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Abstract: 

 

Harmine was drawn increasing attention in recent years as an antidepressant in male rats; in 

this regard our study has the merit to clone and characterize, for the first time, the effect of 

harmine on pregnancy and its treatment to footshock stress. 

Pregnant female rats were divided into three groups according to the stage of pregnancy: first, 

second, and the third week of pregnancy. Each group has been subdivided into seven 

subgroups: control group, two treated groups with harmine the alkaloid were injected 

intraperitoneally, at two doses of 10mg/kg and 15mg/kg, acute footshock stress at 1,2mA, 

sub-acute footshock stress at 0,4mA, psychological stress consists of putting one rat in the 

same box of footshoc stress but without receiving any chocks, and the treated group that 

footshocked after with 1,2mA, all groups were carried out a set of behavioural tests: open 

field test (OF), plus maze test (PM), forced swimming test (FST), dark/light box (LDB) test 

and the test of object recognition were applied during the last day of injection, the 6th, 13th 

and the last day of pregnancy.  

Treatment decreased immobility, the time spent in corners, and increased time spent in 

peripheral area, and thigmotaxis which indicates significant increase in the traveled distance 

in peripheral area in the OF of the three groups Řweeksř at dose of 10 mg/kg, and enhanced 

the number and time of rearing, at both doses, during the second and the last week during OF. 

The number of entries into open arms during the first and third weeks at 15 mg/kg and the 

time spent in open arms in PM, increased significantly in the case of treated stressed groups, 

and decreased significantly the time spent in the light compartment of the LDB at the same 

dose of all groups were noticed. 

The climbing time during the FST increased significantly, regard to treatment and stressed 

treated groups, even the pregnant rats show depression, but the treated groups showed a 

significant decrease in immobility time, and that harmine can reverse the increase in 

immobility of stressed groups. The time of exploration of new object had been increased in 

treated stressed groups during the second and third weeks. 

In physiological plane the treatment was increased the number of fetus, de placentas, number 

of red blood cells, hemoglobin, hematocrite, TCMH and thrombocytes, in other hand, it  

decreased in levels of food intake, monocytes and ACTH levels until after a stress it could 

invert its effect.  

So we can conclude that the anxiolytic effect of harmine expands to female pregnant wistar 

rats, and it reflects its effect in all results of behavioral tests and had decreased in ACTH 

levels until in the case of stressed pregnant rats, in other hand its effect on fecundity was 

established by the enhancement in number of placenta and parameters reflecting the blood 

quality. 

Key words:Harmine, pregnant, footshock, beharioral test, fecundity.  
 
 



   

 
 

Résumé: 

 

Lřharmine a attiré de plus en plus d'attention ces dernières années comme antidépresseur chez 

les rats mâles; À cet égard, notre étude a le mérite de cloner pour la première fois, l'effet de 

l'harmine sur la gestation et son traitement au stress du choc à la patte. 

Les femelles gestantes ont été divisées en trois groupes selon le stade de la gestation: 

première, deuxième et troisième semaine. Chaque groupe a été subdivisé en sept sous-

groupes: groupe témoin, deux groupes traités àlřharmine, lřalcaloïde a été injecté par voie 

intrapéritonéale, à deux doses de 10mg/kg et 15mg/kg, stress aigu du choc à la patte à 1,2 mA, 

stress subaiguë à 0,4mA, le stress psychologique consiste à mettre un rat dans la même boîte 

de stress de choc à la patte, mais sans recevoir deschocs, et le groupe stress traité 1,2mA, tous 

les groupes ont été mis en place dans un ensemble de tests comportementaux: test du champ 

ouvert (OF), le plus maze test (PM), le forced swim test (FST), le test de la cage 

claire/obscure(CCO) et le test de reconnaissance dřobjets ont été appliqués au cours du 

dernier jour d'injection, le 6ème, le 13ème et le dernier jour de gestation. 

Le traitement a diminué l'immobilité, le temps passé dans les coins et il augmentele temps 

passé dans la zone périphérique et la thigmotaxis qui indique une augmentation significative 

de la distance parcourue dans la zone périphérique quant aux trois groupes traités à 10 mg/kg, 

et améliore le nombre et le temps dřescalade, à deux doses, pendant les deux dernières 

semainesau cours du test de lřOF. Le nombre d'entrées dans les bras ouverts pendant la 

première et la troisième semaine à 15 mg/kg et le temps passé dans les bras ouverts du test de 

PM, a augmenté de manière significative dans le cas des groupes du stress traité et a diminué 

de manière significative le temps passé dans le compartiment claire de la CCO à la même 

dose de tous les groupes ont été notés. 

Le temps d'escalade pendant le FST a augmenté significativement, en ce qui concerne le 

traitement et les groupes du stress traité, malgré que les rattes gestantes présentent une 

dépression, mais les groupes traités ont enregistré une diminution significative du temps 

d'immobilisation et cette contrainte peut inverser l'augmentation de l'immobilité des groupes 

stressés. Le temps d'exploration du nouvel objet a été augmenté dans les groupes stressés 

traités pendant la deuxième et la troisième semaine. 

