissage 

associatif suite à l’association répétée avec l’émergence d’états affectifs positifs et/ou négatifs 

associés à la consommation de drogues d’abus (Wikler, 1973; Stewart & Eikelboom, 1986; Siegel, 

1999). Il a été proposé que de telles situations conditionnées pourraient réactiver les substrats 

neurobiologiques qui ont été précédemment modifiés par l’exposition répétée à la drogue elle-même, 

et ainsi réinitier des processus motivationnels poussant l’individu à consommer à nouveau la drogue 

(Stewart et al., 1984; Self & Nestler, 1998; Koob & Le Moal, 2001). 

Les corrélats neuroanatomiques et neurochimiques de la recherche de drogue initiée par les 

stimuli conditionnés ont été explorés jusqu'à présent en combinant des approches comportementales 

avec des études d’imagerie ou pharmacologiques, et dans la plupart des cas, en utilisant des stimuli 

associés aux effets appétitifs des drogues (pour revues : Everitt & Wolf, 2002; See, 2002). Par 

exemple, la réexposition à des stimuli associés à l’administration de drogues d’abus, que ce soit des 

psychostimulants ou des opiacés, est capable d’induire l’expression de la protéine c-Fos dans un 

certain nombre de structures limbiques (Brown et al., 1992; Franklin & Druhan, 2000; Neisewander et 

al., 2000; Schroeder et al., 2000), et de provoquer une augmentation conditionnée de la libération de 

dopamine dans le noyau accumbens (Acb) (Fontana et al., 1993; Di Ciano et al., 1998; Ito et al., 2000) 

et l’amygdale (Tran-Nguyen et al., 1998; Weiss et al., 2000). Récemment, des données 

pharmacologiques et neurochimiques ont également clarifié le rôle de la transmission glutamatergique 

dans l’Acb, qui pourrait être impliquée dans les effets conditionnés et les propriétés motivationnelles 

des stimuli environnementaux associés à la prise de drogue, et ainsi réinitier un comportement de 

consommation (Cornish & Kalivas, 2000; Hotsenpiller et al., 2001). Cependant, très peu de données 
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sont disponibles à l’heure actuelle sur les processus neurobiologiques capables de médier les 

propriétés motivationnelles et incitatives (« incentive ») de l’état affectif négatif associé au sevrage des 

opiacés. En particulier, cette question n’a jamais été abordée en utilisant des situations 

environnementales associées avec le syndrome de sevrage des opiacés, malgré le fait que de plus en 

plus de travaux proposent que cet état de malaise aversif (et, par extension, les situations ou stimuli 

qui lui sont associé) pourrait, en fait, augmenter la valeur « incentive » de la drogue elle-même, et 

ainsi contribuer au maintien du comportement de recherche compulsive de drogue (Ahmed et al., 

2000; Hutcheson et al., 2001; Harris & Aston-Jones, 2003). 

Les résultats présentés dans le Chapitre 1 de ce manuscrit décrivent de manière extensive les 

territoires neuronaux impliqués dans le syndrome de sevrage des opiacés précipité par la naloxone, et 

montre qu’un circuit de structures limbiques pourrait jouer un rôle clé dans la modulation de la 

composante aversive du sevrage (composante motivationnelle), et que ce réseau peut être en partie 

dissocié des structures cérébrales qui sous-tendent la composante somatique du sevrage (Frenois et 

al., 2002). Ainsi, pour aller plus loin dans la compréhension des propriétés motivationnelles et 

« incentive » du syndrome de sevrage et plus particulièrement de sa « mémoire » (rôle des stimuli 

conditionnés au sevrage), nous avons comparé les substrats neurobiologiques recrutés lors de la 

présentation de stimuli environnementaux précédemment associés au sevrage (effets conditionnés), 

avec ceux impliqués dans le syndrome de sevrage de la morphine précipité de manière aiguë par la 

naloxone (effets inconditionnés). Pour cela, nous avons analysé et quantifié l’expression de l’ARNm c-

fos de manière extensive dans le cerveau en utilisant l’hybridation in situ quantitative, combinée à un 

modèle d’aversion de place conditionnée. Cette procédure expérimentale nous a également permis de 

tester l’influence relative de deux groupes de stimuli environnementaux sur l’expression conditionnée 

de l’ARNm c-fos (cf. § IV.2., Matériel & Méthodes)8. 

I.2. Résultats9 : cartographie de l’expression de c-fos 

I.2.1. Expression comportementale de l’aversion de place conditionnée induite par la 
naloxone 

Les modifications du temps passé dans chaque compartiment du « Y-maze » pendant la phase de 

test comportemental par rapport à la phase de pré-conditionnement sont représentées sur la Figure 

26. Pour les groupes contrôle (Ct) et ENV-, qui n’ont jamais expérimenté de syndrome de sevrage de 

la morphine dans la pièce du PAC, aucune aversion de place conditionnée n’est mesurée pour aucun 

des trois compartiments du « Y-maze » (« Wilcoxon matched pairs test » : n.s. pour tous les 

compartiments). En revanche, les animaux ENV+, qui ont été conditionnés avec une dose de 120 

µg/kg de naloxone, expriment une intense aversion de place conditionnée pour leur compartiment 

associé à la naloxone (-289.9 ± 23.0 sec ; « Wilcoxon matched pairs test » : P = 0.0005). Lors du 

                                                      
8 Le protocole expérimental utilisé pour cette étude est rappelé sur la Figure 15. 
9 Les figures et tableaux correspondant à cette partie sont insérés à la fin du Chapitre 2 dans la section intitulée 
« Figures et Tableaux du Chapitre 2 ». 
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conditionnement, un des compartiments du « Y-maze » a été associé à une injection de saline 

(compartiment cs-). Il est alors possible que ce compartiment soit associé par les animaux à l’effet 

appétitif de la morphine lors du conditionnement, et donc préféré le jour du test comportemental, or ce 

n’est pas le cas. En effet, les animaux ENV+ n’ont aucune stratégie particulière pour éviter le 

compartiment cs+, car ils divisent leur temps d’exploration de manière équitable entre le compartiment 

associé au saline et le compartiment neutre (« Wilcoxon matched pairs test » : P = 0.0078 pour le 

compartiment associé au saline, et P = 0.0021 pour le compartiment neutre). 

Les résultats de l’aversion de place conditionnée indiquent que l’état affectif négatif généré par le 

syndrome de sevrage des opiacés a été transféré à des stimuli environnementaux par un phénomène 

d’apprentissage associatif (Mucha, 1987; Hand et al., 1988; Stinus et al., 1990). Par conséquent, dans 

la suite des expériences (réexposition aux stimuli conditionnés), les animaux ENV+ ont été séparés en 

deux groupes (ENV+/cs+ et ENV+/cs-), en prenant bien soin que globalement ces deux groupes 

montrent une aversion de place conditionnée équivalente (respectivement -299.3 ± 31.3 sec et -280.5 

± 35.7 sec). 

I.2.2. Cartographie de l’expression de l’ARNm c-fos après réexposition à des stimuli 
associés au syndrome de sevrage ou après un sevrage précipité de manière 
aiguë par la naloxone 

Les mesures quantitatives de l’expression de l’ARNm c-fos sont résumées dans le Tableau 3, et ont 

été réalisées dans 18 structures cérébrales (illustrées sur la Figure 16) qui ont été sélectionnées sur la 

base de notre étude précédente (cf. Chapitre 1), pour leur implication possible dans les composantes 

motivationnelle et/ou somatique du sevrage des opiacés (Frenois et al., 2002). En accord avec cette 

dernière étude, un sevrage précipité par une dose de 120 µg/kg de naloxone chez des rats morphino-

dépendants est également associé ici, avec des modifications de l’expression de c-fos dans toutes les 

structures analysées, excepté dans le PlC, pour lequel l’induction de l’ARNm c-fos n’atteint pas le 

seuil de significativité statistique. Par exemple, d’intenses inductions de c-fos sont détectées dans les 

structures de l’« extended amygdala » (AcbS, BNST et CeA), dans l’hippocampe et dans le septum 

latéral, mais également dans les noyaux dopaminergiques (VTA), noradrénergiques (LC et NTS) et 

hypothalamiques (PVH et LHA). Un grand nombre d’autres territoires cérébraux présentent également 

une induction de l’ARNm c-fos induite par la naloxone, incluant les aires corticales (CgC) et striatales 

(CPu et AcbC), et la substance grise périaqueductale (PAG). Dans cette étude, le sevrage de la 

morphine a été précipité de manière aiguë par la naloxone dans un compartiment spécifique du « Y-

maze » (au cours de la première session de conditionnement ; cf. § IV.2., Matériel & Méthodes). De 

manière intéressante, les modifications de l’expression de c-fos induites par la naloxone mesurées 

dans les différentes structures cérébrales analysées sont similaires à celles obtenues dans notre 

étude précédente (cf. Chapitre 1), dans laquelle le syndrome de sevrage aigu a également été 

précipité par 120 µg/kg de naloxone chez des rats morphino-dépendants, mais cette fois-ci dans leur 

cage d’élevage (Frenois et al., 2002). 

La réexposition des animaux conditionnés aux stimuli environnementaux préalablement associés 

au syndrome de sevrage des opiacés provoque des modifications significatives de l’expression de 
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l’ARNm c-fos dans un ensemble de structures cérébrales fortement interconnectées, qui inclut 

l’« extended amygdala », des régions impliquées dans les phénomènes d’apprentissage associatif 

(amygdale et hippocampe), et dans la VTA. De plus, d’intenses réponses c-fos conditionnées sont 

également détectées dans le locus cœruleus (LC) et le PVH. Dans l’ensemble de ces structures, 

l’analyse de variance (ANOVA) révèle un effet général chez les groupes d’animaux conditionnés (voir 

Tableau 3 pour la significativité). Le test post hoc « Newman-Keuls multiple comparison test » indique 

que les animaux ENV+ présentent des modifications significatives de l’expression de l’ARNm c-fos par 

rapport aux animaux des groupes Ct et ENV-, mais qu’il n’existe cependant aucune différence ni entre 

les groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs-, ni entre les groupes Ct et ENV-. Ces résultats montrent que le 

pattern spécifique d’expression de c-fos détecté chez les animaux ENV+ (en comparaison avec les 

animaux du groupe ENV-) représente bien une réponse conditionnée, induite par l’exposition aux 

stimuli environnementaux associés au sevrage de la morphine, et non pas la simple conséquence 

pharmacologique des injections répétées de naloxone au cours du conditionnement. De plus, dans 

toutes les structures que nous avons analysées, des réponses c-fos conditionnées ont été détectées 

après réexposition des animaux à l’environnement de la pièce du PAC (ENV+), quelque soit le 

compartiment spécifique utilisé pour le confinement (cs+ ou cs-). L’ensemble de ces données souligne 

le fait que l’état affectif négatif généré par le sevrage des opiacés lors du conditionnement a été 

transféré non seulement au compartiment cs+ du « Y-maze » (comme le démontre les données du 

test comportemental), mais également au contexte environnemental général dans lequel a été 

effectué le conditionnement (comme le montrent les données anatomo-fonctionnelles de la 

cartographie de c-fos). Ainsi, il semble que l’ensemble des stimuli proximaux (caractéristiques des 

compartiments du « Y-maze ») et distaux (ensemble des caractéristiques de la pièce du PAC) aient 

été associés au syndrome de sevrage des opiacés, dans nos conditions expérimentales. 

I.2.3. Comparaison entre les réponses c-fos conditionnées chez des rats réexposés 
aux stimuli associés au sevrage, et l’expression de c-fos induite par la 
naloxone chez des animaux morphino-dépendants 

I.2.3.a. Structures de l’« extended amygdala » et structures impliquées dans les processus 
d’apprentissage associatif 

L’AcbS, le BNST et le CeA sont fortement interconnectés et représentent les principaux composants 

de l’« extended amygdala » (Alheid & Heimer, 1988; Heimer et al., 1997a; Heimer et al., 1997b). Nous 

avons montré dans le Chapitre 1 de ce manuscrit que ce réseau limbique pourrait être impliqué de 

manière cruciale dans la modulation des propriétés aversives et motivationnelles du sevrage des 

opiacés précipité par la naloxone (Frenois et al., 2002). Nous montrons ici que la densité de neurones 

c-fos positifs est très nettement augmentée dans l’AcbS après réexposition aux stimuli 

environnementaux associés au sevrage (respectivement +173 et +168% pour les groupes ENV+/cs+ 

et ENV+/cs- ; P < 0.001 versus groupe ENV- pour les deux groupes ; Figure 27B), et après un 

syndrome de sevrage aigu précipité par la naloxone (+434% ; P < 0.0001 versus groupe Sal ; Figure 

27A). 
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Des inductions conditionnées de l’expression de l’ARNm c-fos sont également mesurées au 

niveau des parties ventrales et dorsales du BNST (respectivement +214 et +208% dans le BNSTv, 

+103 et +114% dans le BNSTd pour les groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs- ; P < 0.001 versus groupe 

ENV- pour les deux groupes et dans les deux structures ; Figure 27D et Tableau 3), ainsi que 

d’intenses réponses c-fos inconditionnées induites par la naloxone (+506% dans le BNSTv, +435% 

dans le BNSTd ; P < 0.0001 versus groupe Sal dans les deux structures ; Figure 27D et Tableau 3). 

Aussi bien dans l’AcbS que dans le BNST, l’intensité de l’expression conditionnée de l’ARNm c-fos est 

toujours plus faible que l’effet de l’injection aiguë de naloxone (réponse inconditionnée). 

La Figure 28A–D illustre des réponses conditionnées typiques mesurées dans l’Acb et le BNST. 

La partie médiale shell de l’Acb (lignes pointillé sur la Figure 28B), ainsi que les neurones situés dans 

la partie ventro-latérale présentent un intense marquage pour l’ARNm c-fos. En revanche, la partie 

core de l’Acb ne présente aucune variation de l’expression de l’ARNm c-fos chez les animaux 

conditionnés (Figure 28B) par rapport aux animaux du groupe ENV- (Figure 28A). Cette expression de 

c-fos différentielle au sein des sous-noyaux de l’Acb corrèle bien avec la dissociation fonctionnelle que 

nous avons décrite dans notre étude précédente (cf. Chapitre 1) entre les parties shell et core de l’Acb 

de rats morphino-dépendants, chez qui le sevrage aigu a été précipité par des doses faibles ou fortes 

de naloxone (Frenois et al., 2002). L’ensemble de ces données supporte l’idée que, dans nos 

conditions expérimentales, l’AcbS serait spécifiquement impliqué dans les propriétés motivationnelles 

et « incentive » du sevrage des opiacés, au contraire de l’AcbC. Dans le BNST, le marquage c-fos est 

nettement plus intense dans la partie ventrale que dans la partie dorsale après exposition aux stimuli 

conditionnés (Figure 28D), ce qui est en accord avec le rôle crucial attribué au BNSTv dans la 

composante aversive motivationnelle du sevrage des opiacés (Delfs et al., 2000). 

L’amygdale est essentielle pour l’acquisition et l’expression de comportements motivés ayant une 

connotation affective importante (aussi bien appétitive qu’aversive) (Le Doux, 2000; Cardinal et al., 

2002; Everitt et al., 2003), et le CeA et le BlA ont été impliqués de manière différentielle dans les 

processus d’apprentissage associatifs servant à attribuer une valeur affective particulière à des 

situations environnementales associées aux divers effets des drogues (Everitt et al., 1999). 

