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PRÉFACE
L’immunopsychiatrie est un des domaines les plus prometteurs pour espérer
mieux comprendre les causes des maladies psychiatriques, pour identifier
des nouveaux marqueurs diagnostiques et pour découvrir de nouvelles stratégies thérapeutiques. Aujourd’hui, une littérature abondante démontre clairement que les maladies mentales sont dues à l’interaction de facteurs de
risque génétiques et environnementaux et tout particulièrement de variants
immunogénétiques qui diminuent la capacité des patients qui en sont porteurs à se défendre face à des évènements comme des infections et/ou des
stress sévères. La cascade inflammatoire qui en découle peut être responsable de l’apparition d’anomalies immunologiques au niveau cérébral, au
niveau périphérique et au niveau digestif. Ce sont très probablement ces
phénomènes dysimmunitaires qui expliquent une grande partie des
comorbidités médicales associées aux pathologies psychiatriques, comme
les maladies auto-immunes, le syndrome métabolique ou les troubles
gastro-intestinaux.
Compte tenu de l’importance grandissante des pathologies psychiatriques
qui seront, à l’horizon 2020, la première cause mondiale de handicap, et, en
particulier, de notre manque criant d’outils biologiques périphériques pour
diagnostiquer précisément et précocement, comme du ralentissement de la
découverte de nouvelles stratégies thérapeutiques, il nous a paru essentiel
de faire le point sur les espoirs apportés par l’immunopsychiatrie :
– la description des phénomènes à l’origine des dysfonctionnements immunitaires que sont les infections très précoces et leurs interactions avec le
terrain immunogénétique ;
– celle de l’identification des marqueurs de l’inflammation périphériques ;
– celle de l’élévation des cytokines et de la baisse des cellules natural killer ;
– celle des conséquences de ces phénomènes inflammatoires entraînant
l’augmentation de la perméabilité digestive, la modification de la flore microbienne, la production d’auto-anticorps ;
– les nouvelles stratégies thérapeutiques qui vont des probiotiques aux antiinflammatoires ou aux immunomodulateurs.
Cet ouvrage est issu de la série de conférences qui ont eu lieu en 2015-2016
à l’hôpital Albert-Chenevier de Créteil (Hôpitaux universitaires HenriMondor, AP-HP et Université Paris-Est, Créteil) sous l’égide de la Fondation
FondaMental (www.fondation-fondamental.org). Les contributions réunies
offrent une illustration des méthodes, des outils et des résultats récemment
obtenus en immunopsychiatrie. Les auteurs, psychologues, psychiatres,
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épidémiologistes, neurobiologistes et immunologistes, français ou internationaux, qui ont contribué à cet ouvrage, font partie des experts qui sont à
même de décrire l’état de l’art de l’immunologie en psychiatrie.
Ces conférences ont été ouvertes par Lucile Capuron, directrice de recherche
du Laboratoire de psycho-neuro-immunologie et nutrition à l’INRA à Bordeaux, qui est l’une des pionnières de la découverte des anomalies inflammatoires dans la dépression et de leur modulation par la nutrition et les
facteurs métaboliques. Lucile Capuron est reconnue internationalement pour
avoir démontré la baisse des réponses immunes et l’élévation des concentrations circulantes de cytokines pro-inflammatoires au cours de la dépression et leur amélioration corrélée à la guérison. Elle est également à l’origine
de la découverte du modèle animal d’immunothérapie clinique par cytokines
entraînant un syndrome neurovégétatif et affectivocognitif, reposant sur
l’activation de la voie des kynurénines.
Précurseur de l’étude des interactions entre système immunitaire et cerveau
ainsi que de la compréhension du rôle de l’inflammation dans la physiopathologie de la dépression, Robert Dantzer est actuellement professeur et
vice-président de la division de médecine interne à l’Université du Texas,
Anderson Cancer Center (Houston, États-Unis). Après avoir démontré dans
son laboratoire à Bordeaux que les cytokines étaient les responsables du
comportement de maladie, décrit les voies de communication et de modulation du système immunitaire au cerveau, puis mis en évidence que le
substratum des symptômes dépressifs développés par les patients cancéreux
était dû à l’inflammation, il poursuit ses recherches aux États-Unis où il a
démontré le rôle majeur de la transmission glutamatergique sous l’action
des métabolites neurotoxiques de la kynurénine, dont la production est stimulée par les cytokines inflammatoires.
Les travaux pionniers du Professeur Alan Brown de la Columbia University
de New York ont apporté des pistes majeures pour comprendre l’origine de
ces phénomènes inflammatoires. Psychiatre et professeur d’épidémiologie,
il dirige des programmes d’études de cohortes de naissances qui ont permis
de mettre en relation des bases de données avec des échantillons sérologiques maternels, rendant possible l’identification des facteurs de risques très
précoces infectieux, inflammatoires, hormonaux, toxiques, médicamenteux,
nutritionnels. C’est ainsi qu’il a pu démontrer l’augmentation du risque de
schizophrénie chez les enfants nés de mères présentant de marqueurs sérologiques de la grippe ou de la toxoplasmose, ou encore des taux élevés de
cytokines ou de c-reactive protein pendant la grossesse. Le même type
d’observations a été fait pour la grippe maternelle qui augmente d’un facteur
5 la survenue de troubles bipolaires chez les descendants. L’ensemble de ces
données, désormais largement confirmées, ouvre la porte à des traitements
personnalisés à l’aide d’anticorps ciblant les cytokines.
Le Docteur Nora Hamdani, praticien hospitalier au sein du pôle de psychiatrie des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor, s’est spécialisée dans l’étude
des facteurs infectieux dans la schizophrénie. En écho aux travaux du
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Professeur Brown, elle a présenté plusieurs études françaises montrant
l’association entre toxoplasmose et les troubles bipolaires et la survenue de
formes plus sévères de schizophrénies (formes chroniques avec un déclin
cognitif marqué) chez des patients ayant contracté le parasite.
Pour comprendre le rôle des infections comme facteurs de risque des maladies mentales, le Docteur José Oliveira, interne en psychiatrie au Centre
hospitalier de Lisbonne, a, au cours de sa thèse de sciences réalisée au sein
de l’Institut Mondor de recherches biomédicales (INSERM U955, Créteil), mis
en évidence un ensemble de variant génétiques des récepteurs de pathogènes associés aux troubles bipolaires et qui pourraient être les médiateurs
d’une réponse anti-infectieuse insuffisante.
Pour poursuivre le déchiffrage des composants immunogénétiques associés
aux maladies mentales, le Professeur Jean-Marie Tiercy, responsable du laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité aux Hôpitaux universitaires de Genève, a fait une revue de la littérature actuelle sur les liens
entre système HLA et maladies psychiatriques. Le système HLA (Human
Leukocyte Antigens) est en effet l’acteur majeur du système de défense de
l’immunité adaptative. Très récemment, cinq études ont démontré de
manière constante une association très forte entre HLA et schizophrénie.
Dorénavant, seule une étude fine de l’immunogénétique du système HLA
dans la schizophrénie permettra de comprendre la susceptibilité liée aux
molécules HLA.
L’association à des variants du système HLA pourrait également être à l’origine de la présence accrue d’auto-anticorps observée dans les maladies psychiatriques. De fait, la découverte d’auto-anticorps dirigés contre des récepteurs centraux a été à l’origine du concept de « psychoses auto-immunes »
décrit par Laurent Groc. Directeur de recherche au CNRS au sein de l’Institut
de neurosciences de Bordeaux, il utilise les techniques d’imagerie moléculaire pour suivre en temps réel un récepteur d’intérêt à la surface d’un neurone. C’est ainsi qu’il a mis en évidence les mécanismes d’action spécifiques
des autoanticorps dirigés contre les récepteurs glutamatergiques NMDA qui
semblent être à la base de troubles psychotiques sans encéphalites et constituent à ce titre un très bel exemple de mécanismes physiopathologiques,
de biomarqueurs et d’espoirs thérapeutiques.
De fait, le Docteur Guillaume Fond, psychiatre, spécialiste de la schizophrénie et de ses liens avec les phénomènes inflammatoires, nous a résumé
les nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant les dysfonctionnements
immuns comme les anti-inflammatoires (omégas-3, N-acétyl-cystéine, aspirine, celocoxib, minocycline™), mais aussi les anticorps anti-cytokines.
Pour terminer cette exploration des pistes immuno-inflammatoires dans les
maladies psychiatriques, le Professeur Gabriel Perlemuter, hépato-gastroenterologue, chef de service à l’Hôpital Antoine-Béclère, a décrit les espoirs
apportés par l’exploration des dysbioses dans les maladies mentales. Il est
en effet l’un des grands spécialistes du microbiote et a en particulier
démontré que la toxicité individuelle à la toxicité hépatique de l’alcool
●
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dépendait du microbiote intestinal. Après avoir revu les connaissances
actuelles sur le rôle du microbiote dans certaines maladies mentales, il a
également évoqué les possibilités thérapeutiques liées à la modulation du
microbiote.
Le cycle 2015-2016 a été clos par une très belle conférence de Joël Doré
qui joue un rôle majeur dans le développement de la métagénomique intestinale en tant que directeur de recherches à l’INRA et directeur de la plateforme Metagenopolis. Joël Doré a décrit de manière exhaustive le rôle du
microbiote et de l’axe intestin-cerveau dans les troubles psychiatriques.
Au total, s’il est légitime de reconnaître que beaucoup reste à faire, les voies
ouvertes depuis peu dans le domaine de l’immunopsychiatrie laissent entrevoir d’énormes possibilités d’innovations diagnostiques et thérapeutiques.
C’est la raison pour laquelle la fondation FondaMental lance un appel aux
chercheurs, aux médecins, aux décideurs, aux industriels, aux patients et à
leurs familles pour qu’ils soutiennent le développement de l’immunopsychiatrie.
Marion Leboyer
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Les cytokines chantent
le blues : inflammation
et dépression
Lucile Capuron
Bordeaux, France