Sur le plan physiologique, le traitement a augmenté le nombre de fœtus, de placentas, le 

nombre de globules rouges, l'hémoglobine, l'hématocrite, le TCMH et les thrombocytes, 

d'autre part, il a diminué dans les niveaux d'apport alimentaire, les monocytes et les taux 

d'ACTH même avec le cas du stress le traitement puisse inverser son effet. 

Nous pouvons donc conclure que l'effet anxiolytique de l'harmine se développe chez les rats 

wistar gestantes et reflète son effet dans tous les résultats des tests comportementaux et 

diminue dans les niveaux d'ACTH jusqu'à ce que, dans le cas de rats gestantes stressées, 

d'autre part, son effet sur la fécondité était établi par l'amélioration du nombre de placenta et 

des paramètres reflétant la qualité du sang. 

 

Mots clés: Harmine, gestante, chocs à la patte, test comportemental, fécondité. 

 



   

 الملخص

لالكتئاب عند ذكور الجرذان وفي هذا الصدد تعالج هذه الدراسة  عرف الحرمين الكثير من االهتمام في السنوات األخيرة كمضاد

 وألول مرة اثر الحرمين على الحمل وعالج القلق الناتج عن الصدمات الكهربائية.

تم تقسيم الجرذان الحوامل إلى ثالث مجموعات وفقا لمراحل الحمل :األسبوع األول، الثاني واألخير وكل مجموعة تم تقسيمها إلى 

و   ٠,١مغ / كغ، اإلجهاد الحاد  ٠١و ٠١جموعات : المجموعة الشاهدة، مجموعتين معالجة بالحرمين تم حقنه على جرعتين سبعة م

 م أ تحت حاد واإلجهاد النفسي ومجموعة اإلجهاد المعالجة. ١,٠

ص مضيء /مظلم واختبار معرفة تخضع الجرذان إلى االختبارات السلوكية: اختبار الحقل المفتوح، المتاهة، السباحة الحتمية، القف

 األشياء.

المعالجة خفضت وقت الجمود، الوقت الممضي في األركان ورفعت الوقت الممضي في المنطقة الطرفية في المجموعات الثالث 

 مغ/كغ ويحسن من وقت التصعيد في األسبوعين األخيرين خالل اختبار الحقل المفتوح. ٠١المعالجة ب 

مغ/كغ وانخفاض كبير في الوقت الممضي  ٠١مضي في األذرعة المفتوحة خالل األسبوع األول والثالث بعدد الدخول و الوقت الم

 في الجهة المضيئة في اختبار القفص المضيء /مظلم.

وقت التصعيد في السباحة ارتفع كثيرا عند مجموعات المعالجة و اإلجهاد المعالج، بالرغم من أن الجرذان أبدت اكتئاب ونقصان 

 في وقت التجمد وازدياد وقت اكتشاف األشياء الجديدة عند المجموعات المكتئبة المعالجة خالل األسبوع الثاني والثالث. كبير

على المستوى الفيزيولوجي المعالجة حسنت عدد األجنة، المشيمة، عدد الكريات الحمراء، الهيموغلوبين والصفائح الصفراء 

  رمون القلق.وانخفاض مستوى تناول الطعام ومستوى ه

نستطيع إذا استنتاج أن مفعول مضاد االكتئاب للحرمين يتطور عند الجرذان الحوامل ويعكس مفعوله خالل االختبارات وينقص 

مستوى هرمون القلق حتى عند الجرذان المكتئبة، ومن جهة أخرى مفعوله على الخصوبة من خالل ارتفاع عدد المشيمة والمعايير 

 تعكس نوعية الدم.

 

  .حرمين، حامل، الصدمات الكهربائية، اختبار سلوكي، خصوبةالكلمات المفتاحية: 
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1. INTRODUCTION : 

De nombreuses attitudes identifiant le stress,surle plan émotionnel, comportemental, 

cognitif et physiologique ce dernier est le plus énoncé quant à lřinspection du stress, chez 

lřêtre humain plusieurs maladies endocriniennes, certains types de cancers, considéré comme 

la résultante de ce quřon appelle stress. Mais la cause fatal qui donne plus dřimportance aux 

études dirigées sur le stress, était son effet menaçant la persistance et la diversification des 

espèces animales. Un événement stressant active rapidement l'axe HHS (Hypothalamo-

hypophyso-surrénalien), conduisant à la sécrétion de glucocorticoïdes (principalement cortisol 

chez l'homme, corticostérone chez le rat) et au système nerveux autonome qui libère des 

catécholamines (NA (noradrénaline), adrénaline) (Bonini et al., 2016), Les changements 

significatifs dans les comportements exploratoires, la concentration sérique de corticostérone, 

les expressions des récepteurs5-HT et 5-HT2A induites un facteur anxiogène à travers les 

voies périphériques et centrales via l'axe HHS et le système sérotoninergique (Tanget al., 

2017). 

