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0 
n s'entend aujourd'hui à 
reconnaître que la décou
verte de la chlorpromazi
ne et des autres neurolep
tiques, dans les années 

1 950-1960, a marqué les débuts de 
l ' approche pharmacologique de la 
maladie mentale et, par conséquent, 
d'une conception biochimique du 
fonctionnement intellectuel. L'étude 
des mécanismes par lesquels ces com
posés favorisent le contrôle des délires 
et hallucinations chez le schizophrène 
a conduit à l ' identification de plu
sieurs sites d'action pour la dopamine, 
différents tant par leurs mécanismes 
que par leur distribution cérébrale. 
En retour, la découverte de ces diffé
rents récepteurs a permis le dévelop
pement de médicaments encore plus 
sélectifs sur le plan moléculaire et spé
cifiques sur le plan clinique. On sait, 
par exemple, que l'efficacité des neu
roleptiques envers les symptômes dits 
<< positifs » d'hallucination et de délire 
semble proportionnelle à leur affinité 
pour les récepteurs D2. En revanche, 
les neuroleptiques atypiques, tels que 
la clozapine, qui bloque principale
ment les récepteurs D4, ou la rispéri
done qui possède une grande affinité 
pour les récepteurs 5-HT2, améliorent 
les symptômes négatifs tels que l 'alo
gie et l 'aboulie* du schizophrène (voir 
l ' article de E .  Stip et  R. Godbout, 
p. 1531 de ce numéro) . 

* alogie : trouble dans la logique de la pensée ; abou
lie : inertie intellectuelle ou incapacité. 

La mise en  relation des effets c l i
niques d'un produit et de son profil 
pharmacologique peut donc être gra
tifiante en ce qui concerne les appli
cations thérapeutiques. Cependant, 
cette approche  s 'avère probléma
tique lorsqu ' il s 'agit d'identifier les 
fondem e n ts n euroc h i m i q ues des 
comportements observés ou d' identi
fier les processus cognitifs mis en cau
se. Si ce sont  ces buts que l 'on pour
su i t ,  deux d i ffi cul tés pr inc ipales 
doivent être surmontées. La première 
est d'arriver à une définition opéra
tionnelle précise des variables com
portementales ou cognitives à l 'étu
de, car des changements connexes 
ou plus fondamentaux peuvent être 
responsables des effets observés. Ain
si, certai n s  e ffe ts favorables des 
amphétamines dans les tests d'atten
tion sélective peuvent s'expliquer par 
un accroissement de la vigilance, cel
l e-ci représe n tan t u n e  condit ion 
nécessaire à la réalisation des proces
sus attentionnels. Une deuxième dif
ficul té tien t  au fai t  que les effets 
observés après administration d'une 
substance pharmacologique, aussi 
sélective soit-elle, peuvent tout aussi 
bien résulter de l 'action directe de la 
molécule sur le système neurochi
mique visé que d'une action indirecte 
ou secondaire via d'autres systèmes 
reliés par leurs voies neurochimiques. 
Citons l 'exemple de la clonidine et 
de la bromocriptine qui agissent  com
me agon istes, respectivement ,  des 
récepteurs noradrénergiques a2 et 
dopaminergiques D2 et qui, malgré 
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cette action sur des systèmes diffé
rents, exercent un effet facilitateur 
similaire sur les tâches de mémoire 
de travail* [ 1, 2 ] .  
Au cours de la dernière décennie, 
l'élaboration de nouveaux modèles 
opérationnels en psychologie cogniti
ve et en neuropsychologie, de même 
que la production d'agents pharma
cologiques de plus en plus sélectifs, 
ont permis des percées importantes. 
Parmi les progrès les plus significa
tifs, il faut signaler l'évolution consi
dérable des connaissances sur la 
mémoire. Outre les opérations men
tales bien connues de l 'acquisition, 
de la consolidation et du rappel de 
l'information, on établit maintenant 
une distinction très nette entre les 
processus mnésiques traitant l ' infor
mation épisodique (con textuelle ) ,  
sémantique (didactique) ou procédu
rale (savoir-faire ) ,  de même qu'entre 
la forme explicite ou implicite des 
processus de rappel. 
Cette nomenclature spécifique du 
fonctionnement mnésique a permis 
de mieux caractériser les effets amné
siant ou promnésiant de certains pro
duits. On a pu montrer ,  par exemple, 
qu'un blocage de la neurotransmis
sion cholinergique centrale par la 
scopolamine empêche le traitement 
du matériel sémantique ainsi que du 
m a tér i e l  épisodi q u e ,  auss i  b i e n  
dur ant l a  phase d e  consolidation que 
durant la phase de rappel de l'infor
mation [3].  Ces effets de la scopola
mine sur la mémoire rappellent les 
troubles observés dans les démences 
de type Alzheimer, où l'on soupçon
ne une perturbation des capacités 
associatives du cortex. Or l'intégrité 
fonctionnelle du cortex associatif 
dépend en partie des afférences cho
linergiques [ 4] , ce qui laisse entre
voir le pouvoir heuristique d'un tel 
modèle en neuropsychopharmacolo
gie expérimentale. 
Grâce au développement des benzo
diazépines (BZD ) ,  le rôle de l'acide 
y-aminobutyrique (GABA) , principal 
neurotransmetteur inhibiteur du cer
veau, a également pu être précisé au 
cours des processus mnésiques. En 
effet, les substances qui augmentent 