Lucile Capuron
Laboratoire de nutrition et neurobiologie
intégrée
UMR 1286 INRA – Université de Bordeaux,
Bordeaux, France

Lucile Capuron est directrice de recherche à l'INRA et
co-directrice de l'équipe Psycho-neuro-immunologie et
nutrition : approches expérimentales et cliniques dans
le Laboratoire de nutrition et neurobiologie intégrée
(NutriNeuro) à Bordeaux. Après l'obtention d'un doctorat
de psychologie (option psycho-neuro-immunologie)
de l'Université de Bordeaux, Lucile Capuron a rejoint
le département de psychiatrie de l'Université de médecine
Emory à Atlanta (États-Unis) dans lequel elle a effectué
un post-doctorat, puis a rapidement obtenu un poste
d'assistant professeur de psychiatrie. Elle conserve
aujourd'hui cette position en tant qu'assistant professeur
associé de l'Université Emory, en plus de ses fonctions
actuelles. L'objectif principal des travaux de recherche
de Lucile Capuron est d'élucider les relations entre
l'inflammation et la symptomatologie neuropsychiatrique,
et leur modulation par la nutrition et les facteurs
métaboliques, dans divers contextes cliniques. Lucile
Capuron a une expérience reconnue internationalement
dans l'investigation des effets neuropsychiatriques
des cytokines chez des sujets souffrant de conditions
à composante inflammatoire, et des mécanismes
physiopathologiques sous-tendant ces effets.
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Un large ensemble de données cliniques et précliniques atteste de l’implication des relations neuro-immunes dans la physiopathologie des symptômes
neuropsychiatriques. Lors de l’activation du système de l’immunité innée, les
cytokines pro-inflammatoires (interleukine [IL]-1, IL-6, facteur de nécrose tumorale [TNF]-α,) coordonnent la réponse inflammatoire locale mais agissent également dans le cerveau permettant à celui-ci d’élaborer un ensemble de
réponses biologiques et comportementales généralement adaptées à ce qui se
passe à la périphérie. Néanmoins, lorsque l’inflammation persiste ou devient
mal régulée, ces modifications biologiques et comportementales s’intensifient,
pouvant alors donner lieu à l’apparition de véritables symptômes neuropsychiatriques. Ce phénomène peut expliquer la prévalence particulièrement importante de troubles dépressifs chez les patients souffrant d’affections somatiques
à caractère inflammatoire ou dans de conditions non pathologiques caractérisées par une activation chronique, à bas bruit, de processus inflammatoires (ex.
obésité, vieillissement). Renforcées par la forte analogie sémiologique qui existe
entre comportement de maladie et symptomatologie dépressive, ces observations ont conduit divers auteurs à proposer une hypothèse inflammatoire de la
dépression. Les premiers travaux indiquant une association entre immunité et
symptomatologie dépressive ont mis en évidence une diminution des réponses
immunes (réduction de l’activité des cellules Natural Killer [NK] et de la prolifération lymphocytaire) chez les patients dépressifs. Ces travaux ont été suivis
d’une seconde génération de travaux mettant l’accent sur l’activation de la
composante innée de l’immunité, se traduisant par une augmentation des
concentrations circulantes de cytokines et des récepteurs solubles de ces cytokines chez des patients dépressifs. Dans l’ensemble, ces altérations immunes se
sont avérées davantage prononcées chez les patients souffrant de dépressions
sévères ou de dysthymies, et l’amélioration des paramètres immunitaires a été
corrélée à la rémission des symptômes.
Afin d’identifier les mécanismes impliqués dans les effets psychotropes de
l’inflammation, nous avons utilisé le modèle de l’immunothérapie clinique
par cytokines. Dans l’ensemble, les résultats obtenus grâce à ce modèle ont
montré que l’activation chronique de processus inflammatoires (liée à
l’administration répétée de cytokines) est associée à l’apparition d’altérations comportementales qui correspondent à deux syndromes distincts : un
syndrome neurovégétatif et un syndrome « affectivo-cognitif » qui se distinguent par leur phénoménologie, leur dynamique temporelle et leur
réponse à un traitement antidépresseur. Des données récentes suggèrent
que les mécanismes physiopathologiques impliqués dans la survenue de ces
symptômes lors de processus inflammatoires reposent sur l’intervention de
différentes enzymes. Les cytokines, comme par exemple l’interféron, peuvent diminuer les concentrations circulantes de tryptophane, l’acide aminé
précurseur de la sérotonine, par l’induction de l’enzyme Indoléamine
2,3-dioxygénase (IDO). Son induction s’observe à la fois à la périphérie et
dans le cerveau de souris soumises à une stimulation immune périphérique.
L’IDO est exprimée par les macrophages et les monocytes activés et elle
constitue la première enzyme de dégradation du tryptophane dans la voie
de la kynurénine au détriment de la voie de la sérotonine. La kynurénine
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périphérique est transportée dans le SNC où elle est métabolisée soit en
acide quinolinique par la microglie et les macrophages activés, soit en acide
kynurénique par les astrocytes. L’acide quinolinique, puissant agoniste des
récepteurs NMDA et de l’activité glutamatergique, exerce des effets neurotoxiques alors que l’acide kynurénique, un antagoniste des récepteurs NMDA,
aurait des effets neuroprotecteurs. Les données chez l’animal indiquent que
l’inflammation active de manière préférentielle la voie neurotoxique par
l’induction d’acide quinolinique et que ce mécanisme participe à l’apparition
de symptômes neuropsychiatriques, en particulier émotionnels et cognitifs.
Chez l’homme, diverses études montrent un lien entre acide quinolinique et
pathologie dépressive et/ou suicidalité.
Les cytokines ont également la capacité de « dérouter » l’activité de l’enzyme
Guanosine-triphosphate-cyclohydrolase-1 (GTP-CH1), responsable de la production de tétrahydrobioptérine (BH4), vers la production de néoptérine. Le
BH4 est un cofacteur de diverses réactions enzymatiques, telles que la phénylalanine-hydroxylase (PHA), la tyrosine-hydroxylase (TH), la tryptophanehydroxylase (TPH), et la synthèse du monoxyde d’azote (NO) par NO synthase.
Il joue donc un rôle majeur dans la biosynthèse des principaux neurotransmetteurs, dont la dopamine. En situation d’activation chronique de l’immunité, la
libération de néoptérine par les monocytes/macrophages activés se fait au
détriment de l’activité du BH4 qui est, en outre, fortement diminuée par le
stress oxydant. Cette situation conduit à d’importantes dérégulations dans le
métabolisme de la tyrosine puis de la dopamine pouvant participer à l’apparition de symptômes comportementaux connus pour être liés à l’activité dopaminergique, comme la fatigue, l’apathie, l’anhédonie, la diminution de la motivation et le ralentissement. Diverses données récentes sont en faveur d’une
telle hypothèse et indiquent un déficit de BH4 dans différentes pathologies
psychiatriques dans lesquelles ces symptômes se retrouvent.
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Infection prénatale
et troubles
neuropsychiatriques
Alan S. Brown
Columbia, États-Unis

Le Docteur Alan S. Brown est professeur de psychiatrie
et d'épidémiologie au Columbia University Medical Center,
au New York State Psychiatric Institute et à la Joseph
L. Mailman School of Public Health. Il est directeur du
programme d'études de cohorte de naissances au
Columbia University Medical Center à New York (État
de New York).

Alan S. Brown
Alan S. Brown, professeur de psychiatrie
et d’épidémiologie, Université Columbia,
New York, États-Unis

Le Docteur Brown, chercheur psychiatre et
épidémiologiste, a plus de 20 ans d'expérience
dans la recherche sur les déterminants prénataux
et les trajectoires développementales de la schizophrénie,
du trouble bipolaire et de l'autisme. Ces études sont
conduites dans de vastes cohortes de naissances
avec des échantillons sérologiques maternels et des mises
en relation avec des bases de données et des registres
en population. Les facteurs d'exposition peuvent être
infectieux, inflammatoires, hormonaux, toxiques,
nutritionnels, périnataux et démographiques. Il est
le fondateur et l'investigateur principal des études FiPS
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INTRODUCTION

L’

objectif de cette conférence est de résumer les principales observations
épidémiologiques faites sur le lien entre, d’une part, l’infection prénatale et
l’activation immunitaire et, d’autre part, le risque ultérieur de schizophrénie,
d’examiner la spécificité de cette observation en étudiant également les
relations entre l’activation immunitaire et le trouble bipolaire et l’autisme,
et d’aborder les efforts visant à développer de nouvelles stratégies psychopharmacologiques pour cibler l’inflammation chez l’adulte schizophrène
grâce à une intervention neuro-immunologique.

ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES SUR L’INFECTION
PRÉNATALE ET LA SCHIZOPHRÉNIE
Des premières études écologiques ont utilisé des épidémies naturelles pour
déterminer l’existence d’un lien entre l’exposition in utero à l’infection et la
schizophrénie, mais les observations faites n’ont pas toujours été répliquées
en raison d’une mauvaise classification de l’exposition. Pour pallier cette
limite, nous avons utilisé des cohortes de naissances en population pour
lesquelles les données sur le statut infectieux étaient disponibles pour
chaque grossesse grâce à des échantillons sériques maternels archivés.
Dans une étude conduite par notre groupe, basée sur la cohorte de naissances
CHDS (Child Health and Development Study), regroupant 19 000 grossesses
de membres du Kaiser Foundation Health Plan (Oakland, Californie), l’infection maternelle par la grippe, d’après les titres d’anticorps retrouvés dans
les échantillons sériques prénataux archivés, a été associée à une multiplication par 3 du risque de schizophrénie. Dans la cohorte CHDS, le risque de
schizophrénie était multiplié par 2,6 chez les enfants des femmes ayant le
taux le plus élevé d’anticorps IgG anti-Toxoplasma gondii. Ce lien a été
répliqué dans une cohorte danoise. Dans cette cohorte de naissances, Brown
et coll. ont montré que l’exposition prénatale à la grippe ou à Toxoplasma
gondii était associée à une altération de la fonction exécutive chez des
patients adultes atteints de schizophrénie.
Des taux élevés de cytokines pendant la grossesse ont été associés à une
majoration du risque de schizophrénie. Des taux significativement élevés
d’interleukine-8 (IL-8) au cours du deuxième et au début du troisième trimestre, et de facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα) au cours du troisième trimestre, ont été observés chez les mères des schizophrènes versus
celles des témoins. De plus, les taux maternels d’IL-8 étaient corrélés avec
le volume ventriculaire de LCS, l’observation neuromorphologique la plus
largement répliquée dans la schizophrénie.
Nous avons récemment exploité les données d’une cohorte de naissances
nationales en Finlande. Des échantillons sériques ont été prélevés sur toutes
les femmes enceintes de Finlande depuis 1983 et conservés. Nous avons mis
en relation ces échantillons sériques avec les diagnostics de schizophrénie,
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d’autisme et de trouble bipolaire des registres psychiatriques. L’utilisation
d’une cohorte nationale avec toutes les grossesses et presque tous les cas
augmente considérablement le nombre de cas et réduit sensiblement les
biais. Dans l’étude FiPS-S (Finnish Prenatal Study of Schizophrenia), nous avons
constaté que des taux élevés de protéine C réactive (CRP) étaient associés à
un risque accru de schizophrénie.

INFECTION MATERNELLE PAR LA GRIPPE
ET TOXOPLASMA GONDII
DANS LE TROUBLE BIPOLAIRE
Depuis des décennies, la clinique et la recherche sont largement fondées sur
la « dichotomie kraepelinienne » entre la schizophrénie et le trouble bipolaire. Suite à notre observation faite sur le lien entre la grippe maternelle et
le trouble bipolaire, nous avons constaté que la grippe diagnostiquée par les
médecins était associée à une augmentation statistiquement significative
(multiplication par plus de 4) du risque de trouble bipolaire accompagné de
symptômes psychotiques, ce qui a été confirmé avec la grippe maternelle
documentée sérologiquement, associée à une multiplication par plus de 5
du risque de trouble bipolaire. Dans une étude plus récente, nous n’avons
cependant pas pu démontrer de lien entre l’exposition maternelle à T. gondii
et le trouble bipolaire.

INFLAMMATION MATERNELLE
DANS LE TROUBLE BIPOLAIRE ET L’AUTISME
Dans l’étude FiPS-B (Finnish Prenatal Study of Bipolar Disorder), nous n’avons
pas pu démontrer de lien entre l’exposition maternelle à la protéine C réactive et le trouble bipolaire, ce qui indique l’existence d’une distinction étiologique au moins pour ce biomarqueur inflammatoire. Nous avons également utilisé la cohorte de naissances nationales finlandaises pour étudier la
relation entre l’inflammation prénatale et l’autisme. Dans l’étude FiPS-A
(Finnish Prenatal Study of Autism), nous avons démontré que des taux maternels élevés de CRP étaient associés à un autisme chez les enfants, ce qui
vient étayer les résultats d’autres études ayant montré des liens entre les
taux maternels de cytokines et l’autisme et suggère que l’inflammation pourrait être un facteur de risque commun pour la schizophrénie et l’autisme.

INFLAMMATION ET SCHIZOPHRÉNIE
CHEZ L’ADULTE
Dans une récente méta-analyse, Miller et coll. ont indiqué que de nombreuses cytokines, dont IL-6 et TNF-alpha, étaient présentes à des taux très
élevés dans le sang périphérique de schizophrènes, présentant soit un premier épisode soit une rechute aiguë, et que les taux d’IL-6 étaient
●
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significativement réduits après traitement (taille d’effet = – 0,31). De même,
les taux plasmatiques de TNF-alpha sont élevés chez les patients schizophrènes présentant une rechute aiguë et ceux présentant un premier épisode.

ÉTUDES D’IMAGERIE
Les études de tomographie par émission de positons (TEP) des ligands de la
translocator protein, présente dans la microglie activée, ont également
confirmé une inflammation persistante dans les cerveaux des schizophrènes.
Des études utilisant le ligand TEP 11C-(R)-PK11195 ont donné des résultats
mitigés. Dans une étude plus récente, utilisant un autre ligand (11C-PBR28),
une liaison accrue a été observée dans la matière grise frontale et temporale
de sujets à ultra haut risque de psychose et elle était corrélée avec les
symptômes psychotiques.