En accord avec ces données, nous montrons ici que des rats morphino-dépendants traités de 

façon répétée avec de la naloxone dans un environnement spécifique, présentent une induction 

conditionnée de l’expression de l’ARNm c-fos dans le BlA, suite à la réexposition des animaux à cet 

environnement (respectivement +75 et +65% pour les groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs- ; P < 0.01 

versus groupe ENV- pour les deux groupes ; Figure 27H), alors que l’expression de l’ARNm c-fos est 

diminuée dans le CeA (respectivement -41 et -38% pour les groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs- ; P < 

0.05 versus groupe Ct pour les deux groupes ; Figure 27F). De manière intéressante, des variations 

opposées de l’expression de l’ARNm c-fos ont été mesurées dans ces noyaux de l’amygdale après un 

sevrage de la morphine précipité par la naloxone (groupe Nal120). En effet, le CeA (et en particulier la 

partie capsulaire) présente une importante induction de l’expression de l’ARNm c-fos (+464% ; P < 

0.0001 versus groupe Sal ; Figure 27E), alors que l’expression du gène c-fos est diminuée dans le BlA 

(-28% ; P < 0.05 versus groupe Sal ; Figure 27G), comme déjà montré dans le Chapitre 1 (Frenois et 

al., 2002). L’ensemble de ces résultats démontre l’existence d’une double dissociation au niveau de 
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l’amygdale, en terme d’expression de l’ARNm c-fos entre le CeA et le BlA, qui est illustrée sur la 

Figure 29. Cette double dissociation suggère fortement que le CeA et le BlA pourraient médier de 

manière différentielle les effets aigus inconditionnés du syndrome de sevrage de la morphine et les 

propriétés motivationnelles des stimuli conditionnés au sevrage. 

Dans l’hippocampe (Figure 30), la densité de neurones c-fos positifs est également augmentée 

après réexposition aux stimuli associés au sevrage de la morphine (respectivement +100 et +91% 

dans CA1, +83 et +64% dans CA3 pour les groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs- ; P < 0.05 versus groupe 

ENV- pour les deux groupes dans CA1 ; P < 0.001 pour le groupe ENV+/cs+, et P < 0.01 pour le 

groupe ENV+/cs- versus groupe ENV- dans CA3 ; Figure 30B et D). L’intensité de l’expression 

conditionnée de l’ARNm c-fos est également plus faible que l’effet du sevrage aigu (Figure 30A et C). 

En effet, l’induction de l’ARNm c-fos atteint +344% dans CA1 et +246% dans CA3 après un sevrage 

précipité par 120 µg/kg de naloxone (P < 0.0001 versus groupe Sal dans les deux structures). Dans 

les deux situations, inconditionnée et conditionnée, la majorité du marquage dans l’hippocampe est 

localisée dans la couche des cellules pyramidale, alors que très peu de neurones marqués sont 

détectés dans les « strata oriens » et « radiatum ». 

I.2.3.b. Aire tegmentale ventrale 

Des variations de la transmission dopaminergique en provenance des neurones de la VTA dans les 

structures de l’« extended amygdala » sont supposées participer aux processus motivationnels liés à 

l’abus de drogue (Di Chiara et al., 1999). Une diminution de l’activité des neurones dopaminergiques 

de la VTA a été décrite chez des rats en sevrage de la morphine (Diana et al., 1995; Georges & 

Aston-Jones, 2003), ainsi qu’une réduction des niveaux extracellulaires de dopamine dans l’Acb 

(Pothos et al., 1991; Acquas & Di Chiara, 1992; Rossetti et al., 1992). En accord avec ces données, 

nous avons montré dans le Chapitre 1 que la majorité des interneurones GABAergiques de la VTA 

sont activés en terme d’expression de l’ARNm c-fos au cours du sevrage précipité par une dose de 

120 µg/kg de naloxone, alors qu’une faible sous-population de neurones dopaminergiques est activée 

dans cette situation. Ces résultats suggèrent que l’activité de la majorité des neurones 

dopaminergiques de la VTA pourrait également être diminuée dans nos conditions expérimentales. 

Le niveau basal d’expression de l’ARNm c-fos dans la VTA est très faible, que ce soit dans la 

situation conditionnée pour les groupes Ct et ENV- (respectivement 38 ± 5 et 30 ± 4 neurones par 

mm² ; Figure 31C et F), ou chez les animaux inconditionnés du groupe Sal (33 ± 4 neurones par mm² ; 

Figure 31A et E). La densité de neurones c-fos positifs est fortement augmentée dans la VTA après 

réexposition des animaux conditionnés aux stimuli associés au sevrage des opiacés (respectivement 

+253 et +273% pour les groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs- ; P < 0.001 versus groupe ENV- pour les 

deux groupes ; Figure 31D et F), mais également après un sevrage aigu précipité par 120 µg/kg de 

naloxone (+261% ; P < 0.0001 versus groupe Sal ; Figure 31B et E). De manière intéressante, la VTA 

est la seule structure pour laquelle l’intensité de l’induction de l’ARNm c-fos mesurée chez les 

animaux conditionnés est similaire à l’effet inconditionné obtenu lors du sevrage précipité par la 

naloxone [respectivement 106 ± 8 et 112 ± 13 neurones par mm² chez les rats conditionnés des 
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groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs-, en comparaison avec 119 ± 9 neurones par mm² après 

l’administration de 120 µg/kg de naloxone chez des rats morphino-dépendants (groupe Nal120)]. Ces 

résultats suggèrent que la VTA pourrait représenter un substrat critique sous-tendant les effets 

inconditionnés et conditionnés du sevrage des opiacés, et supportent fortement l’hypothèse selon 

laquelle les propriétés motivationnelles du sevrage pourraient être médiées par des modifications de 

l’activité des neurones de la VTA (Crippens & Robinson, 1994; Diana et al., 1999). 

I.2.3.c. Locus cœruleus et noyaux hypothalamiques 

Une importante augmentation conditionnée de l’expression de l’ARNm c-fos est également détectée 

dans les neurones du LC (illustrée sur la Figure 28F et G) après réexposition des animaux aux stimuli 

environnementaux associés au sevrage. Cette structure noradrénergique présente la plus forte 

augmentation d’expression de c-fos en terme d’intensité, parmi toutes les structures que nous avons 

analysées, et ceci, que ce soit dans la situation conditionnée ou inconditionnée (voir le Tableau 3 pour 

une comparaison). En effet, les inductions conditionnées de l’expression de l’ARNm c-fos mesurées 

après réexposition aux stimuli associés au sevrage atteignent respectivement +635 et +683% pour les 

groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs- (P < 0.001 versus groupe ENV- pour les deux groupes ; Figure 32B). 

Chez les rats en sevrage de la morphine aigu, le nombre de neurones exprimant l’ARNm c-fos par 

mm² atteint 718 ± 27, par rapport à 55 ± 10 neurones par mm² chez les animaux contrôles (+1205% ; 

P < 0.0001 versus groupe Sal ; Figure 32A). 

Le PVH présente également d’importantes augmentations de l’expression de l’ARNm c-fos, à la 

fois après réexposition des animaux aux stimuli associés au sevrage (respectivement +527 et +533% 

pour les groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs- ; P < 0.01 versus groupe ENV- pour les deux groupes ; 

Figure 32D), et après un sevrage aigu précipité par la naloxone (+636% ; P < 0.0001 versus groupe 

Sal ; Figure 32C). En revanche, l’expression conditionnée et inconditionnée de l’ARNm c-fos est plus 

faible dans l’aire hypothalamique latérale (LHA ; Tableau 3). En effet, le nombre de neurones c-fos 

positifs par mm² dans la LHA atteint respectivement +67 et +74% pour les groupes ENV+/cs+ et 

ENV+/cs- (P < 0.05 versus groupe ENV- pour les deux groupes), et +197% chez les animaux en 

sevrage du groupe Nal120 (P < 0.0001 versus groupe Sal). 

I.3. Discussion 

Des observations cliniques ont montré depuis longtemps chez d’anciens toxicomanes abstinents que 

la simple exposition à des situations environnementales associées précédemment avec le sevrage 

des opiacés était capable d’induire des symptômes de sevrage conditionnés, et par conséquent, ces 

études ont suggéré que l’état aversif généré par de tels stimuli conditionnés pourrait à lui seul induire 

le « craving », motiver à nouveau le comportement de recherche de drogue et provoquer la rechute 

(Wikler, 1973; Jaffe, 1990). Au regard de ces données cliniques, notre étude décrit pour la première 

fois les substrats neurobiologiques qui sont recrutés lors du rappel d’évènements aversifs générés au 

cours de l’expérience passée du syndrome de sevrage de la morphine, et démontre également que 
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ces circuits neuronaux peuvent être partiellement dissociés des structures cérébrales qui sous-

tendent le syndrome de sevrage aigu précipité par la naloxone. 

I.3.1. Substrats neurobiologiques sous-tendant la « mémoire du sevrage » 

Nos résultats montrent que la réexposition à un environnement précédemment associé de façon 

répétée au syndrome de sevrage des opiacés est capable de modifier l’expression conditionnée de 

l’ARNm c-fos dans un ensemble de structures limbiques fortement interconnectées (« extended 

amygdala », VTA, hippocampe, et BlA), ainsi que dans le locus cœruleus et les noyaux 

hypothalamiques. Toutes ces régions cérébrales ont été impliquées dans l’addiction aux substances 

opiacées et, en particulier, dans de nombreux processus mis en jeu au cours du syndrome de 

sevrage, comme l’« incentive-learning », les processus attentionnels et d’éveil comportemental, 

l’anxiété et le stress, ou encore le contrôle des réponses du système nerveux autonome (Koob et al., 

1992; Aston-Jones et al., 1999b; Di Chiara, 1999; Koob, 1999; De Vries & Shippenberg, 2002; Everitt 

et al., 2003). 

De manière intéressante, le syndrome de sevrage de la morphine précipité par de très faibles 

doses de naloxone (< 20 µg/kg), qui par ailleurs sont capables d’induire une aversion de place 

conditionnée sans ou avec peu de signes somatiques, provoque également des modifications de 

l’expression de l’ARNm c-fos dans les structures de l’« extended amygdala » (AcbS, BNST et CeA), la 

VTA, l’hippocampe et dans le BlA (Gracy et al., 2001; Frenois et al., 2002), ce qui suggère fortement 

que l’ensemble de ces structures limbiques pourrait médier de façon spécifique les propriétés 

motivationnelles des stimuli conditionnés au sevrage (cf. Chapitre 1). 

Le locus cœruleus présente une intense induction conditionnée de l’ARNm c-fos, ce qui suggère 

que ce noyau pourrait également être impliqué dans le rappel et/ou dans l’expression d’évènements 

aversifs induits par la réexposition aux stimuli environnementaux associés au sevrage au cours du 

conditionnement. Ceci contraste fortement l’idée commune qui, en général, exclut la participation du 

LC dans la composante aversive du sevrage (Caillé et al., 1999; Delfs et al., 2000; Frenois et al., 

2002), et qui, au contraire, associe l’activation de cette structure au cours du sevrage de la morphine 

à l’expression des symptômes somatiques (Aghajanian, 1978; Rasmussen et al., 1990; Maldonado, 

1997). Ces résultats apparemment contradictoires sont difficiles à interpréter dans la mesure où l’on 

considère classiquement le locus cœruleus comme une structure impliquée dans la composante 

somatique du sevrage. Cependant, le LC ainsi que d’autres régions comme par exemple certains 

noyaux hypothalamiques (dans lesquels nous montrons également une induction conditionnée de c-

fos) sont des substrats neuronaux essentiels à l’expression de la réponse au stress et à l’anxiété, 

ainsi qu’aux processus attentionnels et à l’éveil comportemental (Aston-Jones et al., 1999b; Koob, 

1999). Ces phénomènes sont probablement mis en jeu d’une manière ou d’une autre dans nos deux 

situations expérimentales (inconditionnée et conditionnée) et pourraient participer à l’induction de c-

fos que nous détectons dans ces structures. 

Les structures de l’« extended amygdala » sont sous le contrôle modulateur de projections 

dopaminergiques ascendantes en provenance de la VTA (Phelix et al., 1992; Freedman & Cassell, 
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1994). Elles intègrent également de nombreuses informations en provenance de régions du 

télencéphale (cortex enthorinal et limbique, hippocampe et BlA), et en retour projettent sur différents 

sites effecteurs, tels que l’hypothalamus, le LC et les noyaux autonomes du tronc cérébral (Alheid & 

Heimer, 1988; Schmued, 1994; Cardinal et al., 2002). Cette organisation fournit un support 

anatomique pour le traitement et l’intégration d’évènements à forte connotation émotionnelle, en 

relation avec un ensemble de stimuli environnementaux, dans le but d’organiser un comportement 

motivé et adapté (Cardinal et al., 2002; Everitt et al., 2003). 

Par conséquent, nous proposons que le pattern d’expression de l’ARNm c-fos que nous 

détectons dans ces structures après un syndrome de sevrage de la morphine précipité par la 

naloxone dans un environnement spécifique (un des compartiments du « Y-maze ») pourrait refléter 

 au-delà de l’effet purement inconditionné dû à l’injection aiguë de la naloxone, la mise en place de 

processus d’apprentissage associatif permettant d’encoder la valeur affective « incentive » des stimuli 

environnementaux associés au sevrage des opiacés, dans la situation inconditionnée (« incentive-

learning »), et  le rappel et l’expression des associations apprises au cours du conditionnement, 

dans la situation conditionnée. 

I.3.2. Rôle des stimuli proximaux et distaux associés au sevrage des opiacés 

Pendant la phase de test comportemental qui a lieu 24 heures après la troisième et dernière session 

de conditionnement (J11), et dans laquelle les animaux peuvent explorer librement le « Y-maze », 

tous les rats ENV+ (ENV+/cs+ et ENV+/cs-) évitent le compartiment qui a été associé à l’injection de 

naloxone lors du conditionnement (compartiment cs+), et divisent leur temps d’exploration entre le 

compartiment associé au saline (compartiment cs-) et le compartiment neutre. Ce résultat montre que 

les animaux conditionnés sont capables d’évaluer les différentes caractéristiques des compartiments 

du « Y-maze » pour élaborer leur choix et ainsi éviter le compartiment aversif. 

Afin de tester l’effet des stimuli environnementaux associés au sevrage sur l’induction de c-fos, 

les animaux conditionnés sont réexposés dans des compartiments spécifiques du « Y-maze », 72 

heures après la troisième et dernière session de conditionnement (J13). Lorsque les animaux ENV+ 

sont confinés soit dans le compartiment cs+ (ENV+/cs+) soit dans le compartiment cs- (ENV+/cs-), 

dans le contexte de la pièce du PAC, deux résultats majeurs apparaissent :  la cartographie de 

l’ARNm c-fos démontre qu’un circuit neuronal spécifique est recruté après réexposition au contexte 

(ENV+) dans lequel le sevrage des opiacés a été précédemment précipité, par rapport aux animaux 

ENV- qui ont expérimenté le sevrage dans un autre environnement (cage d’élevage), et  bien que 

les rats conditionnés évitent le compartiment spécifique dans lequel ils ont reçu la naloxone (cs+) 

lorsqu’on leur donne le choix le jour du test comportemental, un pattern similaire d’expression de 

l’ARNm c-fos est obtenu après réexposition aux compartiments cs+ ou cs-, ce qui suggère l’existence 

d’un effet de généralisation au contexte dans cette situation particulière. 

L’ensemble de ces données indique que les animaux sont capables d’associer les groupes de 

stimuli proximaux (caractéristiques d’un compartiment donné du « Y-maze »), ainsi que l’ensemble 

des stimuli distaux (caractéristiques de la pièce du PAC dans laquelle ont été effectuées les sessions 
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de conditionnement) avec le sevrage des opiacés. Ces deux ensembles de stimuli sont capables par 

la suite d’influencer la réactivité du cerveau et le comportement de l’animal, en fonction de la situation 

expérimentale. En effet, lorsqu’ils sont confinés dans un compartiment spécifique du « Y-maze », les 

animaux doivent utiliser plus facilement les stimuli distaux du contexte de la pièce du PAC 

(probablement parce qu’ils ne sont plus capables de discriminer par comparaison entre les différentes 

caractéristiques de chacun des compartiments), alors que lorsqu’ils ont le choix, les animaux utilisent 

les stimuli proximaux pour diriger leur activité dans le « Y-maze ». 

I.3.3. Les substrats neuronaux impliqués dans le rappel d’évènements aversifs 
associés au sevrage sont partiellement dissociés de ceux recrutés par le 
sevrage aigu 

Les patterns d’expression de l’ARNm c-fos que nous détectons après la réexposition des animaux 

conditionnés aux stimuli environnementaux associés au sevrage de la morphine et après un sevrage 

aigu précipité par la naloxone, ne sont pas complètement identiques dans le cerveau, et peuvent 

même être en partie dissociés. En effet, les stimuli associés au sevrage des opiacés modifient 

l’expression conditionnée de l’ARNm c-fos dans l’« extended amygdala », la VTA, l’hippocampe, le 

BlA, le LC et l’hypothalamus, qui ne représentent qu’une partie du grand nombre de structures 

cérébrales recrutées par le syndrome de sevrage aigu précipité par la naloxone. 

