
tROublE dE lAttEntIOn

Vers un nouveau modèle de la maladie
Jusqu’à présent, c’était la dopamine 
qui était considérée comme 
principale responsable du trouble 
du déficit de l’attention. Mais de 
nouvelles découvertes viennent 
renforcer le rôle d’un autre 
neurotransmetteur (L),  
la noradrénaline, et identifient, 
dans le cerveau, une zone clé de 
ce trouble jusqu’alors inconnue. 

L�Neuro- 
transmetteur

Molécule libérée par un 
neurone au niveau d’une 
synapse pour transmettre 
une information à un 
autre neurone

L�Cellules  
ganglionnaires

Types de neurones 
de la rétine qui 
reçoivent l’information 
visuelle provenant des 
photorécepteurs pour les 
transmettre au cerveau, 
via notamment le nerf 
optique.
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Rien ne destinait 
 Michael Reber *, 
chercheur à l’Ins-

titut des neurosciences 
cellulaires et intégratives 
à Strasbourg, à travailler sur le trouble du déficit de 
l’attention (TDA). Mais, au cours de ses recherches sur 
les cellules ganglionnaires (L) de la rétine, il est amené 
à utiliser des souris mutantes qui se révèlent d’un intérêt 
particulier dans l’étude du TDA. Heureux hasard qui va 
lui permettre de confirmer une hypothèse établie en 
2008, suggérant que le colliculus supérieur, cette zone 
du cerveau où se rejoignent de nombreux  neurones 
 sensoriels impliqués dans l’orientation et l’attention, 
est une structure centrale du TDA.
Ces souris présentent une mutation qui 
entraîne une duplication des projec-
tions des neurones de la rétine, conver-
geant dans le colliculus supérieur. Ce 
qui  déclenche une hypersensibilisation 
chez les  rongeurs. « Lorsqu’on est exposé à un  stimulus 
sonore ou visuel, ce sont les structures du  colliculus supé-
rieur qui nous font tourner la tête et  regarder vers la 
source, explique le chercheur. Si le stimulus est connu, 
l’attention réflexe ne prend pas le dessus sur l’attention 
contrôlée et le sujet ne se focalise pas sur l’évènement. 
Mais chez les sujets TDA, c’est l’attention réflexe qui 
 l’emporte. » Michael Reber et son équipe ont donc 
suspecté un lien entre ce type de réaction et l’hyper-
sensibilité de la rétine. Les chercheurs ont alors fait 
subir une batterie de tests compor tementaux aux 
souris génétiquement modifiées, qui n’ont pas agi 
 différemment de leurs congénères, excepté pour le test 
d’impulsivité – ou d’inhibition de réaction - où elles 
se sont montrées plus réactives. Un comportement en 
adéquation avec un TDA.

Au niveau cellulaire, les 
chercheurs ont également 
découvert que cette muta-
tion était liée à des quanti-
tés de noradrénaline plus 
importantes dans le colli-
culus supérieur. Un résultat 
qui coule de source selon eux : davantage de neurones 
sont stimulés, donc la noradrénaline est délivrée en plus 

grande quantité. Ils valident ainsi une 
seconde hypothèse, vieille de quinze 
ans, qui met aussi en cause ce neuro-
transmetteur dans le TDA.
Ces résultats sont importants car 
ce trouble psychiatrique est encore 

 aujourd’hui mal compris et sa prise en charge théra-
peutique plutôt aléatoire. « Le traitement actuel consiste 
 notamment à donner des amphétamines qui vont  stimuler 
le système nerveux central en jouant sur la production de 
dopamine,  explique le chercheur. Or, l’effet parfois positif 
confirme le rôle de la dopamine dans le trouble. Mais du 
coup, les recherches continuent de s’orienter dans cette 
direction, en négligeant les autres  mécanismes. C’est un 
peu le serpent qui se mord la queue… » 
Grâce à ces travaux, l’équipe de Michael Reber a 
donc permis de mettre au point un nouveau modèle 
pour l’étude du TDA, qui repose sur des paradigmes 
 différents, ouvrant la voie à des recherches qui envi-
sagent le problème sous un nouvel angle. Une nécessité 
pour comprendre cette maladie multifactorielle très 
 complexe. n  Bruno Scala

“ Chez les sujets TDA,  
c'est l'attention réflexe  
qui l'emporte „

Les axones de la 
rétine (en rouge) 
innervent le 
colliculus supérieur 
(en bleu), une zone 
du cerveau impliquée 
dans le TDA.
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