ÉTUDES THÉRAPEUTIQUES
Nous suggérons qu’une immunothérapie ciblant des cytokines spécifiques,
en s’opposant par exemple aux effets de l’IL-6, pourrait constituer une stratégie nouvelle et utile pour le développement de médicaments, y compris
dans le cadre d’essais cliniques, dans la schizophrénie. Par exemple, le tocilizumab est un anticorps anti-récepteurs de l’IL-6 autorisé par la FDA pour
la polyarthrite rhumatoïde. L’étude d’agents modulant l’IL-6 et d’autres cytokines dans le cadre d’essais cliniques randomisés permettrait non seulement
d’apporter des preuves de leur efficacité mais cela constituerait également
une première étape pour déterminer si les cytokines ont un rôle causal dans
la schizophrénie. Comme pour toutes les approches pharmacologiques, les
bénéfices potentiels des biothérapies doivent être examinés par rapport aux
risques, notamment l’infection, l’immunosuppression et la cytopénie.
En conclusion, nous estimons qu’un programme de recherche pluridisciplinaire pourrait permettre de mettre au point des interventions psychopharmacologiques adaptées, en fonction, par exemple, des profils individuels de
biomarqueurs neuro-immunologiques périphériques et centraux, et ainsi de
faire un pas vers une médecine personnalisée.
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lusieurs arguments plaident en faveur du rôle de facteurs environnementaux, en particulier les agents infectieux contractés durant la grossesse ou
en période périnatale, dans la survenue de troubles bipolaires ou de schizophrénies en lien avec une prédisposition génétique. Les arguments épidémiologiques en faveur de cette association sont les pics de naissance hivernaux dont le corollaire peut être fait avec les épidémies de grippe, mais
aussi les associations à la survenue pendant la grossesse d’infections par les
virus du l’haemophilus Influenzae, du CMV, de l’Herpès ou des parasites du
Toxoplasma gondii.
Le parasite Toxoplasma gondii a été identifié pour la première fois en 1908
en Afrique du Nord chez un rongeur, le gondii. Le parasite se reproduit sous
forme de kystes formés au sein des entérocytes, qui, une fois libérés dans
les matières fécales des chats, vont contaminer des hôtes intermédiaires via
la nourriture ou l’eau. Le parasite reste à l’état quiescent, notamment dans
les ganglions neuromusculaires et au niveau du cerveau.
L’épidémiologie de la toxoplasmose est très variable dans le monde. De
nombreux facteurs peuvent influencer sa reproduction comme les facteurs
climatiques, le niveau socioéconomique, l’hygiène ou l’âge.
En France, depuis le dépistage systématique des femmes enceintes, la fréquence du parasite semble avoir diminué mais reste assez importante
(environ 50 %). Les habitudes alimentaires françaises et notamment la
consommation de viande crue ou de fromage de chèvre à base de lait non
pasteurisé semblent être incriminées.
Dans les pathologies mentales, l’implication de la toxoplasmose a été suspectée, notamment dans les études américaines, qui montrent que le fait
de posséder un chat dans l’enfance augmente le risque de schizophrénie à
l’âge adulte (Torrey et al., 2000&2015). Dans la dépression unipolaire, une
vaste étude utilisant les réseaux sociaux montre que les femmes griffées par
un chat et séropositives pour la toxoplasmose sont plus à risque de développer une dépression (Flegr et Hodny, 2016). Enfin, dans le trouble bipolaire,
les rares études montrent un lien avec la toxoplasmose, ce que nous avions
confirmé dans une population de sujets bipolaires français (Hamdani et al.,
2013).
Chez le rongeur infecté par T. gondii, on observe des anomalies comportementales comme des troubles de la vigilance et une attirance vers son prédateur naturel, le chat. Chez l’homme infecté, on observe un temps de réactivité plus long, une attention moins soutenue ainsi que des troubles visuels
et de l’audition.
Chez les patients schizophrènes ayant contracté le parasite, le pronostic de
la maladie semble plus grave puisque celle-ci s’accompagne de symptômes
plus sévères, et d’une évolution plus chronique. Sur le plan cognitif, le parasite entraîne des anomalies de la mémoire de travail, immédiate et différée
(Hamdani et al., in press). Sur le plan immunitaire, nous avons montré que
les taux d’IL-6 étaient corrélés au degré de détérioration cognitive (Hamdani
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et al., 2015). De plus, un lien entre perméabilité intestinale et toxoplasmose
a été suggéré. De fait, les patients schizophrènes ont pendant un épisode
aigu des taux d’anticorps (témoin de la perméabilité intestinale) fortement
corrélés aux anticorps anti-gluten et anti-caséine et fortement corrélés aux
anticorps anti-toxoplasmose (Severance et al., 2012). Ceci suggère que
l’inflammation gastro-intestinale favoriserait l’entrée d’antigènes alimentaires (gluten, caséine) à l’origine d’une réponse immunitaire de type
humoral. Le parasite T. gondii se surajouterait aux antigènes alimentaires
pour favoriser l’éclosion d’un dysfonctionnement immunitaire.
Ces observations ne sont pas sans conséquence potentielle sur le plan thérapeutique. Par exemple, un traitement par antipaludéens en add on des
traitements antipsychotiques a montré une efficacité dans la schizophrénie
notamment sur les symptômes négatifs et généraux (Wang et al., 2014).
Par ailleurs, les propriétés antiparasitaires in vitro de certains psychotropes
sont citées dans la littérature, comme l’acide valproïque, les sels de valproate
ou l’halopéridol (Jones-Brando et al., 2003). Ainsi, chez les patients séroinfectés par le parasite T. gondii, il peut être judicieux de proposer des thymorégulateurs connus pour leurs propriétés antiparasitaires. Ainsi, nous
avions montré dans un travail précédent que les patients bipolaires séropositifs pour la toxoplasmose et traités par des psychotropes (cités dans la
littérature pour leurs propriétés antiparasitaires) présentaient moins d’épisodes dépressifs dans leur vie que les autres (Fond et al., 2015).
Au total, chez les patients bipolaires et schizophrènes, la toxoplasmose est
surreprésentée et peut péjorer l’évolution de la maladie. Le parasite, même
s’il reste à l’état quiescent, peut se réactiver au gré de facteurs de stress ou
d’un dysfonctionnement immunitaire génétiquement déterminé. Cette réactivation peut être à l’origine d’une décompensation ou d’une aggravation
de la maladie. La connaissance du statut sérologique des patients pour le
parasite semble donc être utile, car des thérapeutiques plus personnalisées
pourraient être proposées.
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La consommation excessive d’alcool et le surpoids sont les causes principales de maladie chronique du foie dans les pays occidentaux. En dépit de
ces problèmes majeurs de santé publique, les facteurs qui relient la consommation d’alcool, le surpoids, la survenue et la progression des lésions hépatiques sont mal connus. Ainsi, parmi les sujets ayant une forte consommation d’alcool (ou un surpoids), la majorité des patients développe une
surcharge en graisses (stéatose) hépatique, mais seulement 10 à 35 % développeront une inflammation (hépatite) et 8 à 20 % évolueront vers la cirrhose. Ces données montrent que d’autres facteurs que la seule consommation d’alcool ou le surpoids interviennent dans la genèse des lésions
hépatiques.
Le tube digestif abrite chez l’homme une communauté microbienne
complexe et diverse (1014 cellules bactériennes, plus de 1 000 espèces différentes de bactéries), appelée microbiote intestinal (MI), dont les capacités
de codage génétique excèdent largement celles du génome humain. Ainsi,
le MI est considéré comme un organe à part entière avec de nombreux rôles
métaboliques, immunologiques et endocriniens, qui influent sur la santé
humaine. L’activation du système immunitaire inné par les lipolysaccharides
(LPS) de l’appareil digestif est apparue comme un facteur clé dans le déclenchement de l’hépatite alcoolique. L’abus d’alcool nuit à la fonction de la
barrière intestinale et il a également été établi que la flore intestinale est
impliquée dans la dégradation de la barrière intestinale par l’éthanol. Cette
augmentation de la perméabilité augmente la translocation des toxines bactériennes (LPS notamment), qui peuvent également altérer la barrière intestinale, conduisant à un cercle vicieux.
La dépendance à l’alcool a toujours été considérée comme un trouble d’origine primitivement psychologique ou psychiatrique du cerveau. Des modifications du MI ont néanmoins été rapportées dans certains troubles psychiatriques, ce qui suggère la présence d’interactions entre l’intestin, le MI
et le cerveau. Une augmentation de la perméabilité intestinale a été notée
chez certains patients dépendant à l’alcool. Cette perméabilité était associée
à une dysbiose spécifique, à des scores d’anxiété et de dépression plus élevés.
Elle pourrait entraîner un risque de rechute plus important qu’en cas de
perméabilité normale.
La capacité intrinsèque du MI à réguler sa croissance suggère qu’il peut
interférer avec les voies moléculaires contrôlant l’équilibre énergétique de
l’hôte. Le modèle actuel de contrôle de l’appétit est fondé sur la signalisation
intestin-cerveau et les besoins pour maintenir une homéostasie énergétique.
Plusieurs composants et métabolites bactériens peuvent intervenir pour
moduler la satiété et pourraient être impliqués dans certaines maladies psychiatriques comme l’anorexie mentale. Ces métabolites bactériens, retrouvés
dans la circulation sanguine, pourraient intervenir sur les fonctions hypothalamiques du contrôle de la satiété.
Il n’y a, à ce jour, pas de recommandation sur la possibilité de traiter les
troubles psychiatriques en modifiant le MI. Certains probiotiques ont permis
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de diminuer des scores d’anxiété chez le rat. Chez l’homme, les études sont
encore plus rares. Il a néanmoins été suggéré, chez des volontaires sains,
que l’anxiété pourrait également être améliorée par des traitements probiotiques. Dans ce contexte, le rôle d’une bactérie, Bacteroides Fragilis, dans la
pathogenèse des troubles du spectre autistiques a été récemment suggéré
dans des modèles murins. Il s’agit bien entendu d’études préliminaires et
aucune conclusion solide, à ce jour, en termes d’application clinique n’est
possible.
L’ensemble de ces résultats ouvre de nouvelles pistes diagnostiques et thérapeutiques. Identifier des profils de MI particuliers ainsi que des voies métaboliques sur- ou sous-représentés chez les patients ayant maladies hépatiques ou psychiatriques permettrait non seulement d’identifier les patients
à risque mais également de proposer de nouvelles voies thérapeutiques,
fondées sur des modifications du MI.

Références
• Fetissov SO. Role of the gut
microbiota in host appetite
control: bacterial growth to animal
feeding behaviour. Nat Rev
Endocrinol 2017 ; 13 : 11-25.
• Hsiao EY, McBride SW, Hsien S,
et al. Microbiota modulate
behavioral and physiological
abnormalities associated with
neurodevelopmental disorders.
Cell 2013 ; 15 : 1451-63.

• Leclercq S, Matamoros S, Cani
PD, et al. Intestinal permeability,
gut-bacterial dysbiosis, and
behavioral markers of
alcohol-dependence severity. Proc
Natl Acad Sci USA 2014 ; 111(42) :
E4485-93.
• Llopis M, Cassard AM, Wrzosek L,
et al. Intestinal microbiota
contributes to individual
susceptibility to alcoholic liver
disease. Gut 2016 ; 65 : 830-9.

• Messaoudi M, Lalonde R, Violle
N, et al. Assessment of
psychotropic-like properties of a
probiotic formulation
(Lactobacillus helveticus R0052
and Bifidobacterium longum
R0175) in rats and human subjects.
Br J Nutr 2011 ; 105(5) : 755-64.

• Tilg H, Mathurin P. Altered
intestinal microbiota as a major
driving force in alcoholic
steatohepatitis. Gut 2016 ; 65 :
728-9.

• Perlemuter G, Casard AM. Les
bactéries, des amies qui vous
veulent du bien. Le bonheur est
dans l’intestin. 2016, Paris : Solar.