De plus, nous montrons l’existence d’une double dissociation en terme d’expression de l’ARNm c-

fos au niveau de l’amygdale. En effet, alors que l’expression de c-fos induite par la naloxone est 

augmentée dans le CeA, elle est diminuée dans le BlA (ce qui est en outre en accord avec les 

résultats décrits dans la Chapitre 1). Au contraire, lors de la réexposition des animaux aux stimuli 

conditionnés au sevrage, nous détectons des réponses opposées dans ces deux noyaux, à savoir que 

l’expression conditionnée de c-fos est cette fois-ci augmentée dans le BlA, alors qu’elle est diminuée 

dans le CeA. Ces données suggèrent que les mécanismes neurobiologiques et psychobiologiques qui 

sous-tendent les effets inconditionnés et conditionnés du sevrage pourraient être en partie différents 

entre les noyaux central et basolatéral de l’amygdale. Quoi qu’il en soit, ces résultats démontrent 

l’existence de dissociations anatomiques et fonctionnelles dans les mécanismes neurobiologiques qui 

sous-tendent les propriétés motivationnelles et « incentive » des stimuli associés au sevrage et du 

syndrome de sevrage aigu. 

De manière intéressante, nos données corrèlent bien avec de nombreuses études, réalisées pour 

la plupart dans des modèles animaux de recherche compulsive de drogue et/ou de rechute10, et qui se 

sont focalisées sur la comparaison des propriétés appétitives inconditionnées et conditionnées des 

psychostimulants, et dans une moindre mesure des opiacés (Self & Nestler, 1998; See, 2002; Shalev 

et al., 2002). En effet, l’analyse de l’expression de la protéine c-Fos dans le cerveau, ainsi que 

l’utilisation de procédures d’inactivation de structures cérébrales de façon locale et transitoire ont 

également souligné l’existence de dissociations partielles entre les substrats neuronaux qui sous-
                                                      
10 Ces modèles expérimentaux analysent la réinstallation d’un comportement d’autoadministration intraveineuse 
de drogue (après extinction de ce comportement) induite par la seule présentation d’un stimulus (lumière, son, 
etc…) présent lors de la consommation de la drogue. 
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tendent les effets des stimuli associés à la prise de drogue et les structures cérébrales mises en jeu 

dans les processus de renforcement (Brown et al., 1992), ou dans le comportement de réinstallation 

de la consommation induit par la drogue elle-même (effet « priming ») (Grimm & See, 2000; 

Neisewander et al., 2000). Ces données sont en contradiction avec l’hypothèse avançant que les 

stimuli associés aux effets des drogues pourraient à nouveau initier un comportement de recherche 

compulsive de drogue en réactivant des processus neurobiologiques similaires à ceux qui sont 

engagés par la drogue elle-même (Stewart et al., 1984). 

D’une manière générale, il est à présent admis que les propriétés « incentive » et motivationnelles 

d’une injection « priming » de drogue après extinction, sur la réinstallation du comportement de 

recherche de drogue, impliquent le système mésolimbique, et en particulier des mécanismes 

dopaminergiques dans le noyau accumbens passant par l’activation des récepteurs de type D2 (pour 

revues : Stewart et al., 1984; Shalev et al., 2002). En revanche, le noyau basolatéral de l’amygdale et 

non pas l’Acb apparaît en fait comme la structure cérébrale la plus critique qui permet de médier le 

phénomène de réinstallation du comportement de prise de drogue induit par des stimuli conditionnés 

(Meil & See, 1997; Grimm & See, 2000), et cet effet semble au contraire dépendre de mécanismes 

impliquant l’action de la dopamine sur des récepteurs dopaminergiques de type D1 dans l’amygdale 

(Weiss et al., 2000; Ciccocioppo et al., 2001; See et al., 2001). Par conséquent, bien que des 

processus impliquant la dopamine pourraient être engagés dans l’initiation de la recherche compulsive 

de drogue induite aussi bien par des injections « priming » de drogue, que par la présentation de 

stimuli associés précédemment à la consommation de la drogue, l’ensemble de ces données montre 

qu’il existe des dissociations neuroanatomiques (BlA/Acb) et pharmacologiques (récepteurs de type 

D1/récepteurs de type D2) qui sous-tendent ces phénomènes différents. 

L’action de la dopamine dans l’amygdale et/ou dans le noyau accumbens apparaît comme un 

phénomène impliqué de manière critique dans les processus addictifs, et plus particulièrement, des 

modifications de l’activité du système mésolimbique pourraient en partie sous-tendre les propriétés 

motivationnelles et « incentive » des drogues d’abus et des stimuli qui sont associés à leurs effets. Il a 

en effet été montré que la présentation de stimuli environnementaux associés à la consommation de 

cocaïne est capable de provoquer des augmentations conditionnées de la libération de dopamine 

dans l’amygdale et l’Acb (Weiss et al., 2000), et que le blocage des récepteurs de type D1 par le 

SCH.23390 reverse l’induction conditionnée de l’expression de la protéine c-Fos dans le BlA, mais 

également la réinstallation du comportement de prise de drogue induite par des stimuli conditionnés 

(Ciccocioppo et al., 2001). 

De manière intéressante, le rappel d’associations Pavloviennes possédant une forte connotation 

aversive est également modulé par l’activité de projections mésolimbiques dirigées vers l’amygdale, et 

implique également l’action de la dopamine sur des récepteurs de type D1 (Nader & Le Doux, 1999). 

En accord avec ces données, nous montrons ici que la simple présentation de stimuli 

environnementaux associés au sevrage des opiacés induit l’expression de l’ARNm c-fos dans la VTA, 

ainsi que dans ses territoires de projections (Acb et BlA). Cependant, si les processus de rappel 

d’évènements aussi bien appétitifs qu’aversifs peuvent partager certaines caractéristiques au niveau 

du circuit VTA/amygdale, il existe néanmoins des dissociations dans le contrôle de l’activité du 
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système VTA/Acb par des stimuli possédant une forte connotation affective (Louilot & Besson, 2000). 

En effet, l’inhibition de l’activité du système mésolimbique dopaminergique au niveau de l’Acb a été 

impliquée dans les phénomènes d’aversion conditionnée (Mark et al., 1991; Schechter & Meechan, 

1994). Par conséquent, l’activation des récepteurs de type D1 dans l’amygdale et en particulier dans le 

BlA pourrait moduler les processus permettant la récupération d’associations appétitives ou aversives 

mises en mémoire, alors que l’altération de la transmission dopaminergique au niveau de l’Acb 

pourrait rendre compte de la valeur « incentive » des stimuli conditionnés (Besson & Louilot, 1995; 

Nader & Le Doux, 1999; Louilot & Besson, 2000). 

Ainsi, nous proposons que, dans notre situation expérimentale, le rappel d’associations aversives 

est traité par l’intermédiaire de mécanismes mettant en jeu l’action de la dopamine dans l’amygdale, 

aboutissant à une augmentation de l’activité des neurones du BlA, qui pourraient au final diriger le 

comportement de recherche de drogue au travers de modifications du contrôle dopaminergique de 

l’Acb. Pour avancer dans la compréhension de ces processus, nous avons analysé de façon détaillée 

l’expression de l’ARNm c-fos dans des neurones phénotypiquement identifiés de la VTA et de 

l’amygdale. Les résultats sont présentés dans la Partie 2 de ce Chapitre (cf. § II., ci-dessous). 

I.4. Conclusions 

Nos résultats montrent l’existence d’un circuit neuronal spécifique capable de sous-tendre le rappel 

d’évènements aversifs associés au sevrage des opiacés, et qui de surcroît peut être partiellement 

dissocié des substrats neurobiologiques impliqués dans le syndrome de sevrage aigu. Les différents 

patterns d’expression de l’ARNm c-fos que nous détectons pourraient refléter en partie  les 

processus neurobiologiques mis en jeu lors de l’encodage de la valeur « incentive » des stimuli 

environnementaux associés au sevrage, dans la situation inconditionnée, et  la récupération et 

l’expression des associations aversives mises en mémoire, dans la situation conditionnée. 

Nos données supportent les études cliniques réalisées chez des toxicomanes abstinents, qui 

souvent rapportent l’émergence d’un sentiment de « craving » associé à l’apparition de certains 

symptômes caractéristiques du sevrage comme par exemple la dysphorie, lorsqu’ils sont confrontés à 

des situations leur rappelant les conditions dans lesquelles ils ont expérimenté l’effet de la drogue ou 

de son sevrage (Wikler, 1973; Jaffe, 1990). De manière intéressante, la rechute peut survenir après 

une très longue période d’abstinence chez les toxicomanes, et chez l’animal, une aversion de place 

conditionnée peut être mise en évidence jusqu'à plus d’un an chez le rat post-dépendant à la 

morphine (Stinus et al., 2000; L. Stinus & S. Caillé, données non publiées). Ces observations mettent 

en évidence que la « mémoire du sevrage » pourrait également contribuer à l’induction du « craving » 

et à la rechute même après une longue période d’abstinence (Siegel, 1999; Grimm et al., 2001). 

Si la capacité des stimuli associés au sevrage des opiacés à motiver un comportement de 

recherche de drogue chez le rat abstinent n’a pas encore été évaluée de manière directe dans les 

modèles d’autoadministration intraveineuse de drogue, il a été proposé que les stimuli associés au 

sevrage pourraient augmenter la valeur « incentive » de la morphine (ou de l’héroïne) elle-même (ou 

« wanting », cf. § III.2., Introduction Générale), dans le but de maintenir à plus ou moins long terme le 
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comportement compulsif de recherche et de consommation de drogue (Ahmed et al., 2000; 

Hutcheson et al., 2001; Harris & Aston-Jones, 2003). Nos résultats sont par conséquent d’un intérêt 

certain pour une meilleure compréhension de ces processus conditionnés, et supportent solidement 

l’hypothèse selon laquelle le sevrage aurait un rôle motivationnel et incitatif important (« incentive-

motivation ») dans les évènements psychobiologiques conduisant à l’addiction aux substances 

opiacées (Bechara et al., 1998). 

 

Le travail présenté dans cette partie a donné lieu à l’écriture d’un article récemment soumis à 
Journal of Neurosciences : Frenois F., Stinus L., Le Moine C., Cador M. (2003) Neural 
circuits underlying opiate withdrawal memories. I. C-fos imaging dissociates between acute 
withdrawal experience and re-exposure to a withdrawal-paired environment. J Neurosci 
Soumis : #JN-RM-3193-03. 

 

II. PARTIE 2 : IMPLICATION DIFFERENTIELLE DE DIVERSES SOUS-POPULATIONS 
NEURONALES DANS L’AIRE TEGMENTALE VENTRALE ET L’AMYGDALE 

II.1. Introduction 

Il est reconnu que le système dopaminergique mésolimbique est impliqué de manière cruciale dans le 

développement des comportements addictifs (pour revues : Wise, 1996b; Di Chiara et al., 1999; Koob 

& Le Moal, 2001). La morphine, ainsi que d’autres agonistes des récepteurs opioïdes de type µ 

comme par exemple l’héroïne, provoque une inhibition des interneurones GABAergiques de l’aire 

tegmentale ventrale (VTA), qui pour leur part, inhibent de manière tonique les neurones efférents 

dopaminergiques. Par conséquent, les opiacés provoquent de manière indirecte une activation des 

neurones dopaminergiques, ainsi qu’une augmentation de la libération de dopamine dans les 

territoires de projections limbiques (pour revue : Di Chiara & North, 1992). En revanche, le sevrage de 

la morphine diminue l’activité électrique des neurones dopaminergiques mésolimbiques (Diana et al., 

1995; Georges & Aston-Jones, 2003), et cet effet semble médié par la désinhibition des interneurones 

GABAergiques de la VTA (Bonci & Williams, 1997; Shaw-Lutchman et al., 2002). 

En accord avec ces résultats, nous avons montré dans le Chapitre 1 que la majorité des 

interneurones GABAergiques de la VTA sont activés en terme d’expression de l’ARNm c-fos au cours 

du sevrage précipité par la naloxone. De plus, les résultats décrits dans la Partie 1 de ce Chapitre 

montrent que la VTA présente des inductions de l’ARNm c-fos qui sont d’intensités relativement 

similaires, que ce soit après un syndrome de sevrage précipité de manière aiguë par la naloxone 

(situation inconditionnée), ou après réexposition des animaux à des stimuli précédemment associés 
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au sevrage de la morphine (situation conditionnée). L’ensemble de ces données suggère que des 

variations spécifiques de l’activité du système dopaminergique mésolimbique pourraient sous-tendre 

les propriétés motivationnelles et « incentive » du sevrage des opiacés (Crippens & Robinson, 1994; 

Diana et al., 1999), mais également la mise en place de processus d’apprentissage motivationnels 

(« incentive-learning »), supposés impliqués dans le maintien de la consommation de drogue (Ahmed 

& Koob, 1998; Hutcheson et al., 2001; Harris & Aston-Jones, 2003). Cependant, les mécanismes par 

lesquels la dopamine pourrait réguler ces processus dans les structures du système mésolimbique 

sont encore inconnus. 

Une partie des neurones dopaminergiques de la VTA innerve chacun des noyaux de l’amygdale 

(Freedman & Cassell, 1994; Brinley-Reed & McDonald, 1999), ce qui suggère que la dopamine 

pourrait moduler de manière très précise l’activité des neurones de l’amygdale. En effet, des 

mécanismes cellulaires médiés par la dopamine dans l’amygdale ont été impliqués dans les 

phénomènes d’apprentissage associatif (pour revue : Grace & Rosenkranz, 2002), ainsi que dans 

l’effet des stimuli conditionnés sur la réinstallation du comportement de recherche de drogue dans des 

modèles d’autoadministration intraveineuse (pour revue : Shalev et al., 2002). 

Le noyau basolatéral de l’amygdale (BlA) est une structure dont l’organisation ressemble à celle 

du cortex, dans laquelle des interneurones inhibiteurs GABAergiques contrôlent l’activité de neurones 

pyramidaux efférents de type glutamatergique (Pitkanen et al., 1997). Les neurones efférents 

excitateurs du BlA innervent à leur tour les neurones GABAergiques du noyau central de l’amygdale 

(CeA), notamment via un cluster d’interneurones inhibiteurs (ITC) (Millhouse, 1986; Nitecka & Ben-Ari, 

1987; Cassell et al., 1999). Cette architecture intrinsèque, ainsi que les connexions afférentes et 

efférentes du CeA et du BlA, peuvent sous-tendre la façon dont les informations sensorielles sont 

traitées au sein de l’amygdale pendant un apprentissage de type Pavlovien. En effet, la dopamine 

pourrait servir à moduler les processus permettant de lier une valeur émotionnelle particulière aux 

stimuli sensoriels afférents au BlA (Rosenkranz & Grace, 2002b), mais elle pourrait également jouer 

un rôle important dans le filtrage des informations sensorielles, afin de déterminer quel type de stimuli 

pourrait accéder aux structures de sortie du BlA, qui incluent le CeA (Royer et al., 1999; Pare et al., 

2003) et le noyau accumbens (Louilot et al., 1985; Cador et al., 1991a; Louilot & Besson, 2000). 

De manière intéressante, les résultats décrits dans la Partie 1 de ce Chapitre, concernant les 

variations conditionnées et inconditionnées de l’expression de c-fos dans les différents noyaux de 

l’amygdale, montrent une double dissociation entre le BlA et le CeA, ce qui suggère que les processus 

neurobiologiques qui sous-tendent les propriétés motivationnelles du syndrome de sevrage des 

opiacés et des stimuli environnementaux associés au sevrage pourraient être en partie différents dans 

ces noyaux. En accord avec ces données, le BlA et le CeA ont été impliqués de manière différentielle 

dans l’acquisition et l’expression de comportements motivés ayant une forte valeur émotionnelle (pour 

revues : Le Doux, 2000; Cardinal et al., 2002). 