* Mémoire de tmvail : rétention à court terme d'une 
information, pendant l'exécution d'une seconde 
tâche. 

l'activité du complexe récepteur
GABAA, comme les BZD, sont pertur
batrices des processus mnésiques 
(voir l'article de F .  Sellai , p. 1519 de ce 
numéro) . On a pu montrer ainsi que 
la mémoire épisodique est très vulné
rable à l ' administration de BZD,  
alors que la  mémoire sémantique et  
la  mémoire procédurale sont peu 
touchées. On sait également mainte
nant que les BZD affectent de façon 
plus importante la phase d'acquisi
tion que les phases de consolidation 
ou de rappel. En revanche, certaines 
substances qui s'opposent à l'action 
du GABA, telles que les agonistes 
inverses des récepteurs à BZD, les � 
carbolines, ont plutôt des effets sti
mulants sur les processus mnésiques 
[5] .  Les modes d'action GABAer
giques des BZD et des �arbolines 
laissent supposer une action directe 
de ces composés sur les récepteurs 
GABAA des hippocampes cérébraux, 
structures fortement impliquées dans 
les processus d'acquisition mnésique. 
Toutefois, la possibilité que cet effet 
puisse être lié à une augmentation 
sélective de la dopamine dans le cor
tex préfrontal [6] ou à une modula
tion de la neurotransmission à séro
to n i n e  dans l' h i ppocampe [ 7] 
indique bien comment plusieurs sys
tèmes neurochimiques peuvent parti
ciper à l'élaboration d'u.n même pro
cessus cognitif. 
Outre les systèmes neurochimiques 
'' classiques», les structures céré
brales impliquées dans les processus 
mnésiques comprennent une multi
plicité d'autres récepteurs, dont le 
rôle fonctionnel commence à être 
précisé. Ainsi, l'activité des récep
teurs des glucocorticoïdes situés dans 
les hippocampes cérébraux pourrait 
être à l 'origine des troubles de la 
mémoire observés dans les condi
tions cliniques caractérisées par un 
déséquilibre en cortisol, telles que la 
dépression majeure (pseudo-démen
ce) , le syndrome de Cushing ou la 
cor ticothérapie ( voir l' ar ticle de 
S. Lupien et H.  Forget, p. 1524 de ce 
numéro) . L'implication de ces récep
teurs pourrait également expliquer 
pourquoi, chez l'homme, les perfor
mances lors des tâches cognitives à 
for te charge mnésique semblent  
varier selon le rythme circadien de 
sécrétion du cortisol [8].  

Outre les structures télencéphaliques 
telles que l'hippocampe et le cortex, 
des structures sous-corticales comme 
les noyaux gris centraux font égale
ment l 'objet d'études de pointe en 
neuropsychophar macologie ( voir 
l'article de M.A. Bédard et M. Panis
set, p. 1541 de ce numéro) . Il semble 
que les noyaux gris centraux joue
raient un rôle important, notamment 
dans la mémoire procédurale, c'est-à
dire dans l'apprentissage graduel 
d'une habileté (motrice ou cogniti
ve) suivie de sa réalisation automa
tique. Ainsi, il a été démontré récem
ment  que l ' admin i str ation de 
neuroleptiques à des sujets sains 
entraîne des troubles de mémoire 
procédurale imputables à un blocage 
des mécanismes dopaminergiques 
dans le striatum [9 ] .  Par ailleurs, 
nous avo ns nous-mêmes observé 
récemment que les neuroleptiques 
classiques n'ont pas les mêmes effets 
que les neuroleptiques atypiques sur 
la mémoire procédurale. Les neuro
leptiques classiques, qui bloquent les 
récepteurs D2 massivement concen
trés dans le striatum, interfèrent avec 
la phase d'automatisation de la pro
cédure, alors que les neuroleptiques 
atypiques, qui affectent peu l'activité 
striatale, n 'affectent pas l'automatisa
tion, mais perturbent davantage la 
phase d'apprentissage procédurale 
[ 10] . Cela laisse entrevoir la possibili
té d' interventions pharmacologiques 
sélectives, non seulement à l 'endroit 
de certains processus cognitifs spéci
fiques, mais aussi de certaines com
posantes de ces processus. 
Les progrès récents en neuropsycho
phar m acologie expér imentale ,  y 
compris ceux décrits dans le présent 
numéro de médecine/sciences, permet
tent de penser qu'une approche fon
dée, d'une part, sur la sélectivité des 
systèmes neurochimiques à l'étude et, 
d'autre part, sur une définition à la 
fois exhaustive et spécifique des opé
rations cognitives, pourrait considéra
blement améliorer notre compréhen
sion des bases neurochimiques du 
fonctionnement intellectuel. A long 
terme, cette approche apportera cer
tainement des bénéfices concrets sur 
le plan des applications thérapeu
tiques • 
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