●

29

Immunopsychiatrie : une indispensable relecture
des troubles psychotiques, des dépressions et des addictions
■■■

Terrain immunogénétique
des troubles bipolaires
José Oliveira
Coimbra, Portugal

José Oliveira
Centre hospitalier psychiatrique, Lisbonne,
Portugal

José Oliveira est diplômé en médecine par l'Université
de Coimbra, Portugal, et interne en psychiatrie au Centre
hospitalier psychiatrique de Lisbonne. Il a fait sa thèse
de sciences « Diversité génétique des molécules
de réponse immunitaire innée dans le troubles
bipolaires » à l'Université Paris-Est, dans le Laboratoire
de psychiatrie translationnelle à l'Institut Mondor
de recherche biomédicale (INSERM U955) en étroite
collaboration avec le Laboratoire allo-immunitéauto-immunité-transplantation (INSERM UMR1160)
de l'Institut universitaire d'hématologie à Paris. Il est
actuellement interne en psychiatrie à Lisbonne et travaille
à la fondation Champalimaud. Ses travaux portent sur
l'immunogénétique des troubles psychiatriques
et ses potentielles interactions avec des facteurs
environnementaux tels que les infections
et les traumas dans l'enfance.

●

31

Cycle des conférences FondaMental 2015-2016

Les troubles bipolaires (TB) sont des troubles chroniques de l’humeur, qui
touchent environ 1 % de la population. Ils se caractérisent par une morbidité et une mortalité très élevées, par une étiologie multifactorielle, un
terrain polygénique de vulnérabilité qui interagit potentiellement avec plusieurs facteurs environnementaux à risque. La dysfonction chronique du
système immunitaire, en périphérie et dans le système nerveux central,
semble avoir un rôle très important dans l’étiologie des TB pouvant
entraîner des anomalies neuro-développementales. La source de cette
composante inflammatoire chronique – une priorité de la recherche
actuelle en psychiatrie – peut avoir son origine dans les évènements environnementaux survenant très tôt dans la vie, tels que les infections, agissant sur un fond de vulnérabilité génétique et induisant des réponses
inflammatoires puissantes et persistantes qui fixent un état de fragilité à
des deuxièmes rencontres environnementales, à savoir les évènements
psychosociaux traumatiques pendant l’enfance. Ce dysfonctionnement
immunitaire peut précéder l’apparition des TB et contribuer au développement de comorbidités telles que le syndrome métabolique et les maladies auto-immunitaires.
Le terrain immunogénétique de susceptibilité semble impliquer fortement
le locus HLA, mais aussi des déficits héréditaires du système immunitaire
inné, pouvant amplifier les effets biologiques nocifs des infections/stress
psychosociaux menant à la manifestation d’un large éventail de symptômes
psychiatriques. Dans ce contexte, les variants génétiques des récepteurs de
reconnaissance de motifs moléculaires, des récepteurs de pathogènes en
première ligne de défense immunitaire, pourraient participer à la résilience/
vulnérabilité aux facteurs de risque environnementaux. Cette possibilité a
été explorée en analysant les associations génétiques entre des acteurs centraux de la réponse immunitaire innée, TLR2 et TLR4, et les TB, en testant
aussi l’hétérogénéité entre les sous-groupes d’apparition précoce et tardive.
Nous avons trouvé que les génotypes TLR4 rs1927914 AA et rs11536891
TT sont significativement plus fréquents chez les patients que chez les
témoins sains suggérant une vulnérabilité génétique à l’exposition aux
pathogènes dans les TB. En plus, l’association avec TLR4 est restreinte au
sous-groupe à début précoce et le génotype TLR2 rs3804099 TT est significativement plus fréquent chez les patients à début précoce qu’à début tardif,
confortant l’hypothèse que les facteurs génétiques ont un poids plus important dans les TB d’apparition précoce.
En étudiant l’effet de l’interaction entre les variants génétiques de TLR2/TLR4
et les antécédents d’abus sexuel pendant l’enfance mesurés par le Childhood
Trauma Questionnaire (CTQ) sur l’âge de début des TB, un effet additif du
génotype TLR2 rs3804099 TT avec antécédents d’abus sexuels sur la détermination d’un âge plus précoce d’apparition des TB a été observé. Les effets
de l’abus sexuel dans l’enfance sur l’âge d’apparition des TB peuvent être
accrus chez les porteurs du génotype TLR2 rs3804099 TT potentiellement
médié par des voies liés aux réponses inflammatoires. En plus, une interaction entre le polymorphisme TLR2 rs3804099 et la séropositivité pour le
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parasite Toxoplasma gondii a été suggérée chez les patients bipolaires. La
confirmation de ces données par réplication dans des cohortes indépendantes reste cependant nécessaire.
Tous ses résultats sont en faveur d’un modèle multiple-hit dans lequel une
vulnérabilité génétique liée au système immunitaire contribuerait à des
réponses anormales aux infections périnatales baissant le seuil pour les effets
adverses des stress ultérieurs. La caractérisation de la sévérité de la maladie,
des phénotypes immunitaires et de son type, de l’intensité, localisation,
extension et moment de survenue des stress doivent être prévues dans des
futures études. Des approches thérapeutiques spécifiques ciblant les voies
immunitaires peuvent amorcer de nouvelles interventions médicales personnalisées, l’amélioration de la qualité de vie et de l’espérance moyenne de
vie des patients bipolaires. En identifiant aussi des biomarqueurs et des
signes cliniques prodromiques, ses approches, d’un point de vue préventif,
offrent la promesse de prévenir les épisodes thymiques et des symptômes
psychotiques chez les individus à risque.
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Le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) humain localisé sur le bras
court du chromosome 6 (6p21) représente avec ses 4 Mb environ 0,1 % du
génome. Le CMH contient les gènes human leucocyte antigens (HLA) codant
pour les antigènes de transplantation, ainsi que pour des molécules impliquées
dans la réponse immune, par exemple le tumor necrosis factor (TNF) ou le
complément C4. Les multiples gènes HLA sont caractérisés par un degré de
polymorphisme allélique extrêmement élevé avec > 14 000 variants répertoriés à ce jour (www.imgt.hla) selon une nomenclature parfaitement codifiée et
standardisée. Le rôle biologique des antigènes HLA est de présenter des peptides dérivés de pathogènes aux récepteurs des lymphocytes T afin d’enclencher une réponse immune contre les pathogènes [1]. On distingue 2 types
d’antigènes HLA selon leur structure, fonction et expression. Les antigènes de
classe I (HLA-A,B,C) sont composés d’une chaîne a polymorphique et associée
à la b2-micoglobuline. Ils sont exprimés sur toutes les cellules nucléées et les
thrombocytes, et présentent des peptides aux lymphocytes T CD8+ cytotoxiques. Les antigènes HLA de classe II (HLA-DR,DQ,DP) sont des hétérodimères
a/b exprimés seulement sur certaines cellules du système immunitaire (cellules présentatrices d’antigène, par ex. cellules dendritiques, lymphocytes B)
et qui présentent des peptides aux lymphocytes T CD4+ auxiliaires.
En raison du rôle central dans antigènes HLA dans la mise en place d’une
réponse immune adaptative, il n’est pas surprenant que des associations entre
HLA et auto-immunité aient été découvertes très tôt [1]. En effet, certains
variants HLA ont été clairement identifiés comme marqueurs de susceptibilité
pour plusieurs maladies auto-immunes (spondylarthrite ankylosante, maladie
cœliaque, polyarthrite rhumatoïde, rétinopathie de Birdshot), pour certains
troubles inflammatoires (maladie de Crohn), pour des maladies infectieuses
(HIV, herpes) ou pour des réponses d’hypersensibilité à certaines molécules
(carbamazépine, abacavir). En raison de leur polymorphisme élevé, les antigènes HLA représentent une barrière majeure en transplantation d’organes et
de cellules souches hématopoïétiques [2]. Les incompatibilités HLA sont en
effet très efficacement reconnues par les lymphocytes T alloréactifs.
Très tôt, les antigènes HLA ont été analysés comme gènes candidats dans
les maladies psychiatriques, en particulier dans la schizophrénie. Entre 1974
et 1999, une soixantaine de travaux ont porté sur les associations HLAschizophrénie, quasiment tous basés sur une analyse HLA par sérologie. Ces
travaux n’ont pas fourni de résultat consistant, contrairement aux associations observées dans les maladies auto-immunes.
Trois études GWAS publiées simultanément dans Nature en 2009 [3-5] ont
révolutionné le domaine en démontrant de façon consistante une association avec plusieurs single nucleotide polymorphisms (SNPs) localisés dans le
CMH. Cependant, en raison du très fort déséquilibre de liaison dans le CMH,
il n’était pas possible de cibler précisément les gènes-candidats impliqués.
Globalement, parmi les variants communs avec un effet modeste (OR < 1,2)
et les variants rares avec un effet plus marqué (OR = 2-10), le CMH reste
l’association la plus significative et consistante. Le rôle central du CMH a
ensuite été validé dans deux études GWAS subséquentes [6, 7].
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Les allèles HLA peuvent être inférés sur la base de SNPs en déséquilibre de
liaison avec les différents allèles HLA. Très peu d’études GWAS ont inclus
des analyses d’imputation dans le cadre des maladies psychiatriques. On
peut mentionner l’étude de l’Irish Schizophrenia Genomics Consortium et
du Wellcome Trust Case Control Consortium [8] qui rapporte une association avec l’allèle C*01:02, et un effet protecteur des allèles B*08:01 et