Dans ce contexte, et afin de mieux comprendre les mécanismes cellulaires qui sous-tendent la 

formation et le rappel de la « mémoire du sevrage des opiacés », nous avons analysé de manière 

détaillée les patterns d’expression de l’ARNm c-fos dans la VTA et les différents noyaux constituant 
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l’amygdale. Pour cela, nous avons analysé et quantifié l’expression de l’ARNm c-fos dans des 

neurones phénotypiquement identifiés de la VTA, du BlA et du CeA, en utilisant l’hybridation in situ en 

double marquage sur le même matériel. 

Il est important de garder à l’esprit que, chez les rats dits « inconditionnés », le syndrome de 

sevrage de la morphine précipité par la naloxone a été expérimenté dans un compartiment spécifique 

du « Y-maze » (au cours de la première session de conditionnement). Par conséquent, les réponses 

c-fos détectées chez ces animaux pourraient en partie refléter la formation d’associations 

Pavloviennes entre l’état aversif provoqué par le sevrage et des stimuli environnementaux présents 

lors du conditionnement (en particulier dans l’amygdale qui est une région fortement impliquée dans 

les phénomènes d’apprentissage associatif). En revanche, les réponses c-fos conditionnées, 

obtenues lors de la réexposition des animaux aux stimuli précédemment associés au sevrage, 

reflètent plutôt le rappel des associations mises en mémoire lors du conditionnement. 

II.2. Résultats11 : caractérisation phénotypique des neurones recrutés 

Aussi bien dans la VTA que dans les noyaux de l’amygdale (CeA et BlA), les patterns inconditionnés 

et conditionnés de l’expression globale de c-fos que nous détectons ici (voir Tableau 4) confirment les 

résultats obtenus précédemment lors d’expériences d’hybridation in situ en simple marquage pour 

l’ARNm c-fos (cf. § I., ci-dessus). De même, nous montrons à nouveau ici qu’il n’y a pas de différence 

d’expression de c-fos entre les animaux des groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs-, ni dans la VTA, ni dans 

les différents noyaux de l’amygdale, alors que ces deux groupes sont significativement différents des 

animaux du groupe ENV-. Ces données semblent indiquer que les rats conditionnés utilisent de 

préférence le groupe de stimuli distaux pour la récupération des associations entre sevrage et stimuli 

environnementaux mémorisées, comme discuté précédemment (cf. § I.3.2., ci-dessus). 

II.2.1. Les réponses c-fos inconditionnées et conditionnées dans la VTA concernent 
principalement les neurones GABAergiques et une faible sous-population de 
neurones dopaminergiques 

Afin d’analyser dans quel type de neurones de la VTA (dopaminergiques ou GABAergiques) 

l’expression de l’ARNm c-fos est induit, nous avons réalisé des expériences de double marquage 

avec une sonde radioactive pour l’ARNm c-fos et avec une sonde marquée à la digoxygénine dirigée 

contre l’ARNm TH. Ainsi, les neurones marqués TH positifs (TH+) correspondent à la population 

dopaminergique, alors que les neurones TH négatifs (TH-) sont considérés comme appartenant à la 

population GABAergique. Le sevrage de la morphine précipité par la naloxone (groupe Nal120 ; 

Figure 33A) provoque une augmentation du nombre de neurones c-fos+/TH+ et c-fos+/TH- par mm² 

qui atteint respectivement +325 et +544% après une dose de 120 µg/kg de naloxone (P < 0.01 pour 

les neurones c-fos+/TH+, P < 0.0001 pour les neurones c-fos+/TH- versus groupe Sal). La 

réexposition des rats conditionnés aux stimuli environnementaux associés précédemment au sevrage 

                                                      
11 Les figures et tableaux correspondant à cette partie sont insérés à la fin du Chapitre 2 dans la section intitulée 
« Figures et Tableaux du Chapitre 2 ». 
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de la morphine (groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs- ; Figure 33B) provoque également une induction de 

l’expression conditionnée de l’ARNm c-fos aussi bien dans les neurones TH+ (respectivement +309 et 

+315% pour les groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs- ; P < 0.01 versus groupe ENV- pour les deux 

groupes) que dans les neurones TH- (respectivement +265 et +296% pour les groupes ENV+/cs+ et 

ENV+/cs- ; P < 0.01 versus groupe ENV- pour les deux groupes). 

La réponse globale c-fos est répartie de façon équitable dans les deux populations neuronales 

(environ 50% de neurones c-fos+/TH+ et 50% de neurones c-fos+/TH-), et ceci, dans nos deux 

situations expérimentales, quel que soit le groupe de rats considéré. Cependant, la grande majorité 

des neurones TH positifs ne semble pas affectée ni par le sevrage aigu, ni par la réexposition aux 

stimuli conditionnés (voir Figure 34). En effet, seule une faible proportion des neurones TH+ présente 

une induction de l’ARNm c-fos aussi bien dans la situation inconditionnée (13 ± 2% pour le groupe 

Nal120 ; Figure 33C), que conditionnée (14 ± 2% pour le groupe ENV+/cs+ et 13 ± 2% pour le groupe 

ENV+/cs- ; Figure 33D). En revanche, l’ARNm c-fos est induit dans la majorité des neurones 

GABAergiques après un sevrage aigu (80 ± 8% pour le groupe Nal120 ; Figure 33E), mais également 

après réexposition aux stimuli associés au sevrage (respectivement 65 ± 9% et 67 ± 8% pour les 

groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs- ; Figure 33F). 

II.2.2. Réponses opposées dans le BlA et le CeA après un sevrage aigu et après 
réexposition aux stimuli associés au sevrage 

II.2.2.a. Une majorité de neurones GAD négatifs est inhibée au cours du sevrage aigu, mais 
activée après réexposition aux stimuli associés au sevrage 

Nous avons réalisé des expériences de double marquage avec une sonde radioactive pour l’ARNm c-

fos et une sonde marquée à la digoxygénine dirigée contre l’ARNm GAD/67, afin de déterminer dans 

quelle population neuronale du BlA (GABAergique ou glutamatergique) s’effectuent les réponses c-fos 

opposées entre nos deux situations, inconditionnée et conditionnée. 

Le sevrage des opiacés précipité par la naloxone diminue le nombre de neurones c-fos positifs 

par mm² dans le BlA, et le double marquage montre que cette diminution affecte principalement les 

neurones GAD négatifs (Figure 35A et Figure 36A et B). En effet, la densité de neurones c-fos+/GAD- 

par mm² diminue fortement pour atteindre -67% après l’administration de 120 µg/kg de naloxone 

(groupe Nal120 ; histogrammes gris clairs, Figure 35A ; P < 0.001 versus groupe Sal), alors que le 

nombre de neurones GAD+ exprimant l’ARNm c-fos n’est pas modifié de manière significative dans la 

situation inconditionnée (groupe Nal120 ; histogrammes gris foncés, Figure 35A ; t-test non apparié : 

n.s. versus groupe Sal). 

En revanche, la réexposition des animaux conditionnés aux stimuli environnementaux associés 

au sevrage augmente la densité de neurones c-fos positifs dans le BlA, et cette augmentation affecte 

également la population GAD négative (Figure 35B et Figure 36C et D). En effet, le nombre de 

neurones c-fos+/GAD- par mm² augmente chez les animaux ENV+ (respectivement +95 et +67% pour 

les groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs- ; P < 0.001 pour le groupe ENV+/cs+, et P < 0.01 pour le groupe 

ENV+/cs- versus groupe ENV- ; histogrammes gris clairs, Figure 35B), alors que la densité de 

neurones c-fos+/GAD+ n’est pas modifiée de façon drastique dans la situation conditionnée (ANOVA : 
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P = 0.0477 ; « Newman-Keuls multiple comparison test » : n.s. pour tous les groupes conditionnés ; 

histogrammes gris foncés, Figure 35B). 

II.2.2.b. Les réponses inconditionnées et conditionnées sont opposées dans les neurones 
GABAergiques du CeA 

Dans le CeA (composé en majorité de neurones GABAergiques), les réponses c-fos inconditionnées 

et conditionnées sont détectées dans des neurones GAD+ (voir Figure 36E–H). Néanmoins, dans le 

CeA, les patterns de variations de l’expression de c-fos sont opposés aux modifications détectées 

dans le BlA, aussi bien après un sevrage aigu précipité par la naloxone (Figure 35C et Figure 36E et 

F), qu’après réexposition aux stimuli associés au sevrage (Figure 35D et Figure 36G et H). En effet, le 

nombre de neurones c-fos+/GAD+ par mm² est augmenté de façon intense dans le CeA après 120 

µg/kg de naloxone (groupe Nal120 ; Figure 35C et Figure 36F) qui atteint +1229% (P < 0.0001 versus 

groupe Sal). Au contraire, pour les animaux des groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs-, la réexposition aux 

stimuli conditionnés (Figure 35D et Figure 36H) diminue de manière significative la densité de 

neurones c-fos+/GAD+ par mm² par rapport aux rats du groupe ENV- (respectivement -25 et -24% 

pour les groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs- ; P < 0.05 versus groupe Ct). 

II.2.3. Une sous-population de neurones GAD négatifs du BlA est activée chez les 
rats en sevrage de la morphine 

La Figure 36A–D illustre les variations de l’expression de l’ARNm c-fos opposées entre les situations 

inconditionnée et conditionnée, mesurées dans des neurones phénotypiquement identifiés du BlA. 

Dans la situation inconditionnée contrôle (Figure 36A), un grand nombre de neurones GAD négatifs 

exprime l’ARNm c-fos, alors que très peu de neurones GAD+ présentent un marquage c-fos. Le 

niveau basal d’expression de l’ARNm c-fos par neurone (densité de grains d’argent) est relativement 

faible aussi bien dans les neurones GAD+ que dans les neurones GAD- (Figure 36A). La densité de 

neurones c-fos positif est beaucoup plus faible chez les animaux ENV- (en comparaison avec la 

situation inconditionnée contrôle), et seulement quelques neurones GAD- clairsemés montrent un 

marquage c-fos détectable (Figure 36C). Après un syndrome de sevrage précipité par 120 µg/kg de 

naloxone (Figure 36B), la densité de neurones c-fos+/GAD- par mm² est clairement diminuée, mais de 

manière intéressante, les neurones marqués restant présentent une très forte densité de grains 

d’argent (têtes de flèches grises dans la Figure 36B) en comparaison avec la situation contrôle (têtes 

de flèches grises dans la Figure 36A). En revanche, la réexposition des animaux conditionnés aux 

stimuli environnementaux associés au sevrage induit une augmentation de la densité des neurones c-

fos+/GAD- (Figure 36D), qui s’accompagne d’une augmentation du nombre de grains d’argent par 

neurone, par rapport aux animaux ENV- (Figure 36C). 

Dans le BlA, le sevrage précipité par la naloxone provoque une diminution significative de la 

densité de neurones GAD- marqués pour c-fos, qui semble s’accompagner d’une augmentation du 

niveau d’expression de l’ARNm c-fos dans les neurones c-fos+/GAD- restants. Ces observations 

suggèrent l’existence de deux sous-populations distinctes au sein des neurones GAD-, qui pourraient 

être régulées de manière différentielle au cours du sevrage des opiacés (situation inconditionnée). Par 
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conséquent, nous avons mesuré la densité de grains d’argent dans chacun des neurones c-fos 

positifs (pour l’ensemble des animaux des groupes Sal et Nal120), et nous avons exprimé leur 

distribution de fréquence pour les neurones c-fos+/GAD- (Figure 37A) et les neurones c-fos+/GAD+ 

(Figure 37B). 

En situation contrôle (groupe Sal), 562 neurones GAD négatifs présentent un marquage pour 

l’ARNm c-fos (Figure 37A, histogrammes gris clairs), alors que seulement 231 neurones GAD négatifs 

présentent un marquage c-fos après un sevrage précipité par 120 µg/kg de naloxone (groupe Nal120) 

(Figure 37A, histogrammes gris foncés). Cependant, la médiane de la densité de grains d’argent 

(Figure 37A, encart) augmente après un sevrage aigu pour atteindre 39.6 (25% et 75% percentile = 

30.2 et 50.7 respectivement), par rapport à 14.6 (25% et 75% percentile = 11.4 et 19.9 

respectivement) en situation contrôle (groupe Sal) (« Mann Whitney test » : P < 0.0001). Le test 

statistique de « Kolmogorov-Smirnov » révèle que les distributions de fréquence pour les neurones c-

fos+/GAD- chez les animaux du groupes Nal120 par rapport au groupe Sal sont significativement 

différentes (χ² = 270.01 ; P < 0.0001). L’ensemble de ces résultats indique qu’au sein des neurones 

GAD négatifs du BlA, au moins une sous-population est activée en terme d’expression de l’ARNm c-

fos au cours du sevrage précipité par la naloxone, alors qu’une autre sous-population est au contraire 

inhibée. 

Pour la population de neurones GAD+ (Figure 37B), le nombre de neurones exprimant l’ARNm c-

fos n’est pas altéré de manière significative après un sevrage précipité par 120 µg/kg de naloxone (n 

= 109 ; Figure 37B, histogrammes gris foncés), par rapport à la situation contrôle (n = 87 ; Figure 37B, 

histogrammes gris clairs). Néanmoins, la médiane de la densité de grains d’argent dans ces neurones 

(Figure 37B, encart) augmente également après 120 µg/kg de naloxone pour atteindre 49.9 (25% et 

75% percentile = 38.2 et 64.2 respectivement), par rapport à 13.6 (25% et 75% percentile = 10.8 et 

19.6 respectivement) en situation contrôle (groupe Sal) (« Mann Whitney test » : P < 0.0001). Le test 

de « Kolmogorov-Smirnov » confirme l’existence de différences statistiquement significatives pour les 

neurones c-fos+/GAD-, entre les distributions de fréquence des groupes Nal120 et Sal (χ² = 97.764 ; P 

< 0.0001). Ces données indiquent que la population GABAergique du BlA est activée de manière 

globale au cours du sevrage. 

II.3. Discussion 

Cette partie de notre étude examine l’expression de c-fos dans des neurones phénotypiquement 

identifiés de la VTA et des noyaux central (CeA) et basolatéral (BlA) de l’amygdale après un 

syndrome de sevrage aigu précipité par la naloxone dans un environnement spécifique (un des 

compartiments du « Y-maze »), et après réexposition à des stimuli environnementaux auparavant 

associés au syndrome de sevrage des opiacés. Dans la VTA, la majorité des neurones 

GABAergiques ainsi qu’environ 15% des neurones dopaminergiques présentent une augmentation 

d’expression de l’ARNm c-fos dans les deux situations expérimentales. Dans le BlA, si de nombreux 

neurones glutamatergiques sont inhibés au cours du sevrage aigu, certains autres présentent au 

contraire une augmentation de l’expression de c-fos. La réexposition aux stimuli conditionnés au 

sevrage des opiacés induit l’ARNm c-fos dans de nombreux neurones glutamatergiques du BlA. Dans 
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les neurones GABAergiques du CeA, les réponses c-fos sont opposées, puisqu’une intense induction 

est détectée dans la situation inconditionnée et que l’expression de l’ARNm c-fos est diminuée dans la 

situation conditionnée. 

II.3.1. Effet du sevrage aigu et des stimuli conditionnés au sevrage dans des 
neurones identifiés de la VTA 

Nous montrons que la majorité des neurones GABAergiques de la VTA présente une augmentation 

de l’expression de l’ARNm c-fos après un syndrome de sevrage de la morphine précipité de manière 

aiguë par 120 µg/kg de naloxone (comme dans l’étude présentée dans le Chapitre 1), mais également 

après la réexposition des animaux aux stimuli environnementaux précédemment associé au sevrage 

des opiacés. Dans nos conditions expérimentales, il nous a été impossible de mesurer directement 

une éventuelle diminution de l’activité c-fos dans les neurones dopaminergiques, étant donné que le 

niveau d’expression basal de l’ARNm c-fos dans la VTA est extrêmement faible. Néanmoins, nos 

résultats sont en accord avec des données récentes montrant que l’expression de la protéine c-Fos 

est en effet augmentée dans la population non-dopaminergique de la VTA après un syndrome de 

sevrage aigu, alors que seule la transcription médiée par la séquence consensus CRE est inhibée 

dans les neurones dopaminergiques (Shaw-Lutchman et al., 2002). 