DRB1*03:01.
La dernière étude GWAS, et la plus large incluant plus de 36 000 patients
avec un diagnostic de schizophrénie, a mis en évidence 108 régions génomiques impliquant collectivement un total estimé de 350 gènes [9]. En plus
des gènes codant pour DRD2 (dopamine receptor), les canaux calciques et
des protéines impliqués dans la neurotransmission glutamatergique et la
plasticité synaptique, ce sont les loci du CMH qui représentaient le signal le
plus significatif.
Sur l’ensemble des publications qui ont révélé des gènes candidats dans le
CMH, on peut citer les antigènes HLA eux-mêmes, TRIM26 (régulation de
l’interféron-b), et NOTCH4 (différentiation cellulaire). Un rôle direct des
antigènes HLA est suggéré par les travaux démontrant chez l’animal que les
antigènes du CMH de classe I sont exprimés sur les neurones en fonction de
l’activité neurale spontanée et que l’expression des antigènes du CMH est
corrélée à la plasticité synaptique [10].
Un certain nombre d’arguments biologiques, environnementaux et immunogénétiques ont souligné l’importance des processus inflammatoires chroniques et de dérégulation de la réponse immune dans l’étiologie des maladies
psychiatriques [11]. Une analyse fine de l’immunogénétique du système HLA
dans la schizophrénie et les troubles bipolaires reste un objectif majeur pour
comprendre la susceptibilité liée aux molécules HLA et/ou à d’autres gènes
du CMH.
La narcolepsie avec cataplexie est l’une des pathologies qui est le plus fortement associée au système HLA. La susceptibilité est portée par l’allèle
HLA-DQB1*06:02 présent chez 97-99 % des patients, mais seulement chez
7-24 % des témoins sains. La maladie résulte de la perte des neurones producteurs d’hypocretine mais la démonstration d’une réponse auto-immune
reste à faire. Dans cette optique des résultats récents [12] révèlent une
association avec certains allèles HLA de classe I (exprimés sur les neurones,
contrairement aux antigènes de classe II), ce qui suggère une base génétique
pour une susceptibilité accrue à des facteurs infectieux ou une réaction
autoimmune médiée par les lymphocytes T cytotoxiques.
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Les troubles psychotiques sont caractérisés par des altérations importantes
de la pensée et des perceptions. Ils touchent environ 2-5 % de la population,
débutant généralement chez le jeune adulte. Ces personnes ont de grandes
difficultés à vivre au quotidien, représentant une charge pour les familles et
la société. L’identification des mécanismes moléculaires impliqués dans ces
troubles a été, et reste plus que jamais, un enjeu majeur pour la recherche
fondamentale, clinique et pharmaceutique. En effet, de nouvelles stratégies
thérapeutiques sont urgemment attendues avec l’espoir de traiter efficacement ces patients. Une des difficultés majeures à cette entreprise est la
vraisemblable hétérogénéité d’expression et d’origine des désordres psychotiques que l’on retrouve chez des patients souffrant de schizophrénie, de
troubles bipolaires, schizoaffectifs ou psychotiques secondaires à la consommation d’une substance (par exemple les abus de drogues et d’alcool). Un
déséquilibre majeur entre les voies de communication cérébrale excitatrice
glutamatergique NMDA et neuromodulatrice dopaminergique serait à l’origine de ces maladies ; déséquilibre lui-même induit à la fois par des facteurs
génétiques, environnementaux, et immunitaires. Le rôle de l’immunité dans
les maladies psychiatriques de façon générale, et plus spécifiquement dans
la schizophrénie, n’est pas nouveau. Il est connu, par exemple, que les schizophrènes nés durant ou à la fin de l’hiver, et donc exposés à des pathologies
virales saisonnières, sont plus nombreux que ceux nés à d’autres périodes
de l’année, et que l’exposition de la mère à un virus, comme celui de la
grippe, durant le second trimestre de grossesse augmente significativement
le risque que l’enfant devienne schizophrène à l’âge adulte. Une activation
spécifique du système immunitaire à des moments précis de la vie et/ou
chez des personnes susceptibles pourrait donc contribuer à l’émergence de
troubles psychotiques.
Le but de la conférence a été de discuter de l’émergence d’un axe de
recherche des plus prometteurs dans la compréhension et traitement de la
schizophrénie : le rôle de l’auto-immunité dans la maladie. Dès 1937, le
psychiatre allemand Lehmann-Facius observa, dans le sang et le liquide
céphalo-rachidien de patients schizophrènes, des molécules dirigées contre
les organes. Ce n’est que des décennies plus tard que l’identification
d’autoanticorps sera prouvée chez certains patients schizophrènes, soutenant l’hypothèse selon laquelle un désordre auto-immun contribuerait à
l’expression de troubles psychotiques dans une sous-population de patients
schizophrènes. En condition physiologique, les anticorps assurent notre
survie en surveillant et éliminant, le cas échéant, les corps étrangers qui
pénètrent notre organisme. Les autoanticorps sont, eux, dirigés contre des
molécules du soi, c’est-à-dire des molécules faisant pleinement partie de
notre organisme, engendrant des troubles de fonctionnement des organes
touchés par les autoanticorps. L’association entre la schizophrénie et plusieurs maladies auto-immunes est établie maintenant depuis de nombreuses
années, cette association pouvant être positive ou négative comme dans le
cas de la fréquence de la schizophrénie et celle de la polyarthrite rhumatoïde.
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Une question de taille s’est alors présentée : les autoanticorps détectés chez
des schizophrènes engendrent-ils un dysfonctionnement cérébral ? Le fait
que la majorité des autoanticorps détectés chez certains patients schizophrènes ne ciblait pas des molécules impliquées dans la communication
cérébrale ne permettait pas réellement d’établir la pathogénicité de ces
autoanticorps. Récemment, une découverte médicale a cependant donné un
élan majeur au rôle pathogénique d’autoanticorps dans des troubles psychotiques. En 2008, le professeur Josep Dalmau a décrit la présence d’autoanticorps dirigés contre le récepteur glutamatergique NMDA chez des
patients souffrant d’encéphalite avec des symptômes psychotiques majeurs.
Les patients présentent ensuite des troubles neurologiques nécessitant une
prise en charge spécifique, souvent en réanimation. L’avancée majeure due
à cette découverte repose sur le fait que ces symptômes, notamment psychiatriques, dépendent entièrement de la présence de cet autoanticorps
dirigé contre le récepteur glutamatergique NMDA. Le rôle de ce récepteur
dans la schizophrénie est connu depuis des décennies, en particulier depuis
la découverte fortuite que des bloqueurs de ce récepteur, utilisés comme
drogues récréatives (ex. le PCP [phencyclidine ou mescaline]), produisent des
symptômes indissociables de ceux observés chez des patients. La possibilité
que ces autoanticorps contre le récepteur NMDA soient à la base des troubles psychotiques chez des patients souffrant de maladies psychiatriques,
sans encéphalite, a donc pris corps et constitue aujourd’hui un des axes de
recherche en psychiatrie des plus prometteurs.
Un tel anticorps peut-il altérer la transmission neuronale médiée par le
récepteur NMDA ? Une fois démontré que l’autoanticorps n’agissait pas
comme un bloqueur du récepteur, cette question fondamentale devenait
clairement complexe. L’apport récent de nouvelles technologies d’imagerie
de pointe a cependant permis de lever un voile important. En effet, grâce à
l’imagerie dite de « molécule unique », les chercheurs peuvent désormais
suivre en temps réel un récepteur d’intérêt présent à la surface d’un neurone,
et ce dans des conditions physiologiques et pathologiques. Contre toute
attente, ces travaux ont démontré que les récepteurs NMDA sont dynamiques à la surface des neurones, diffusant latéralement entre les zones synaptiques et non-synaptiques. En présence d’autoanticorps contre le récepteur
NMDA, ce dernier n’est plus capable de diffuser à la surface du neurone,
conduisant à un appauvrissement du contenu du récepteur au niveau de la
membrane. L’autoanticorps est donc pathogénique au niveau moléculaire !
Un des enjeux cliniques est donc de pouvoir détecter ces autoanticorps chez
les patients schizophrènes afin de comprendre, d’une part, les mécanismes
d’action de ces autoanticorps et, d’autre part, identifier ces patients et leur
proposer une thérapie adaptée. En effet, les patients souffrant d’encéphalites
anti-récepteur NMDA sont traités avec une grande efficacité thérapeutique
par immunothérapie. Offrir aux patients schizophrènes ce type de traitement, existant dans les services hospitaliers, ouvre des perspectives réelles
et concrètes à cette population. Un test thérapeutique visant à apporter un
éclairage clinique sur cette question est en cours, avec des résultats attendus
●
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en 2017. Dans le cadre d’une collaboration nationale et internationale avec
notamment les professeurs Leboyer, Honnorat et Dalmau, nous avons pu
montrer à l’aide de nouvelles nanotechnologies que 20 % des patients schizophrènes expriment ces autoanticorps contre le récepteur NMDA dans le
sang. Ces patients séropositifs pourraient donc dans le futur bénéficier de
traitements dirigés contre ce désordre immunitaire, sachant notamment que
30 % des patients schizophrènes sont résistants aux traitements antipsychotiques classiques.
En conclusion, le concept ancien, et repris avec grande vigueur depuis quelques années, du rôle d’autoanticorps dirigés contre des récepteurs impliqués
dans la communication cérébrale est au cœur d’intenses efforts de recherche
fondamentale et clinique. Notre contribution à cet effort, fruit d’un travail
interdisciplinaire entre l’imagerie de pointe, la nanotechnologie, et la clinique, ouvre un nouveau champ conceptuel d’investigation sur la compréhension des désordres cellulaires et moléculaires impliqués dans des troubles
psychotiques, et au traitement de ces patients avec des thérapies adaptées.
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on immersion dans le monde de ce qui allait devenir l’immunopsychiatrie date des années 1980 et s’inscrit dans la continuité de mes recherches
sur les relations entre cerveau et système immunitaire. Après avoir passé
quelques années à étudier les effets du stress sur le système immunitaire,
il devenait de plus en plus évident pour moi qu’il y avait là l’expression d’un
phénomène bien plus fondamental pour la régulation physiologique du système immunitaire que la simple conséquence du stress. Mais pour que cette
régulation soit véritablement efficace, encore fallait-il que le système immunitaire soit capable de renseigner le cerveau sur son état de fonctionnement.
En termes de communication cellulaire, cela impliquait l’existence d’un
transfert d’informations du système immunitaire vers le cerveau. La découverte de l’interleukine-1 et de ses propriétés – induire la fièvre et activer
l’axe corticotrope – est arrivée à point pour fournir le chainon manquant.
Pour le vétérinaire que je suis, la fièvre n’était pas seulement une élévation
du point de régulation de la température corporelle mais aussi une des
manifestations des profondes altérations du rapport de l’animal malade avec
son environnement physique et social. Ce que j’ai appelé le comportement
de maladie témoignait en fait de la nécessité d’une profonde réorganisation
des priorités de l’individu malade : l’attention apportée au corps souffrant
prend le pas sur les activités du quotidien. Le coût métabolique de la réaction
de fièvre et de la prolifération cellulaire nécessaire à la réponse immune
n’autorise guère les comportements dispendieux. Bien entendu, il fallait
encore décliner tout cela en termes de mécanismes : identifier les cytokines
responsables du comportement de maladie, décrire les voies de communication du système immunitaire au cerveau, rechercher où et comment les
cytokines agissent dans le cerveau, et reconnaître les modulations exercées
sur ce système de communication pour éviter ses débordements. Cette
recherche a mobilisé le Laboratoire de neurobiologie intégrative à Bordeaux
pendant près de deux décennies. Les résultats les plus saillants ont été la
mise en évidence d’une production de cytokines par les cellules de l’immunité innée dans le cerveau, les macrophages périvasculaires et les cellules
microgliales, et la démonstration du rôle joué dans cette transmission par
les afférences nerveuses innervant le territoire corporel dans lequel se
déroule la réponse inflammatoire. Un autre élément important a été la
confirmation que le comportement de maladie est l’expression d’un véritable
système motivationnel réorganisant les perceptions et les actions du sujet
malade. Pour faire écho à Georges Canguilhem qui avait noté fort justement
dans son ouvrage majeur Le Normal et le Pathologique « être en bonne
santé, c’est pouvoir tomber malade et s’en relever », nous avions réussi à
caractériser une des facettes de l’état de maladie, mais nous en étions restés
à la description du normal. Pour passer au pathologique, il nous restait à
identifier à quoi correspondent les désordres du comportement de maladie.
Nous savions déjà que certains des symptômes de la dépression sont présents chez les sujets malades : c’est le cas en particulier de la fatigue, de
l’anorexie, des troubles du sommeil et de l’anhédonie. Malgré cela, et
connaissant les limites méthodologiques et théoriques de l’approche
comportementale des troubles dépressifs, j’hésitais à engager le laboratoire
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dans un projet préclinique sur l’importance de l’inflammation dans la dépression. Le détour par la clinique pour comprendre la nature des symptômes
dépressifs développés par les patients cancéreux traités par l’interféronalpha et l’interleukine-2 devait cependant lever ces hésitations. Les résultats
de ce travail ont rendu possible une démarche de translation inverse
s’appuyant sur deux observations essentielles :
• l’émergence tardive des troubles dépressifs sur un arrière fond de
comportement de maladie apparaissant de manière précoce ;
• l’activation de la voie métabolique de la kynurenine sous-tendue par
l’augmentation de l’activité enzymatique de l’indoleamine 2,3 dioxygénase sous l’effet des cytokines inflammatoires.
Mon départ pour les États-Unis avec, dans mes bagages, les modèles animaux mis au point à Bordeaux m’a permis d’étudier plus en détail les mécanismes de la dépression induite par l’inflammation. L’idée d’une déficience
en tryptophane responsable d’un éventuel déficit de la transmission sérotoninergique a très vite fait place à la démonstration du rôle majeur joué
par la transmission glutamatergique sous l’action des métabolites neurotoxiques de la kynurénine. Dans l’intervalle, les recherches cliniques sur le
rôle de l’inflammation dans la dépression et les troubles psychiatriques sont
devenues de plus en plus nombreuses. Les méta-analyses ont confirmé
l’association entre inflammation et dépression tandis que les essais cliniques
sur l’efficacité des anti-inflammatoires dans le traitement de la dépression
se sont multipliés. La pièce n’est pas pour autant jouée. Les mécanismes de
la dépression ne sont pas nécessairement les mêmes chez des patients souffrant de maladies inflammatoires et des patients sans comorbidité somatique. En raison de ses approximations nosologiques, la psychiatrie biologique a connu bien des engouements qui ont laissé peu de traces durables
en matière de compréhension des troubles psychiatriques et de leur traitement. La communication entre immunité et cerveau mérite mieux que cela
et c’est aux neurosciences qu’il appartient de mieux en comprendre les
méandres.
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exploration du lien entre inflammation et maladie mentale est en plein
essor depuis 20 ans, comme en témoigne un nombre exponentiel de publications dans le domaine.
Ces 20 ans de recherche ont déjà fourni d’importants résultats. La dépression
majeure, la bipolarité et la schizophrénie – trois troubles psychiatriques figurant parmi les 4 maladies du système nerveux central les plus handicapantes –
sont associées à des perturbations inflammatoires et ce dès le premier épisode
de la maladie. De façon intéressante, ces perturbations diffèrent selon les
troubles psychiatriques, et dans le trouble bipolaire elles semblent dépendre
de la phase de la maladie (phase maniaque, dépressive, euthymique).
Les études évaluant l’efficacité des thérapies anti-inflammatoires fournissent
des résultats très hétérogènes. Ceci est très probablement lié au fait que les
patients inclus sont mal caractérisés. L’étude de Raison et al., publiée en
2012, montre qu’en étudiant les effets d’un inhibiteur cytokinique chez les
patients dépressifs présentant des anomalies inflammatoires, la taille d’effet
du traitement était largement supérieure à celle d’un antidépresseur classique. Parmi les anti-inflammatoires actuellement disponibles, on compte :
• les omégas 3 (qui ont montré une efficacité dans la dépression caractérisée, y compris en monothérapie chez la femme) ;
• un acide aminé modifié, le N-acetyl-cystéine, précurseur du glutathion,
un antioxydant intracellulaire qui a montré son efficacité dans 3 essais
contrôlés randomisés (dans la schizophrénie, la bipolarité en phase
maniaque et la dépression bipolaire, respectivement) ;
• l’aspirine (à fortes doses, inhibiteur des cyclooxygenases 1 et 2) qui a
montré son efficacité dans deux essais contrôlés randomisés ;
• le celecoxib, un inhibiteur de la cyclooxygenase 2, a montré une efficacité dans la dépression mais fournit des résultats contradictoires
dans la schizophrénie ;
• la minocycline, un antibiotique à pénétration intracérébrale, a également fourni des résultats contradictoires et présente une restriction
de prescription actuellement en France.
Parmi les dernières pistes thérapeutiques, des thérapeutiques ciblées sur
l’interleukine 1 (IL-1) pourraient bloquer la cascade anti-inflammatoire de
façon précoce, en bloquant l’activation de l’inflammasome, un complexe
protéique impliqué dans la neuro-inflammation.
D’où vient cette inflammation ? Les sources sont probablement multiples.
Certaines hypothèses suggèrent que les troubles psychiatriques pourraient
résulter d’un défaut d’extinction de l’inflammation. Cette inflammation
pourrait originellement être déclenchée par des infections à tropisme cérébral, comme la toxoplasmose. Toxoplasma gondii est le parasite le plus fréquent, infectant plus du tiers des êtres humains. En France en 2007, la
prévalence était estimée entre 34 et 43 %, avec une prévalence diminuant
régulièrement depuis 40 ans. Plusieurs arguments suggèrent que la
toxoplasmose pourrait être impliquée dans les troubles mentaux. Une
méta-analyse récente a montré l’association forte entre l’infection et
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respectivement la schizophrénie (dès le premier épisode psychotique) et la