Par conséquent, l’augmentation de l’expression du gène c-fos dans les neurones GABAergiques 

pourrait refléter une augmentation de l’excitabilité de ces interneurones de la VTA (Bonci & Williams, 

1997; Williams et al., 2001), qui pourrait provoquer une inhibition de la population dopaminergique. En 

accord avec cette hypothèse, des résultats d’études électrophysiologiques et de microdialyse ont 

montré que l’activité de décharge électrique des neurones dopaminergiques de la VTA est 

profondément diminuée au cours du sevrage (Diana et al., 1995; Georges & Aston-Jones, 2003), et 

que les niveaux extracellulaires de dopamine sont également diminués au niveau du noyau 

accumbens (Acquas et al., 1991; Pothos et al., 1991; Acquas & Di Chiara, 1992; Rossetti et al., 1992). 

De manière intéressante, nous montrons également et pour la première fois qu’une faible sous-

population de neurones dopaminergiques de la VTA (environ 15%) est activée en terme d’expression 

de c-fos à la fois au cours du sevrage aigu et après réexposition aux stimuli associés au sevrage. Ces 

résultats soulignent que le syndrome de sevrage précipité par la naloxone et les stimuli qui lui sont 

associés seraient capables d’induire des réponses opposées dans deux sous-populations de 

neurones dopaminergiques de la VTA, qui pourraient projeter sur des aires limbiques différentes. 

La proportion de neurones dopaminergiques activés étant relativement faible dans la VTA, ceci 

suggère fortement que cette sous-population de neurones ne projette pas vers l’Acb (puisque l’activité 

de la voie dopaminergique VTA/Acb est inhibée au cours du sevrage), mais certainement vers 

d’autres structures limbiques liées à la VTA (Swanson, 1982), parmi lesquelles le BlA serait un bon 

candidat (Freedman & Cassell, 1994; Brinley-Reed & McDonald, 1999). En effet, il a été montré d’une 

part que les niveaux extracellulaires de dopamine sont augmentés lors du sevrage dans le cortex 

préfrontal (Bassareo et al., 1995), mais que cette dopamine libérée pourrait néanmoins ne pas 

provenir des neurones mésocorticolimbiques de la VTA, mais plutôt d’afférences noradrénergiques 

(Devoto et al., 2002). D’autre part, l’augmentation de l’activité dopaminergique dans l’amygdale 
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apparaît comme un phénomène critique sous-tendant les processus de conditionnement aversifs 

(Coco et al., 1992; Guarraci et al., 1999a; Guarraci et al., 1999b; Nader & Le Doux, 1999; Guarraci et 

al., 2000). L’ensemble de ces données suggère que la sous-population de neurones dopaminergiques 

qui présente une induction de l’expression de c-fos dans nos deux situations expérimentales pourrait 

projeter sur les noyaux de l’amygdale. Par conséquent, nous proposons que des modifications de 

l’activité des neurones dopaminergiques de la VTA qui projettent sur l’amygdale pourraient contribuer 

à la modulation de processus d’apprentissage associatifs lors du sevrage précipité par la naloxone, 

mais également être impliquées dans la récupération des associations mises en mémoire au cours du 

conditionnement. Cependant, nous ne pouvons pas non plus exclure d’une part l’existence de 

mécanismes additionnels médiés par la dopamine dans d’autres structures du cerveau, ni d’autre part 

que d’autres systèmes de neurotransmetteurs puissent également concourir à de tels processus. 

Un autre phénomène très intéressant émerge lorsque l’on compare les résultats de cette étude 

avec les données phénotypiques obtenues dans la VTA au cours d’un syndrome de sevrage précipité 

par des doses croissantes de naloxone (cf. § II.4., Chapitre 1). En effet, l’effet des stimuli conditionnés 

sur l’activité des neurones de la VTA est équivalent à l’effet du sevrage précipité par la plus forte dose 

de naloxone utilisée (120 µg/kg), et par conséquent l’effet conditionné est plus important que la 

réponse obtenue après l’injection de faibles doses de naloxone (i.e. 7.5 ou 15 µg/kg). Si l’on admet 

que la composante motivationnelle du sevrage est révélée à la fois par l’injection de faibles doses de 

naloxone d’une part (dans la situation inconditionnée), et d’autre part par l’effet des stimuli associés 

au sevrage des opiacés (dans la situation conditionnée), ceci suggère que les processus cellulaires 

mis en jeu dans la VTA lors du sevrage des opiacés, et qui sous-tendent les aspects motivationnels 

du sevrage, pourraient en fait être potentialisés au cours des sessions de conditionnement. En effet, 

les rats morphino-dépendants ont reçu des administrations répétées de naloxone au cours des 

différentes sessions de conditionnement et donc, ont expérimenté plusieurs syndromes de sevrages. 

Ce phénomène pourrait ainsi s’apparenter aux processus de sensibilisation de la transmission 

dopaminergique mésolimbique qui ont été largement décrits pour les propriétés appétitives des 

drogues d’abus lors de leur consommation chronique, et qui sont supposés être à la base de leurs 

propriétés addictives (pour revues : Robinson & Berridge, 1993, 2000). 

II.3.2. Implication différentielle des neurones du CeA et du BlA dans la formation et le 
rappel de la « mémoire du sevrage » 

Les réponses c-fos inconditionnées ont été mesurées après la première session de conditionnement 

(i.e. première association entre le sevrage de la morphine précipité par 120 µg/kg de naloxone et un 

environnement spécifique), et par conséquent pourraient révéler, au-delà de l’effet inconditionné du 

sevrage, la mise en place de processus d’apprentissage associatif permettant d’encoder la valeur 

« incentive » des stimuli environnementaux associés au sevrage des opiacés. En effet, l’aversion de 

place conditionnée peut être induite par une seule association entre un compartiment du « Y-maze » 

et le sevrage précipité par la naloxone (Stinus et al., 1990), indiquant que le premier syndrome de 

sevrage est suffisant pour la formation d’une association entre l’état aversif ainsi généré et 
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l’environnement. En revanche, l’état produit par la réexposition aux stimuli environnementaux reflète la 

récupération des associations apprises lors du conditionnement. 

Les populations neuronales composant le BlA sont bien connues et incluent des interneurones 

GABAergiques qui contrôlent l’activité de neurones efférents glutamatergiques (Pitkanen et al., 1997). 

Notre analyse détaillée des réponses du BlA dans des neurones phénotypiquement identifiés montre 

que, si le nombre de neurones marqués pour c-fos diminue de manière globale dans la population 

glutamatergique après un sevrage précipité par la naloxone, le niveau d’expression de l’ARNm c-fos 

dans les neurones restants (estimé grâce au comptage des grains d’argent) est clairement augmenté. 

De plus, alors que la densité de neurones GABAergiques exprimant l’ARNm c-fos n’est pas altérée au 

cours du sevrage aigu, le niveau d’expression de l’ARNm c-fos par neurone est également induit dans 

cette population. Par conséquent, l’activité neuronale au sein du BlA, n’est pas globalement diminuée 

lors du sevrage aigu (comme supposé suite aux expériences de simple marquage), et nos résultats 

phénotypiques indiquent qu’au contraire une sous-population de neurones efférents du BlA pourrait 

être facilitée, alors qu’une autre sous-population serait effectivement inhibée lors du conditionnement 

aversif. Ceci pourrait aussi expliquer le fait que la réexposition aux stimuli environnementaux associés 

au sevrage induit également l’expression de c-fos spécifiquement dans la population glutamatergique 

du BlA. 

Il a été montré récemment que la dopamine pourrait moduler des phénomènes de plasticité 

neuronale dans le BlA au cours de l’apprentissage associatif (Rosenkranz & Grace, 2002b; Bissiere et 

al., 2003). Dans toute une série d’études concernant l’analyse des réponses électrophysiologiques 

des neurones efférents du BlA à des stimulations de différentes entrées corticales (préfrontales et 

sensorielles), Rosenkranz & Grace (1999, 2001, 2002a) ont également décrit un ensemble de 

mécanismes cellulaires par lesquels la dopamine pourrait augmenter le rapport signal/bruit sur une 

sous-population de neurones glutamatergiques du BlA, permettant ainsi aux entrées sensorielles 

significatives de piloter l’activité des neurones efférents du BlA. Les réponses que nous détectons 

dans le BlA en terme d’expression de l’ARNm c-fos au cours de la première session de 

conditionnement pourraient par conséquent refléter un tel mécanisme de filtrage, par lequel l’influence 

d’entrées sensorielles pourrait être facilitée dans une sous-population de neurones glutamatergiques 

du BlA. En effet, l’expression basale de c-fos détectée dans de nombreux neurones glutamatergiques 

du BlA dans la situation contrôle (chez les animaux morphino-dépendants du groupe Sal) pourrait 

refléter le traitement de nombreuses informations sensorielles en provenance de l’environnement 

(caractéristiques de la pièce du PAC, du compartiment du « Y-maze », etc…), mais qui ne possèdent 

pas de valeur affective particulière (« salience »). En revanche, le fait qu’une grande partie des 

neurones glutamatergiques du BlA s’inhibe au cours du sevrage de la morphine, mais qu’en même 

temps, le niveau d’expression de l’ARNm c-fos soit fortement augmenté dans une sous-population de 

ces neurones, suggère que les informations associées au sevrage, qui possèdent une forte 

connotation émotionnelle aversive, pourraient être traitées de manière plus efficace par ces neurones 

efférents, avant d’être envoyées vers les structures de sortie du BlA (CeA et Acb), qui permettent de 

générer un comportement adapté (cf. § II.3.3., ci-dessous). 
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Le CeA appartient à un ensemble de structures limbiques sous-corticales qui forment l’« extended 

amygdala » (Alheid & Heimer, 1988; Heimer et al., 1997a; Heimer et al., 1997b), et qui partagent de 

nombreuses propriétés en terme de connexions et d’organisation neurochimique (pour revue : Cassell 

et al., 1999). Lors de la dépendance et du sevrage, ce réseau neuronal est supposé participer au 

traitement d’informations multiples d’ordre émotionnelles (anxiété, stress) et motivationnelles 

(« incentive-learning ») (pour revues : Koob & Le Moal, 1997; Rodriguez de Fonseca & Navarro, 1998; 

Di Chiara, 1999; Everitt et al., 2001). En accord avec cette hypothèse, des études d’imagerie des 

produits du gène c-fos supportent l’idée que l’« extended amygdala » pourrait représenter un substrat 

neurobiologique critique pouvant rendre compte des propriétés « incentive » et motivationnelles du 

sevrage (Gracy et al., 2001; Frenois et al., 2002). Nous montrons ici des réponses opposées dans les 

neurones GABAergiques du CeA. En effet, la densité de neurones c-fos+/GAD+ est fortement 

augmentée dans le CeA après un sevrage de la morphine aigu, mais diminuée lors de la réexposition 

des animaux conditionnés aux stimuli associés au sevrage. Le CeA est le principal noyau de sortie de 

l’amygdale et contient en majorité des neurones GABAergiques qui reçoivent les informations en 

provenance du BlA, via une interface inhibitrice (ITC). En effet, les neurones GABAergiques de l’ITC, 

intercalés entre le BlA et le CeA (Millhouse, 1986; Cassell et al., 1999), génèrent une inhibition de 

type « feed-forward » sur les neurones du CeA (Royer et al., 1999; Pare et al., 2003). Par conséquent, 

les réponses c-fos que nous détectons dans le CeA pourraient en partie résulter des modifications de 

l’activité des neurones glutamatergiques du BlA, via les neurones de l’ITC (voir Figure 38). 

II.3.3. Un modèle fonctionnel pour la formation et le rappel de la « mémoire du 
sevrage des opiacés » 

De nombreuses données de la littérature indiquent que l’amygdale est nécessaire pour l’acquisition, la 

consolidation, la récupération, et l’expression d’un conditionnement aversif (pour revue : Aggleton, 

2000). Le consensus dans ce domaine est que le BlA permet d’encoder les associations entre les 

stimuli conditionnés (CS) et inconditionnés (US), et de transférer ces informations vers le CeA qui 

ensuite organise l’expression de réponses conditionnées adaptées (Gabriel et al., 2003). Il a été 

proposé que les processus cellulaires mis en jeu lors de l’encodage des associations entre le CS et 

l’US pourraient impliquer un phénomène de potentialisation à long terme au sein des neurones du BlA 

(pour revues : Davis et al., 1994; Maren, 1999; Schafe et al., 2001; Maren, 2003). 

Nos données concernant la caractérisation phénotypique des neurones recrutés dans la VTA et le 

BlA, ainsi que l’intégration de données de la littérature ayant décrit les mécanismes par lesquels la 

dopamine peut moduler les phénomènes attentionnels et les processus d’apprentissage associatif 

dans le BlA, mais également l’influence des stimuli conditionnés sur la recherche compulsive de 

drogue (pour revues : Berke & Hyman, 2000; Grace & Rosenkranz, 2002; Shalev et al., 2002; 

Rosenkranz & Grace, 2003), nous amène à proposer un modèle fonctionnel pour l’acquisition et la 

récupération de la « mémoire du sevrage des opiacés » (voir Figure 38). Dans ce modèle, la 

présentation contingente du syndrome de sevrage (naloxone, US) avec des stimuli environnementaux 

(pièce du PAC, CS) permettrait une facilitation médiée par la dopamine de la réponse d’une sous-

population de neurones glutamatergiques efférents du BlA à l’information provenant d’afférences 
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sensorielles corticales (Figure 38B). D’après Rosenkranz & Grace (2001), la dopamine pourrait à la 

fois supprimer l’effet inhibiteur des interneurones GABAergiques du BlA (action présynaptique), et 

potentialiser les entrées sensorielles via un effet postsynaptique sur une sous-population de neurones 

glutamatergiques efférents du BlA. Cette procédure de conditionnement permet le transfert de l’état 

affectif aversif associé au sevrage de la morphine (US) vers des stimuli environnementaux (CS), mais 

pourrait également permettre de déterminer quel type de stimuli pourrait accéder aux structures de 

sortie du BlA (CeA et Acb). 

Deux résultats majeurs nous permettent de penser qu’au cours de la répétition des sessions de 

conditionnement (entre la Figure 38B et la Figure 38C), ces processus cellulaires pourraient être 

renforcés et par conséquent recruter de plus en plus de neurones efférents du BlA, conduisant le 

système dans un état hypersensible au CS :  l’effet des stimuli conditionnés sur les neurones de la 

VTA est équivalent à l’effet du sevrage précipité par une forte dose de naloxone (cf. § II.3.1, ci-

dessus), et donc nettement supérieur à l’effet des faibles doses de naloxone (cf. Chapitre 1), ce qui 

suggère que les processus mis en jeu dans la VTA au cours de sevrages répétés pourraient se 

sensibiliser, et  bien que la réponse de certains neurones glutamatergiques du BlA soit augmentée 

au cours du sevrage aigu (phénomène de filtre sélectif, cf. § II.3.2, ci-dessus), leur nombre est très 

inférieur au nombre de neurones réactivés par les stimuli conditionnés, suggérant que de plus en plus 

de neurones efférents du BlA pourraient être potentialisés au cours des sessions de conditionnement. 

Cette hypothèse permet de supposer que l’image c-fos dans le BlA après plusieurs syndromes de 

sevrage des opiacés pourrait être complètement différente de celle que nous obtenons après un seul 

sevrage précipité par la naloxone, à savoir une augmentation du niveau d’expression global de 

l’ARNm c-fos. 

La simple réexposition au CS (stimuli environnementaux conditionnés) pourrait ainsi engager la 

réactivation des neurones efférents du BlA dont l’activité aurait été facilitée lors des sessions de 

conditionnement, et ceci, également par un processus faisant intervenir une modulation par la 

dopamine (pour revues : Grace & Rosenkranz, 2002; Shalev et al., 2002), qui au final pourrait piloter 

la motivation à rechercher à nouveau la drogue, par le contrôle subtil des structures de sortie 

(« extended amygdala »). 