bipolarité. Les études in vitro montrent que le parasite pénètre les neurones
et augmente la synthèse de dopamine. Chez l’humain, le parasite s’enkyste
dans deux noyaux majeurs pour le comportement, le nuccleus accumbens
et l’amygdale, et peut se réactiver tout au long de la vie du sujet. Enfin, une
partie des traitements psychotropes exercent une activité antitoxoplasmique, ce qui pourrait participer à leur efficacité chez les individus toxopositifs. Des études sont en cours pour déterminer si l’ajout d’un agent antitoxoplasmique chez les sujets toxopositifs avec trouble psychiatrique
améliore le pronostic de la maladie.
L’infection à Toxoplasma gondii peut également activer la transcription cérébrale de protéines d’endorétrovirus humains (Human EndoRetroVirus
[HERV]). Des taux anormaux de protéines HERV circulantes ont été retrouvés
chez les patients souffrant de schizophrénie en comparaison des sujets
contrôles. Les HERV sont des endorétrovirus qui se sont intégrés au patrimoine génétique des êtres humains il y a plusieurs centaines de milliers
d’années, et qui ont progressivement été inactivés. Leur réactivation pourrait
entraîner la neuro-inflammation. Une thérapie par anticorps anti-HERV
pourrait donc potentiellement être proposée comme un traitement étiologique potentiel dans le traitement de la schizophrénie.
Le microbiote intestinal constitue enfin le prochain domaine de recherche en
plein essor. Les potentialités de ce domaine ont été récemment décuplées par les
possibilités techniques d’analyse de la flore intestinale. Dans l’autisme, des
perturbations importantes du microbiote intestinal ont été rapportées, et
l’administration de vancomycine, un antibiotique à tropisme intestinal, a pu
montrer l’amélioration des symptômes comportementaux des enfants autistes.
Ces symptômes réapparaissaient toutefois à l’arrêt du traitement et une antibiothérapie prolongée ne peut pas être recommandée, car potentiellement
dangereuse. Elle peut déséquilibrer la flore intestinale et induire potentiellement des colites graves, et induire également des résistances bactériennes.
Les marqueurs anormaux de translocation intestinale ont été trouvés chez
les patients souffrant de schizophrénie et de troubles bipolaires. L’inflammation intestinale s’accompagne en effet d’une augmentation de la perméabilité intestinale, laissant ainsi passer dans la circulation sanguine des
molécules inflammatoires pouvant potentiellement perturber le fonctionnement cérébral. L’axe « intestin-cerveau » est également composé du nerf
vague, dont 80 % des fibres sont afférentes (c’est-à-dire que 80 % de l’information va de l’intestin vers le cerveau et non l’inverse). L’étude du microbiote intestinal ouvre donc la voie à de multiples thérapeutiques, incluant
les pré- et probiotiques, des régimes alimentaires spécifiques et enfin la
greffe de microbiote (également appelée transplantation fécale).
L’ensemble de ces axes de recherche vont permettre de mettre en place une
véritable médecine personnalisée pour les patients souffrant de troubles
mentaux, avec l’identification de biomarqueurs précoces et l’administration
de thérapeutiques spécifiques plus efficaces et mieux tolérées.
●
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arfois qualifié d’holobionte, l’Homme est une symbiose qui se met en
place dès la naissance entre des cellules, tissus et organes humains d’une
part et un cortège de microorganismes d’autre part. Ils interagissent étroitement et l’harmonie de cette relation est un élément majeur du maintien
en bonne santé. Chaque personne porte ainsi 100 000 milliards de bactéries,
dont la population la plus dense est localisée dans l’intestin. Ce microbiote
contribue à la digestion, produit des vitamines et des composés et molécules
de signalisation d’intérêt pour l’hôte, protège de la prolifération de microorganismes environnementaux et éduque et stimule le système immunitaire.
Il influence également le comportement via l’axe intestin-cerveau.
Des avancées techniques majeures ont permis de dépasser l’impossibilité de
cultiver de nombreux symbiotes du microbiote dominant. Le dernier pas a
consisté à caractériser le microbiote par une approche de métagénomique,
donnant accès à l’intégralité des gènes du microbiote dominant, et ainsi à
son potentiel fonctionnel global. Ces travaux ont permis de décrire 10 millions de gènes et de mettre en évidence les 3 grandes structures écologiques
(les entérotypes) du microbiote. Ils ont également conduit à documenter
une altération de la composition du microbiote dans l’ensemble des grandes
pathologies de société dont l’incidence n’a cessé de croitre depuis les années
1950. Ces maladies chroniques non transmissibles – inflammatoires, métaboliques, allergiques, dégénératives, et neurologiques (neurodégénératives
et psychiatriques) – présentent toute une altération de composition du
microbiote intestinal dominant mais également toujours une déviation de
paramètres de physiologie qui traduisent une altération de la symbiose
homme-microbes. De façon récurrente, ce sont une perte de diversité (de
richesse en gène notamment), une diminution des proportions de certaines
bactéries protectrices du microbiote normal et une augmentation de pathobiontes qui sont observées du côté du microbiote. En parallèle du côté de
l’hôte, les grandes constantes sont une perméabilité intestinale accrue, un
tonus inflammatoire élevé et une situation de stress oxydant local et systémique. Il est probable que ces signaux d’aggravation respectifs conduisent
à un état pathologique qui s’auto-entretient en un cercle vicieux dans
nombre de contextes de pathologies chroniques.
Plusieurs facteurs environnementaux ont pu contribuer à cette altération de
la symbiose homme-microbes en quelques générations. La transition nutritionnelle qui a conduit à passer de 60 à 17 g de fibres en moyenne par jour,
avec un apport accru de sucres simples et de graisses et protéines animales,
aura eu un impact fort sur la diversité globale et la composition du microbiote. Les pratiques et l’environnement entourant la naissance ont également beaucoup changé allant jusqu’à interdire la transmission verticale normale du microbiote de la mère au nouveau-né, comme le fait le recours aux
antibiotiques en période périnatale, ou encore la césarienne à laquelle certaines régions du monde ont recours pour 9 naissances sur 10 aujourd’hui.
L’exposition à de nombreux xénobiotiques alimentaires et environnementaux est enfin un facteur d’agression des muqueuses et de sollicitation du
système immunitaire qui s’est accru même s’il reste encore peu documenté.
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Le constat actuel est alarmant avec environ une personne sur 4 touchée par
l’une des pathologies chroniques listées ci-dessus. La situation rapportée
pour l’autisme est tout particulièrement alarmante avec une prévalence qui
s’est accrue de façon dramatique depuis 1975, atteignant plus de 1 sur 100
dans plusieurs pays dès 2010. L’amélioration des procédures de dépistage
et de diagnostic ne peut être la seule à expliquer la très importante augmentation des cas recensés. Cette observation souligne l’urgence de prendre
en compte la symbiose homme-microbes parmi les éléments de physiopathologie potentiels dans un contexte d’évolution que la génétique ne peut
en aucun cas expliquer.
L’analyse métagénomique du microbiote peut fournir des informations
importantes pour le clinicien. Les travaux récents ont montré que la richesse
en gènes du microbiote dominant, signature de sa diversité, est un marqueur
de santé. Une faible richesse en gènes du microbiote est associée à un phénotype dégradé dans les maladies métaboliques et prédit également une moins
bonne réponse à une intervention nutritionnelle. Dans les maladies inflammatoires, elle est associée à une plus grande fréquence des phases aigües
de la maladie. Dans les maladies hépatiques, la perte de richesse est associée
à la sévérité de la condition du patient, si bien qu’un monitoring dans le
temps permettrait de prédire la vitesse d’aggravation.
Le rôle du microbiote et de l’axe intestin cerveau dans les troubles psychiatriques a été exploré de diverses façons. En premier lieu, la comparaison de
rongeurs conventionnels et sans-germes a montré l’importance de la présence du microbiote pour l’observation d’un comportement social normal,
associé à un renforcement de la barrière hémato-encéphalique et une
concentration physiologique de neuromédiateurs dans le cerveau. Un stress
post-natal chez le rongeur altère le microbiote, l’immunité et le comportement. En second lieu, le transfert à des rongeurs sans-germes de microbiote
de patients dépressifs comparés à des contrôles sains montre là encore que
le microbiote détermine des traits de comportement associés à un profil
kynurénine/tryptophane altéré et parallèle à des signes d’inflammation et
d’altération de la motricité intestinale. En dernier lieu, il est pertinent de
rapporter ici que des travaux ont montré que des probiotiques peuvent
moduler le comportement et les récepteurs GABA chez le rongeur, ainsi que
l’activité cérébrale observée par imagerie chez l’Homme.
Pour conclure, il est légitime de reconnaitre que beaucoup reste à faire pour
documenter au plan mécanistique la rupture de symbiose homme-microbes
dans les troubles psychiatriques pour en faire un levier potentiel d’accompagnement des approches thérapeutiques existantes.
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