II.4. Conclusions 

L’addiction correspond à un désordre psychobiologique caractérisé par une tendance chronique à la 

rechute, et implique des processus d’ordre motivationnels, émotionnels, et liés à l’apprentissage et à 

la mémoire (pour revues : Everitt et al., 1999; Robinson & Berridge, 2000). Il est globalement admis 

que, lors de la dépendance, de nombreuses adaptations se développent au sein des réseaux 

neuronaux de nombreuses structures limbiques, qui par ailleurs sous-tendent la mise en place de 

phénomènes motivationnels et d’apprentissage associatif au cours de la consommation de la drogue, 

conduisant l’ensemble du système dans un nouvel état pathologique (Koob & Le Moal, 2001). 

L’ensemble de ces neuroadaptations, ainsi que les mécanismes de plasticité et d’apprentissage 

associatif qui constituent d’importantes caractéristiques de la dépendance et du sevrage des opiacés, 

pourrait contribuer à la nature compulsive de l’abus de drogue et rendre compte de la vulnérabilité 
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persistante à la rechute (Stewart et al., 1984; Self & Nestler, 1998; Berke & Hyman, 2000; Weiss et 

al., 2001). Nos résultats concourent ainsi à la compréhension de ces processus et supportent l’idée 

que des modifications complexes de la transmission dopaminergique dans différentes régions 

limbiques pourraient contribuer aux phénomènes addictifs en perturbant les réseaux neuronaux qui 

régulent l’émotion, la motivation et la mémoire (Di Chiara, 1999; Volkow et al., 2002). 

 

Le travail présenté dans cette partie a donné lieu à l’écriture d’un article récemment soumis à 
Journal of Neurosciences : Frenois F., Stinus L., Di Blasi F., Cador M., Le Moine C. (2003) 
Neural circuits underlying opiate withdrawal memories. II. Phenotypical characterization 
shows differential involvement of subpopulations of VTA and amygdaloid neurons. J 
Neurosci Soumis : #JN-RM-3195-03. 
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igure 26. Mesure de l’aversion de place conditionnée induite par la naloxone chez des rats
orphino-dépendants. 

e conditionnement a été réalisé par l’injection de 120 µg/kg de naloxone pour les animaux ENV+ (groupes ENV+/cs+ et
NV+/cs-), alors que les rats des groupes contrôle (Ct) et ENV- ont reçu du saline dans le « Y-maze ». Chaque histogramme

eprésente les modifications du temps passé dans un compartiment donné du « Y-maze » pendant la phase de test par rapport
 la phase de pré-conditionnement (moyennes ± SEM). Histogrammes noirs, compartiment associé à la naloxone (cs+) ;
istogrammes gris foncés, compartiment associé au saline (cs-) ; histogrammes gris clairs, compartiment neutre. Pour les rats
t et ENV-, qui n’ont jamais expérimenté le sevrage de la morphine dans la pièce du PAC, aucune aversion de place n’est
esurée pour aucun des compartiments du « Y-maze » (« Wilcoxon matched pairs test » : n.s. pour tous les compartiments).
n revanche, les animaux ENV+ expriment une intense aversion de place conditionnée pour leur compartiment associé à la
aloxone (-289.9 ± 23.0 sec ; « Wilcoxon matched pairs test » : P = 0.0005) et évitent ce compartiment pour passer plus de
emps de manière égale dans le compartiment associé au saline et le compartiment neutre (« Wilcoxon matched pairs test » : P
 0.0078 pour le compartiment associé au saline, et P = 0.0021 pour le compartiment neutre).
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ableau 3. Mesure quantitative de l’expression de l’ARNm c-fos dans l’ensemble des structures
nalysées, après un sevrage aigu précipité par la naloxone (groupes inconditionnés) ou après
éexposition aux stimuli associés au sevrage (groupes conditionnés). 
es valeurs représentent les moyennes ± SEM de la densité optique (exprimé en unité arbitraire de radioactivité) pour l’analyse
acroscopique, et les moyennes ± SEM de la densité de neurones c-fos positifs par mm² pour l’analyse microscopique. Les
nalyses statistiques ont été réalisées en utilisant un t-test non apparié dans la situation inconditionnée [*, P < 0.05 ; ***, P <
.001 versus contrôle (groupe Sal)], et en utilisant une ANOVA suivie du test post hoc « Newman-Keuls multiple comparison
est » (*, P < 0.05 ; **, P < 0.01 ; ***, P < 0.001 versus groupe Ct – ^, P < 0.05 ; ^^, P < 0.01 ; ^^^, P < 0.001 versus groupe
NV-). 
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igure 27. Quantification dans les structures de l’« extended amygdala » (AcbS, BNSTv et CeA) et
ans le BlA, comparant les réponses c-fos inconditionnées et conditionnées. 
es histogrammes montrent les variations de l’expression de l’ARNm c-fos après un sevrage aigu précipité par 120 µg/kg de
aloxone (A, C, E et G), et après re-exposition aux stimuli environnementaux associés au syndrome de sevrage des opiacés (B,
, F et H). Chaque histogramme représente les moyennes ± SEM de la densité de neurones c-fos positifs par mm². Le nombre
e neurones c-fos positif est augmenté dans l’AcbS (A et B) et le BNSTv (C et D) après exposition à l’environnement
uparavant associé au sevrage (groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs-) (ANOVA : P < 0.0001 pour les deux structures. « Newman-
euls multiple comparison test » : ***, P < 0.001 versus groupe Ct – ^^^, P < 0.001 versus groupe ENV-), ou après un sevrage
e la morphine aigu (groupe Nal120) (t-test non apparié : ***, P < 0.0001 pour les deux structures versus groupe Sal). Dans

’amygdale (E–H), les niveaux d’ARNm c-fos sont augmentés dans le CeA (E), mais diminués dans le BlA (G) après un sevrage
récipité par la naloxone (groupe Nal120) (t-test non apparié : ***, P < 0.0001 pour le CeA ; *, P = 0.0299 pour le BlA versus
roupe Sal). Au contraire, dans la situation conditionnée, l’expression de c-fos est augmentée dans le BlA (H), mais diminuée
ans le CeA (F) après réexposition aux stimuli environnementaux associés au sevrage (groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs-)

ANOVA : P = 0.0002 pour le BlA ; P = 0.0230 pour le CeA. « Newman-Keuls multiple comparison test » : *, P < 0.05 ; **, P <
.01 versus groupe Ct – ^^, P < 0.01 versus groupe ENV-). Il n’y a pas de différence significative en terme d’expression de c-fos
ntre les animaux ENV+/cs+ et ENV+/cs-, dans toutes les structures analysées (« Newman-Keuls multiple comparison test » :
.s. pour toutes les structures). 
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igure 28. Illustration des réponses c-fos conditionnées dans l’Acb, le BNST, et le locus cœruleus. 
A–D et G) Microphotographies en fond noir au niveau de l’Acb (A et B), du BNST (C et D) et du locus cœruleus (G), montrant
e niveau basal d’expression de l’ARNm c-fos chez les animaux ENV- (A et C), et l’augmentation conditionnée de l’expression
e l’ARNm c-fos induit par la réexposition des rats ENV+/cs+ à l’environnement associé au sevrage (B, D et G). Les neurones
résentant une induction de c-fos apparaissent en blanc. Les lignes en pointillé délimitent les sous-régions anatomiques. LS,
eptum latéral ; c, AcbC ; s, AcbS ; v, BNSTv ; d, BNSTd ; ac, commissure antérieure ; isl, îlots de Calleja ; lv, ventricule latéral.
ans l’Acb, une intense augmentation conditionnée de l’expression de c-fos est détectée dans la partie shell (B), mais pas dans

a partie core (située juste autour de la commissure antérieure). La partie ventrale du BNST présente une induction
onditionnée de l’ARNm c-fos plus intense que la partie dorsale (D). (E et F) Microphotographies en fort grossissement
ontrant l’induction conditionnée de l’expression de c-fos (grains d’argents noirs) dans les neurones du locus cœruleus

marquage gris clair) des animaux ENV+/cs+ (F), par rapport aux animaux ENV- (E). Barres d’échelle, 1 mm (A–D), 250 µm
G), 20 µm (E et F). 
 Figures & Tableaux du Chapitre 2 page 150 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
i
M  
c  
l  
m  
é  
m  
c  
n  
d  
l  
r  
d

 

 

 

 

igure 29. Comparaisons entre les réponses c-fos conditionnées et l’expression de l’ARNm c-fos
nduit par la naloxone dans les noyaux central et basolatéral de l’amygdale. 
icrophotographies en fond noir montrant le marquage c-fos dans l’amygdale des animaux inconditionnés (A et B) et

onditionnés (D–F). Les neurones marqués apparaissent en blanc. Les têtes de flèche pointent sur le noyau basolatéral (BlA) et
es flèches pointent sur le noyau central de l’amygdale (CeA). (C) Microphotographie en fond clair correspondant à la coupe

ontrée en B, et délimitant les différentes sous-divisions quantifiées dans l’amygdale. Le niveau basal d’ARNm c-fos est plus
levé dans le BlA que dans le CeA chez les animaux inconditionnés du groupe Sal (A), alors qu’il n’y a plus de différence de
arquage entre ces deux noyaux chez les animaux conditionnés (D), ce qui suggère un effet possible des sessions de

onditionnement au niveau du BlA. Après un syndrome de sevrage précipité par une dose de 120 µg/kg de naloxone, les
iveaux d’expression de l’ARNm c-fos sont fortement augmentés dans le CeA (en particulier dans la partie capsulaire), mais
iminués dans le BlA (B). Au contraire, les rats ENV+/cs+ (E) et ENV+/cs- (F) présentent une augmentation conditionnée de

’expression de c-fos de même intensité dans le BlA après réexposition aux stimuli environnementaux associés au sevrage. En
evanche, les niveaux d’ARNm c-fos sont diminués dans le CeA des animaux conditionnés (ENV+/cs+ et ENV+/cs-). Barre
’échelle, 500 µm. 
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igure 30. Mesures quantitatives comparant les réponses c-fos conditionnées et l’expression de c-
os induit par la naloxone dans l’hippocampe. 
haque histogramme représente les moyennes ± SEM de la densité de neurones c-fos positifs par mm² dans les champs CA1

A et B) et CA3 (C et D) de l’hippocampe. Les niveaux d’expression de c-fos sont augmentés dans les deux champs de
’hippocampe après réexposition aux stimuli associés au sevrage (B et D, groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs-) (ANOVA : P = 0.0073
our CA1 ; P < 0.0001 pour CA3. « Newman-Keuls multiple comparison test » : *, P < 0.05 ; **, P < 0.01 ; ***, P < 0.001 versus
roupe Ct – ^, P < 0.05 ; ^^, P < 0.01 ; ^^^, P < 0.001 versus groupe ENV-), ou après un sevrage de la morphine aigu (A et C,
roupe Nal120) (t-test non apparié : ***, P < 0.0001 pour les deux structures versus groupe Sal). Cependant, il n’y a pas de
ifférence significative en terme d’expression de c-fos entre les animaux ENV+/cs+ et ENV+/cs-, ni dans le champ CA1, ni dans
A3 (« Newman-Keuls multiple comparison test » : n.s. pour les deux structures). 
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igure 31. Comparaison de l’expression de l’ARNm c-fos dans l’aire tegmentale ventrale après un
evrage précipité par la naloxone, ou après réexposition aux stimuli associés au sevrage. 

A–D) Microphotographies illustrant les réponses c-fos (grains d’argent épifluorescents) dans les situations inconditionnées (A
t B) et conditionnées (C et D). (E et F) Histogramme représentant les moyennes ± SEM de la densité de neurones c-fos
ositifs par mm² dans les situations inconditionnée (E) et conditionnée (F). En conditions basales, les niveaux d’expression de

’ARNm c-fos sont très faibles dans la VTA et ne varient pas entre les rats conditionnés (groupe ENV-) et inconditionnés
groupe Sal). La densité de neurones exprimant l’ARNm c-fos est fortement augmentée chez les animaux conditionnés
éexposés aux stimuli environnementaux associés au sevrage (groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs-) (ANOVA : P < 0.0001.
 Newman-Keuls multiple comparison test » : ***, P < 0.001 versus groupe Ct – ^^^, P < 0.001 versus groupe ENV-), et les
nimaux inconditionnés (groupe Nal120) (t-test non apparié : ***, P < 0.0001 versus groupe Sal). Les niveaux d’induction sont
quivalents dans les deux situations (inconditionnée et conditionnée), et il n’y a pas de différence significative en terme
’expression de c-fos entre les animaux ENV+/cs+ et ENV+/cs- (« Newman-Keuls multiple comparison test » : n.s.). Barre
’échelle, 50 µm. 
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igure 32. Histogrammes montrant l’expression de l’ARNm c-fos dans le locus cœruleus et le PVH
nduit par la réexposition aux stimuli associés au sevrage des opiacés, ou par un sevrage précipité par
20 µg/kg de naloxone. 
haque histogramme représente les moyennes ± SEM de la densité de neurones c-fos positifs par mm² dans le locus cœruleus

A et B) et le PVH (C et D) dans les situations inconditionnée (A et C) et conditionnée (B et D). La densité de neurones c-fos
ositifs par mm² est augmentée dans les deux structures après réexposition aux stimuli associés au sevrage (groupes
NV+/cs+ et ENV+/cs-) (ANOVA : P < 0.0001 pour le LC ; P = 0.0002 pour le PVH. « Newman-Keuls multiple comparison test » :
*, P < 0.01 ; ***, P < 0.001 versus groupe Ct – ^^, P < 0.01 ; ^^^, P < 0.001 versus groupe ENV-), ou après un sevrage de la
orphine aigu (A et C, groupe Nal120) (t-test non apparié : ***, P < 0.0001 pour les deux structures versus groupe Sal).
ependant, il n’y a pas de différence significative en terme d’expression de c-fos entre les animaux ENV+/cs+ et ENV+/cs-, ni
ans le LC, ni dans le PVH (« Newman-Keuls multiple comparison test » : n.s. pour les deux structures). 
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ableau 4. Mesure quantitative de la densité globale de neurones c-fos positifs dans la VTA et
’amygdale, après un sevrage précipité par la naloxone (groupes inconditionnés) ou après réexposition
ux stimuli associés au sevrage (groupes conditionnés). 
es valeurs représentent les moyennes ± SEM de la densité de neurones c-fos positifs par mm². Les analyses statistiques ont
té réalisées en utilisant un t-test non apparié dans la situation inconditionnée [**, P < 0.01 ; ***, P < 0.001 versus contrôle
groupe Sal)], et en utilisant une ANOVA suivie du test post hoc « Newman-Keuls multiple comparison test » (**, P < 0.01 ; ***, P
 0.001 versus groupe Ct – ^, P < 0.05 ; ^^, P < 0.01 ; ^^^, P < 0.001 versus groupe ENV-). 
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igure 33. Quantification de l’expression de l’ARNm c-fos dans des neurones phénotypiquement
dentifiés de la VTA, après un sevrage aigu précipité par la naloxone ou après réexposition aux stimuli
nvironnementaux associés au sevrage. 

A et B) Histogrammes cumulatifs représentant les moyennes ± SEM de la densité de neurones c-fos positifs par mm², dans les
eurones TH+ (histogrammes gris foncés) et TH- (histogrammes gris clairs). Le nombre total de neurone c-fos positif est
eprésenté par la somme des histogrammes gris foncé et gris clair. Les niveaux d’expression de l’ARNm c-fos sont augmentés
ans les deux populations neuronales (TH+ et TH-) après un sevrage de la morphine aigu (A, groupe Nal120) (t-test non
pparié : **, P < 0.01 pour c-fos+/TH+ ; ***, P < 0.0001 pour c-fos+/TH- versus groupe Sal), ou après réexposition aux stimuli
ssociés au sevrage (B, groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs-) (ANOVA : P < 0.0003 pour les deux populations neuronales.
 Newman-Keuls multiple comparison test » : **, P < 0.01 versus groupe Ct – ^^, P < 0.01 versus groupe ENV-). Les inductions

nconditionnées et conditionnées de l’expression de c-fos sont équivalentes dans les populations TH+ et TH- et chaque
opulation représente environ la moitié du nombre total de neurones c-fos marqués. Il n’y a pas de différence significative en

erme d’expression de c-fos entre les animaux ENV+/cs+ et ENV+/cs-, ni dans la population TH+, ni dans la population TH-
« Newman-Keuls multiple comparison test » : n.s. pour les deux populations). (C–F) Pourcentage de neurones doublement
arqués par rapport à la population totale des neurones TH+, dopaminergiques (C et D) ou à la population totale des neurones
H-, GABAergiques (E et F), dans les situations inconditionnée (C et E) ou conditionnée (D et F). Alors qu’une faible proportion
es neurones de la population TH+ présente une induction de l’expression de l’ARNm c-fos dans les situations inconditionnée
13 ± 2% pour le groupe Nal120) et conditionnée (14 ± 2% pour le groupe ENV+/cs+ et 13 ± 2% pour le groupe ENV+/cs-), la
ajorité des neurones GAD+ présentent également un marquage pour l’ARNm c-fos après un sevrage de la morphine aigu (80

 8% pour le groupe Nal120) ou après réexposition aux stimuli associés au sevrage (65 ± 9% pour le groupe ENV+/cs+ et 67 ±
% pour le groupe ENV+/cs-). 
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igure 34. Caractérisation phénotypique des neurones de la VTA qui expriment l’ARNm c-fos après
n sevrage précipité par la naloxone ou après réexposition aux stimuli environnementaux associés au
evrage. 
’expérience de double hybridation in situ permet de détecter sur le même matériel l’ARNm TH avec une sonde froide
marquage gris foncé) et l’ARNm c-fos avec une sonde radioactive (grains d’argent). En condition basale, très peu de neurones
résentent un marquage c-fos que ce soit en situation inconditionnée (A) et conditionnée (C) (têtes de flèches). Le syndrome de
evrage précipité par la naloxone (B) ainsi que la réexposition aux stimuli environnementaux associés au sevrage (D)
rovoquent une intense augmentation de l’expression de l’ARNm c-fos dans les neurones TH positifs (têtes de flèches
lanches) et TH négatifs (têtes de flèches grises). L’induction de l’ARNm c-fos ne s’effectue pas dans toute la population
opaminergique, car de nombreux neurones TH+ ne montrent aucun marquage c-fos dans les deux situations (inconditionnée
t conditionnée). Barre d’échelle, 50 µm. 
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igure 35. Quantification de l’expression de l’ARNm c-fos dans des neurones phénotypiquement
dentifiés du BlA et du CeA, après un sevrage aigu précipité par la naloxone ou après réexposition aux
timuli environnementaux associés au sevrage. 

A et B) Histogrammes cumulatifs représentant les moyennes ± SEM de la densité de neurones c-fos positifs par mm², dans les
eurones GAD+ (histogrammes gris foncés) et GAD- (histogrammes gris clairs) du BlA. Le nombre de neurone exprimant

’ARNm c-fos est diminué dans la population GAD- du BlA après un sevrage précipité par 120 µg/kg de naloxone (A, groupe
al120) (t-test non apparié : ***, P = 0.0011 versus groupe Sal), mais au contraire augmenté après réexposition aux stimuli
ssociés au sevrage (B, groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs-) (ANOVA : P < 0.0003. « Newman-Keuls multiple comparison test » : **,
 < 0.01 ; ***, P < 0.001 versus groupe Ct – ^^, P < 0.01 ; ^^^, P < 0.001 versus groupe ENV-). En revanche, le nombre de
eurones c-fos+/GAD+ ne varie pas que ce soit dans la situation inconditionnée (groupe Nal120) (t-test non apparié : n.s.) ou
ans la situation conditionnée (ANOVA : P < 0.0477. « Newman-Keuls multiple comparison test » : n.s. pour tous les groupes). (C
t D) Chaque histogramme représente les moyennes ± SEM de la densité de neurones c-fos positifs par mm², dans les
eurones GAD+ du CeA. Le nombre de neurones doublement marqués est fortement augmenté après un sevrage précipité par

a naloxone (C, groupe Nal120) (t-test non apparié : ***, P < 0.0001 versus groupe Sal), mais au contraire diminué après
éexposition aux stimuli associés au sevrage (D, groupes ENV+/cs+ et ENV+/cs-) (ANOVA : P = 0.0117. « Newman-Keuls
ultiple comparison test » : *, P < 0.05 versus groupe Ct). Il n’y a pas de différence significative en terme d’expression de c-fos
ntre les animaux ENV+/cs+ et ENV+/cs-, ni dans le BlA, ni dans le CeA (« Newman-Keuls multiple comparison test » : n.s.
our les deux structures). 
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igure 36. Illustration des patterns de variation de l’expression de c-fos opposés détectés dans les
eurones phénotypiquement identifiés du BlA et du CeA après un sevrage aigu précipité par la
aloxone ou après réexposition aux stimuli environnementaux associés au sevrage. 
’expérience de double hybridation in situ permet de détecter sur le même matériel l’ARNm GAD/67 avec une sonde froide
marquage gris foncé) et l’ARNm c-fos avec une sonde radioactive (grains d’argent). Les cellules marquées en gris
orrespondent aux interneurones GABAergiques dans le BlA (A–D), et aux neurones épineux de taille moyenne du CeA
neurones efférents), qui sont GABAergiques (E–H). Les têtes de flèche blanches pointent sur des neurones doublement
arqués pour les ARNm c-fos et GAD/67, et les têtes de flèches grises pointent sur des neurones simplement marqués pour c-

os, et qui correspondent aux neurones glutamatergiques du BlA (neurones efférents). Voir texte pour plus d’explications. Barre
’échelle, 50 µm. 
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igure 37. Distributions de fréquence de la densité de grain d’argent par unité de surface cellulaire
xprimée dans les neurones c-fos+/GAD- et c-fos+/GAD+ du BlA, après un sevrage aigu précipité par
20 µg/kg de naloxone. 
ncarts : « diagrammes en boite » montrant les médianes (ligne du milieu de la boite), les 25% et 75% percentiles (base et
ommet de la boite) et les valeurs minimales et maximales de la densité de grains d’argent pour les deux groupes (groupe Sal,
oite grise claire ; groupe Nal120, boite grise foncée). Pour la population des neurones GAD négatifs (A), 562 neurones
résentent un marquage c-fos en situation contrôle (groupe Sal, histogramme gris clair), alors que le nombre de neurones
xprimant l’ARNm c-fos diminue fortement (n = 231) après un sevrage précipité par 120 µg/kg de naloxone (groupe Nal120,
istogramme gris foncé). Cependant, la médiane de la densité de grains d’argent (encart en A) augmente après un sevrage
igu (groupe Nal120) pour atteindre 39.6 (25% et 75% percentile = 30.2 et 50.7 respectivement), par rapport à 14.6 (25% et
5% percentile = 11.4 et 19.9 respectivement) en situation contrôle (groupe Sal) (« Mann Whitney test » : P < 0.0001). Pour la
opulation des neurones GAD positifs (B), le nombre de neurones marqués pour l’ARNm c-fos n’est pas modifié de manière
ignificative après un sevrage précipité par la naloxone (n = 109, histogramme gris foncé), par rapport à la situation contrôle (n
 87, histogramme gris clair). Cependant, la médiane de la densité de grains d’argent (encart en B) augmente également après
n sevrage aigu (groupe Nal120) pour atteindre 49.9 (25% et 75% percentile = 38.2 et 64.2 respectivement), par rapport à 13.6
25% et 75% percentile = 10.8 et 19.6 respectivement) en situation contrôle (groupe Sal) (« Mann Whitney test » : P < 0.0001).
e test statistique de « Kolmogorov-Smirnov » montre des différences significatives entre les distributions de fréquence des
nimaux des groupes Sal et Nal120 pour les deux populations neuronales (χ² = 270.01 pour c-fos+/GAD+, χ² = 97.764 pour c-
os+/GAD- ; P < 0.0001 dans les deux cas). 
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igure 38. Modèle fonctionnel pour la formation et le rappel de la « mémoire du sevrage des
piacés ». 
asé sur notre analyse phénotypique, ce diagramme schématique représente les relations fonctionnelles entre les principaux
oyaux de l’amygdale (BlA et CeA), en relation avec leurs connexions afférentes et efférentes, en condition basale (A,
 morphine-dependent »), et pendant la formation d’associations Pavloviennes (B, « first pairing between morphine withdrawal
nd environmental stimuli ») ou le rappel de l’association mémorisée (C, « re-exposure to withdrawal-paired stimuli »). Les
eurones efférents excitateurs du BlA sont représentés par des triangles, et les interneurones inhibiteurs du BlA sont
eprésentés par des cercles. Les neurones du noyau intercalé de l’amygdale (ITC) correspondent à une interface inhibitrice
ituée entre les neurones efférents glutamatergiques du BlA et les neurones GABAergiques du CeA. Les variations du nombre
e neurones exprimant l’ARNm c-fos dans une population donnée après un sevrage aigu précipité par la naloxone (B) ou après
éexposition aux stimuli associés précédemment au sevrage (C) (en comparaison avec la situation basale, A), sont
eprésentées par l’augmentation ou la diminution de la taille des triangles et des cercles. L’épaisseur des lignes de connexion
ntre les neurones varie en fonction de l’activité neuronale supposée dans les différentes voies. La forme ovoïde grise autour
e l’interaction synaptique entre les afférences sensorielles, les interneurones du BlA et les neurones efférents du BlA
eprésente l’effet neuromodulateur de la dopamine sur les neurones glutamatergiques efférents du BlA au cours du
onditionnement, comme proposé par Grace & Rosenkranz (2002). Pendant la première session de conditionnement [B,
résentation contingente du syndrome de sevrage (naloxone, US) avec les stimuli environnementaux (CS)], les interneurones
ABAergiques du BlA sont activés (1) et par conséquent inhibent certains neurones efférents du BlA (2). La diminution de

’activité de ces neurones efférents devrait résulter en une augmentation de l’activité des neurones du CeA (3) en diminuant
’inhibition de type « feed-forward » médiée par les neurones de l’ITC. En parallèle, la situation aversive associée au sevrage
ourrait induire une libération de dopamine dans l’amygdale (4) qui devrait, dans ce cas, supprimer l’effet inhibiteur des

nterneurones du BlA sur une sous-population de neurones efférents du BlA (5), permettant ainsi un traitement par ces
eurones efférents glutamatergiques des informations pertinentes en provenance des afférences sensorielles (stimuli
nvironnementaux, CS). Au fur et à mesure des répétitions des sessions de conditionnement, ces processus cellulaires
ourraient s’intensifier et recruter de plus en plus de neurones efférents du BlA, amenant le système dans un état très sensible
u CS (entre B et C). Cette procédure de conditionnement pourrait permettre le transfert des propriétés aversives du sevrage
US) vers les stimuli environnementaux (CS). Lors de la réexposition à la situation environnementale conditionnée (C), le CS
eul serait alors capable de retrouver l’association mémorisée (probablement via un effet neuromodulateur de la dopamine), en
éactivant les neurones efférents du BlA facilités au cours du conditionnement. L’augmentation de l’activité d’un grand nombre
e neurones glutamatergiques du BlA devrait résulter en une augmentation de l’inhibition de type « feed-forward » (médiée par

es neurones de l’ITC) sur les neurones du CeA, et au changement de l’activité des structures de l’« extended amygdala » (qui
ncluent le CeA, le BNST et l’Acb). Acb, noyaux accumbens ; BlA, noyau basolatéral de l’amygdale ; CeA, noyau central de
’amygdale ; DA, dopamine ; ITC, neurones du noyau intercalé de l’amygdale (« intercalated cell masses »). 
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“Surtout évitez de fumer, ça c'est ce qu'il y a de pire, c'est sûr, et de conduire en état
d'ivresse et puis essayez de faire de l'exercice. Et dites non à la drogue c'est une
saloperie. Et laissez pas vos copains vous attacher sur des rails. C'est ça le plus

important ; ne vous laissez surtout pas attacher sur des rails.”
Mark Renton, attaché aux rails…



 

CONCLUSIONS & PERSPECTIVES 

I. CONCLUSIONS 

La consommation chronique de substances opiacées entraîne le développement d’une dépendance ; 

état qui est sous-tendu par la mise en place de nombreuses neuroadaptations au sein du système 

nerveux central (pour revue : Koob & Le Moal, 2001). Chez l’individu dépendant, l’arrêt de l’usage de 

la drogue provoque l’apparition d’un syndrome de sevrage intense qui comporte deux composantes : 

 une composante psychique (motivationnelle) qui apparaît très précocement, suivie par  

l’émergence de nombreux symptômes physiques (composante somatique). Il a été proposé que le 

désir d’éviter cet état affectif aversif pourrait contribuer à la nature compulsive de la consommation et 

de l’abus de substances opiacées (pour revue : Bechara et al., 1998). 

Dans les conduites addictives, le « craving », qui correspond au désir impérieux pour la drogue 

que ressentent les toxicomanes, serait à l’origine de la perte de contrôle sur la consommation de 

drogue, mais a également été isolé comme un facteur déterminant capable de précipiter la rechute, 

chez l’individu abstinent (pour revues : Robinson & Berridge, 2000; Koob & Le Moal, 2001). En effet, 

la présentation de stimuli conditionnés au sevrage des opiacés (« mémoire du sevrage ») chez un 

toxicomane est capable d’induire un état de « craving » intense (Wikler, 1973; Jaffe, 1990), ce qui 

suggère que les stimuli présents dans l’environnement de l’individu au cours du sevrage peuvent 

acquérir des propriétés motivationnelles propres, et ainsi déclencher le désir d’expérimenter à 

nouveau la drogue. 

La part motivationnelle du syndrome de sevrage des opiacés et des stimuli environnementaux qui 

lui sont associés semble donc déterminante dans les comportements addictifs, et, par analogie à 

l’hypothèse proposée pour les effets appétitifs conditionnés des drogues (pour revues : Stewart et al., 

1984; Self & Nestler, 1998; Koob & Le Moal, 2001), les stimuli conditionnés au sevrage des opiacés 

pourraient être capables de réactiver les circuits neuronaux qui sont recrutés par le syndrome de 

sevrage lui-même, et ainsi activer des processus motivationnels poussant l’individu à consommer à 

nouveau la drogue. Dans ce contexte théorique, l’identification des substrats neurobiologiques qui 

sous-tendent les aspects motivationnels du sevrage des opiacés, ainsi que la compréhension des 

mécanismes cellulaires mis en jeu, apparaît comme une étape fondamentale et primordiale de la mise 

au point de stratégies thérapeutiques rationnelles et efficaces des conduites addictives, qui 

permettraient alors aux toxicomanes de ne plus ressentir ce désir irrépressible pour la drogue. 

 

D’un point de vue comportemental, nous avons montré que la composante motivationnelle du 

sevrage des opiacés peut être modélisée chez le rat morphino-dépendant par l’administration de très 

faibles doses de naloxone, qui sont capables d’induire un état de malaise aversif (révélé dans le 
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modèle d’aversion de place conditionnée), qui est asymptomatique. En revanche, l’administration de 

doses plus fortes de naloxone (> 20 µg/kg) provoque l’apparition de nombreux symptômes 

somatiques du sevrage. Ainsi, nous avons analysé les substrats neurobiologiques qui sont recrutés 

par l’injection de doses croissantes de naloxone, en utilisant l’hybridation in situ pour l’ARNm du proto-

oncogène c-fos (marqueur de réactivité neuronale), afin de couvrir l’ensemble des caractéristiques du 

sevrage. De plus, nous avons comparé ces circuits neuronaux avec ceux qui sont recrutés lors de la 

présentation de stimuli environnementaux précédemment associés au sevrage de la morphine (dans 

un modèle d’aversion de place conditionnée), révélant ainsi la composante motivationnelle induite par 

des stimuli conditionnés au sevrage. 

Nos résultats montrent que les substrats neuronaux sous-jacents à la composante motivationnelle 

du sevrage – qui incluent en particulier les structures de l’« extended amygdala » (noyau accumbens 

partie médiale shell, noyau du lit de la strie terminale et noyau central de l’amygdale) et les régions 

limbiques qui lui sont associées (noyau basolatéral de l’amygdale, hippocampe, septum latéral et aire 

tegmentale ventrale) – peuvent être dissociés d’un ensemble d’autres régions cérébrales qui sont en 

revanche impliquées dans l’expression de la symptomatologie somatique du sevrage. Le pattern 

d’expression de l’ARNm c-fos que nous détectons dans ces structures semble refléter  la mise en 

place de processus d’apprentissage associatif permettant d’encoder la valeur affective des stimuli 

environnementaux associés au sevrage de la morphine, dans la situation inconditionnée (« incentive-

learning ») et  le rappel et l’expression des associations mémorisées au cours du conditionnement, 

dans la situation conditionnée (« mémoire du sevrage »). 

La Figure 39 résume les résultats que nous avons obtenus et illustre de manière schématique les 

circuits neurobiologiques qui sont engagés dans le traitement des informations liées à la composante 

motivationnelle du sevrage (structures cérébrales colorées en bleu), ainsi que les réponses détectées 

dans les neurones phénotypiquement identifiés du noyau basolatéral de l’amygdale (BlA, encart de 

gauche) et de l’aire tegmentale ventrale (VTA, encart de droite). Sur la base de nos résultats et de 

nombreuses données de la littérature (pour revues : Self & Nestler, 1998; Berke & Hyman, 2000; 

Grace & Rosenkranz, 2002; Shalev et al., 2002; Rosenkranz & Grace, 2003), nous proposons un 

modèle fonctionnel pour la formation et le rappel de la « mémoire du sevrage des opiacés ». Lors de 

la formation de la « mémoire du sevrage », des mécanismes de plasticité, modulés par la dopamine, 

dans les neurones glutamatergiques du BlA (voir Figure 38) pourraient permettre l’encodage des 

associations entre l’US (sevrage précipité par la naloxone) et le CS (stimuli environnementaux). Cette 

procédure de conditionnement permet le transfert de la signification « incentive » de l’état affectif 

négatif associé au sevrage des opiacés – information traitée par les régions limbiques de l’« extended 

amygdala » – vers des stimuli de l’environnement associés au sevrage des opiacés. Par la suite, lors 

du rappel des associations mémorisées, les stimuli environnementaux seraient capables de retrouver 

la valeur motivationnelle et « incentive » du sevrage qu’ils prédisent, en réactivant les neurones du 

BlA qui auraient été potentialisés au cours des sessions de conditionnement, et ceci, également par 

l’intermédiaire de mécanismes mettant en jeu la dopamine. Ces informations seraient alors utilisées 

pour le contrôle des réponses du CeA et des structures qui lui sont associées (BNST, hypothalamus, 

locus cœruleus, etc…), ce qui pourrait induire l’expression de réponses émotionnelles conditionnées 
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(peur, anxiété), et permettre la modulation des processus attentionnels et de l’éveil comportemental. 

De plus, les projections directes du BlA vers le noyau accumbens pourraient moduler de manière 

directe les réponses des neurones de cette structure et/ou leur contrôle dopaminergique, afin de 

générer l’expression d’un comportement adapté en relation avec les propriétés motivationnelles des 

stimuli conditionnés. 

En conclusion, il semble bien que la présentation de stimuli environnementaux précédemment 

associés au syndrome de sevrage de la morphine soit capable à elle seule de réactiver les substrats 

neurobiologiques qui sont recrutés de manière inconditionnée par la composante motivationnelle du 

sevrage, bien que les mécanismes cellulaires mis en jeu dans ces processus puissent être en partie 

différents (notamment au niveau du noyau basolatéral de l’amygdale). La réactivation de ces circuits 

neuronaux pourrait provoquer l’émergence d’un état affectif aversif, qui est supposé déterminant dans 

le maintien de la consommation compulsive de la drogue et/ou dans la rechute après abstinence, qui 

représentent deux des comportements essentiels caractérisants les conduites addictives (Bechara et 

al., 1998; Siegel, 1999; Ahmed et al., 2000; Grimm et al., 2001; Hutcheson et al., 2001; Harris & 

Aston-Jones, 2003). 

Cependant, notre protocole expérimental ne nous permet pas de tester de manière directe la 

capacité de ces stimuli environnementaux conditionnés au sevrage à motiver un comportement de 

recherche de drogue. En effet, dans nos expériences pour les effets conditionnés du sevrage, nous 

avons utilisé une procédure de confinement pour la réexposition au CS, dans laquelle les animaux 

conditionnés sont dans l’incapacité d’engager une séquence comportementale adéquate, dans le but 

d’exercer un contrôle instrumental sur la situation dans laquelle ils se trouvent. Ceci pourrait en partie 

expliquer le fait que certaines structures cérébrales, telles que la partie core du noyau accumbens ou 

encore les aires corticales préfrontale et cingulaire, ne soient pas recrutées par la simple réexposition 

aux stimuli conditionnés. En effet, ces structures ont été impliquées dans les processus dénommés 

« Pavlovian-to-instrumental transfer » qui se réfèrent à la capacité de stimuli conditionnés de type 

Pavlovien à affecter une performance instrumentale (pour revue : Cardinal et al., 2002). Dans notre 

situation expérimentale un tel « transfert » de l’association Pavlovienne vers une action instrumentale 

est impossible puisque les rats sont confinés, et notre procédure de confinement permet de ne tester 

que l’effet du rappel d’associations Pavloviennes. 

A notre connaissance, l’effet des stimuli conditionnés au sevrage des opiacés sur la réinstallation 

du comportement de consommation de drogue n’a jusqu'à présent encore jamais été testé dans les 

modèles d’autoadministration intraveineuse de drogue, classiquement utilisés pour ce genre d’étude. 

Cependant, Shaham et al. (1996) ont analysé la capacité du syndrome de sevrage de la morphine à 

provoquer la rechute dans ce modèle, et ont montré qu’un sevrage précipité de manière aigu par la 

naloxone (100 µg/kg) ne permet pas de déclencher un comportement de recherche de drogue, alors 

que des animaux expérimentant un sevrage spontané rechutent. Ces résultats montrent bien que la 

composante motivationnelle du sevrage qui s’exprime très précocement lors du sevrage spontané 

chez l’animal morphino-dépendant est capable de précipiter la rechute, exactement comme chez les 

toxicomanes en manque de drogue, qui n’attendent pas l’expression de la composante somatique du 

sevrage pour rechercher l’héroïne. En revanche, chez les animaux expérimentant un syndrome de 
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sevrage de la morphine précipité par une forte dose de naloxone – qui s’exprime donc par l’ensemble 

de la symptomatologie physique du sevrage – le comportement de recherche de drogue est absent. 

Ceci est probablement dû au fait que, dans ce cas, les rats sont dans un état de malaise aversif trop 

intense, ce qui les empêche physiquement de se comporter, et d’exprimer leur désir de consommer à 

nouveau la drogue pour apaiser cet état affectif négatif. 

II. PERSPECTIVES 

L’ensemble de ce travail nous a permis de « tracer » les circuits neurobiologiques impliqués dans la 

composante motivationnelle du sevrage des opiacés, et nous a amené à proposer un modèle 

fonctionnel pour la formation et le rappel de la « mémoire du sevrage ». Cependant, sur la base de 

nos résultats et du modèle que nous proposons, de nombreuses questions restent en suspens. 

Nous proposons que le pattern d’expression de c-fos que nous détectons dans les structures 

limbiques qui sont impliquées dans la composante motivationnelle du sevrage refléte la mise en place 

de processus d’apprentissage associatif qui permettent d’encoder la valeur affective et motivationnelle 

des stimuli environnementaux associés au sevrage de la morphine. Notamment, nous supposons que 

des mécanismes de plasticité impliquant la dopamine dans le noyau basolatéral de l’amygdale (BlA) 

pourraient être à l’origine de ces phénomènes. De nombreuses expériences restent à réaliser pour 

vérifier cette hypothèse. Par exemple, notre modèle suppose qu’au cours des sessions répétées de 

conditionnement (qui impliquent que les animaux expérimentent plusieurs syndromes de sevrage), 

des mécanismes de facilitation pourraient se mettre en place, en particulier dans l’aire tegmentale 

ventrale (VTA) et le BlA. Il est donc fondamental d’étudier l’évolution de l’activité de ces structures au 

cours de la répétition des sessions de conditionnement (lors de sevrages répétés), en utilisant, dans 

un premier temps, la détection de l’expression de c-fos comme marqueur de réactivité neuronale, 

mais également en étudiant la régulation de l’expression d’autres marqueurs d’activité neuronale, 

comme par exemple les « chronic Fras », qui sont plutôt recrutés dans des situations chroniques ou 

semi-chroniques. 

Par ailleurs, si ces phénomènes de plasticité sont modulés par la dopamine dans l’amygdale 

comme nous le proposons, il est primordial de rechercher si les neurones dopaminergiques de la VTA 

qui projettent vers le BlA, sont effectivement activés d’un point de vue électrophysiologique au cours 

du sevrage de la morphine précipité par la naloxone. Si tel est le cas, le rôle fonctionnel de la 

dopamine sur l’activité électrique des neurones du BlA pourrait par la suite être étudié par diverses 

approches (lésions à la 6-OHDA, pharmacologie dopaminergique locale, études de « patch-clamp » 

sur tranches d’amygdale, etc…). L’implication des noyaux de l’amygdale (basolatéral et central) dans 

les processus de conditionnement (apprentissage et rappel) devra également être étudiée au niveau 

comportemental, sur l’acquisition et l’expression de l’aversion de place conditionnée, en utilisant une 

stratégie d’inactivation locale et transitoire de ces structures par la lidocaïne. 
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Nos résultats anatomiques décrivent un circuit de structures cérébrales qui sont recrutées lors de 

la réexposition d’animaux conditionnés à un environnement précédemment associé au sevrage des 

opiacés. Parmi ces régions, certaines pourraient spécifiquement être impliquées dans la composante 

motivationnelle du sevrage (structures limbiques de l’« extended amygdala », BlA, hippocampe et 

VTA), alors que d’autres (comme le locus cœruleus et le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus) 

semblent plutôt directement engagées dans la réponse conditionnée des animaux. Dans cette étude, 

nous avons analysé les substrats neurobiologiques qui sous-tendent la « mémoire du sevrage de la 

morphine » à court terme, et ceci, chez des animaux étant toujours sous l’emprise de la morphine. 

Cependant, comme nous l’avons déjà mentionné, l’expression de l’aversion de place conditionnée 

induite par la naloxone chez des animaux morphino-dépendants est un comportement extrêmement 

tenace, qui peut s’exprimer jusqu'à plus d’un an chez des animaux abstinents. Ainsi, afin d’étudier la 

dynamique de ces processus de mémoire à plus long terme, il est essentiel de « tracer » l’expression 

de marqueurs de réactivité neuronale chez des rats abstinents, à différentes périodes suivant le 

conditionnement. 

Enfin, notre protocole expérimental ne nous a pas permis de tester directement l’effet des stimuli 

conditionnés au sevrage sur la motivation des animaux à expérimenter à nouveau la drogue, ni même 

de mesurer la réponse émotionnelle des animaux lors de la réexposition aux stimuli conditionnés. 

Ainsi, il apparaît fondamental de développer un modèle animal de réinstallation du comportement de 

prise de drogue induit par les stimuli conditionnés au sevrage des opiacés, dans lequel ces différents 

paramètres comportementaux pourraient être évalués directement, en même temps que l’effet des 

stimuli associés au sevrage sur la réactivité neuronale. 
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CARACTERISATION DES PROPRIETES MOTIVATIONNELLES DU SEVRAGE DES OPIACES 
Analyse comparative des substrats neurobiologiques des effets inconditionnés et conditionnés 

 

 

RÉSUMÉ 

L’addiction correspond à un désordre psychobiologique caractérisé par une tendance chronique à la 
rechute, et implique des processus d’ordre motivationnels et émotionnels qui mettent en jeu des 
phénomènes d’apprentissage et de mémoire affective. Chez le toxicomane abstinent, la présentation 
de situations environnementales précédemment associées à l’expérience du sevrage des opiacés est 
capable d’induire un intense désir pour la drogue (« craving »), et il a été proposé que ces stimuli 
conditionnés pourraient précipiter la rechute en réactivant les circuits neuronaux qui sont mis en jeu 
de manière inconditionnée par le sevrage. Dans ce contexte, nous avons entrepris la caractérisation 
de la composante motivationnelle du sevrage des opiacés en utilisant des modèles comportementaux 
(sevrage précipité par des faibles doses de naloxone chez le rat morphino-dépendant, réexposition à 
des stimuli environnementaux précédemment associés au sevrage dans un modèle d’aversion de 
place conditionnée) qui permettent d’évaluer les propriétés aversives et motivationnelles du sevrage, 
aussi bien sur le versant inconditionné que conditionné. Nous avons ainsi recherché les substrats 
neurobiologiques impliqués dans ces phénomènes en « traçant » de manière extensive les circuits 
neuronaux recrutés, en terme de localisation et de populations neuronales, par une approche de 
neuroanatomie fonctionnelle utilisant la détection du marqueur de réactivité neuronale c-fos par 
hybridation in situ. 

D’une manière générale, nos résultats montrent que les substrats neuronaux sous-jacents à la 
composante motivationnelle du sevrage – qui incluent en particulier les structures de l’« extended 
amygdala » (noyau accumbens partie médiale shell, noyau du lit de la strie terminale et noyau central 
de l’amygdale) et les régions limbiques qui lui sont associées (noyau basolatéral de l’amygdale, 
hippocampe, septum latéral et aire tegmentale ventrale) – peuvent être dissociés d’un ensemble 
d’autres régions cérébrales qui sont en revanche impliquées dans l’expression de la symptomatologie 
somatique du sevrage. 

Au niveau de l’aire tegmentale ventrale (VTA), notre analyse phénotypique des neurones recrutés 
au cours du sevrage précipité par la naloxone (situation inconditionnée) et lors de la présentation de 
stimuli environnementaux associés au sevrage (situation conditionnée) montre une induction massive 
dans la population des interneurones GABAergiques. Bien qu’une telle activité GABAergique est 
supposée être capable d’inhiber en grande partie les neurones dopaminergiques, nous montrons 
également qu’une sous-population de neurones dopaminergiques de la VTA (environ 15%) est activée 
dans ces deux situations. 

Au niveau de l’amygdale, nos résultats montrent l’existence d’une double dissociation anatomique 
et fonctionnelle dans la réponse globale des noyaux central (CeA) et basolatéral (BlA) en terme 
d’expression de c-fos entre les situations inconditionnée et conditionnée. Dans le BlA, bien que le 
sevrage précipité par la naloxone induise une diminution de l’activité de la majorité des neurones 
efférents glutamatergiques, une sous-population de ces neurones montre une intense induction de 
l’ARNm c-fos. La réexposition aux stimuli conditionnés au sevrage provoque quant à elle une intense 
activation dans de nombreux neurones glutamatergiques du BlA. Dans les neurones GABAergiques 
du CeA, les réponses c-fos sont opposées aux réponses globales du BlA, puisque l’expression de c-
fos dans ces neurones est augmentée dans la situation inconditionnée, alors qu’elle est diminuée 
dans la situation conditionnée. 

Nous proposons que le pattern d’expression de c-fos que nous détectons dans l’ensemble de ces 
structures limbiques pourrait refléter  la mise en place de processus d’apprentissage associatif 
permettant d’encoder la valeur affective et motivationnelle des stimuli environnementaux associés au 
sevrage de la morphine, dans la situation inconditionnée, et  le rappel et l’expression des 
associations mémorisées au cours du conditionnement, dans la situation conditionnée (« mémoire du 
sevrage »). Ainsi, sur la base de l’ensemble de nos résultats et de nombreuses données de la 
littérature, nous proposons un modèle fonctionnel pour la formation et le rappel de la « mémoire du 
sevrage des opiacés ». 

 

Discipline : Neurosciences & Pharmacologie 
Mots-clés : rat, comportement, apprentissage et mémoire, aversion de place conditionnée, sevrage de 

la morphine, hybridation in situ, cartographie c-fos, « extended amygdala », aire tegmentale ventrale 
(dopamine), noyaux central et basolatéral de l’amygdale. 
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