Il sřest avéré que la fertilité et la fécondité sont en cours de diminution, vue le 

changement des paramètres biologiques et environnementales.Selon Selye. (1950) tout agent 

agresseur menaçant lřintégrité physique ou psychique de lřindividu entraîne, de façon non 

spécifique, une contre-réaction coordonnée au niveau comportemental, physiologique et 

métabolique. Le stress peut altérer le système nerveux central en déclenchant lřaxe HHS 

sécrétant la CRH(Corticolibérine) responsable à la libération de lřACTH 

(Adrénocorticotropine). Suite à sa libération par lřhypophyse, lřACTH stimule la 

corticosurrénale permettant la libération de glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes sont les 

effecteurs finaux de lřaxe corticotrope et jouent un rôle majeur dans la réponse adaptative du 

stress (Sapolsky et al., 2000). L'activité HHS est régulée par diverses régions cérébrales tel 

que le système limbique incluant l'amygdale, l'HPC (hippocampe) et le CPF (cortex 

préfrontal) (Erbil et al., 2014). Alors que les systèmes les plus importants impliqués dans 

l'adaptation au stress sont le système noradrénergique et l'axe HHS (Green et al., 2011). Par 

exemple, un rapport récent a démontré que les concentrations de libération de 5-HT, de 

norépinéphrine et de DA (dopamine) dans l'HPC et le cortex frontal seraient améliorées et que 

les concentrations plasmatiques de corticostérone dans l'axe HHS augmentaient après une 

exposition aiguë au stress (Harvey et al., 2006).  

Le vSub(Subiculum ventral) est également impliqué dans le traitement de 

l'information contextuelle, ce qui est significatif puisque le stress est un phénomène 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584616302342
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dépendant du contexte dans lequel le facteur de stress administré joue un rôle majeur dans la 

réponse adaptative de l'organisme (Bouton et Bolles, 1979). Le stress peut être défini comme 

toute condition qui perturbe l'homéostasie en premier ordre. Étant donné que le LC (Locus 

Cœruleus) projette à l'ABL(Amygdale basolatérale)une structure réactive au stress qui innerve 

également levSub(Pitkänen et al., 2000). Du fait que les régions adaptatives sont corrélées 

avec les régions responsables à lřactivation du stress, on peut noter que lřadaptation est à la 

résultante de la super imposition du stress vue son intensité, sa durée… et de la capacité de 

ces régions à sřinteragir seules responsables de la survie des régions neuronales. 

Les tissus qui ont une résistance plus élevée à l'électricité, comme la peau, les os et la 

graisse, tendent à augmenter la température et à coaguler. Les nerfs et les vaisseaux sanguins 

qui ont une faible résistance à l'électricité conduisent l'électricité facilement (Spieset al., 

2006). Les réponses de chocs électriques à la patte peuvent également être engendrées par une 

entrée glutamatergique dans le vSub, une voie afférente glutamatergique possible provient de 

lřABL, région du cerveau qui reçoit également une forte projection du LC, et qui est connu 

dřêtre activé pendant le stress (Rosen et al., 1998; Dayaset al., 2001). De fait, les neurones 

dans le vSub sont activés par les entrées ABL(Lipski et Grace, 2011). Chez les rats non 

anesthésiés, les neurones du LC répondent physiquement à divers stimuli sensoriels, y 

compris les stimuli douloureux comme le FS(Foote et al., 1983). Les seuils électriques des 

fibres individuels sont liés à leurs diamètres; Ainsi, lorsque l'intensité appliquée d'un stimulus 

électrique à un nerf cutané augmente progressivement, d'abord l'Aβ, puis l'Aδ, et enfin les 

fibres C qui sont activées. Cela peut être un avantage, mais cela signifie également que l'on ne 

peut habituellement exciter des nerfs de petit diamètre sans exciter en plus les autres. Ainsi, 

lorsque des stimuli électriques sont appliqués à un nerf sensoriel chez l'homme, ils évoquent 

une variété de sensations, y compris la douleur, qui résulte de l'activation non sélective de 

tous les types de fibres périphériques, qu'ils soient de grand ou de petit diamètre (Le Bars et 

al., 2001). 

De plus, les stimuli nocifs qui recrutent les fibres C provoquent également une réponse 

tardive spécifique des neurones LC (Hirata et Aston-Jones, 1994). Ainsi, la réponse 

électrique du LC à la douleur aiguë est le résultat combiné de la réponse tardive évoquée au 

début. L'administration aiguë et chronique d'antidépresseurs influence profondément l'activité 

électrique des neurones LC, et on pense que ces altérations agissent sur leurs effets 

analgésiques (Alba-Delgado et al., 2012). En raison des différences de vitesses de 

conduction, il existe un intervalle de temps faible (mais éventuellement significatif selon la 

distance de conduction périphérique) dans l'arrivée à la moelle épinière des volées afférentes 
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évoquées par des stimuli électriques dans des fibres ayant différents diamètres (Le Bars et al., 

2001). 

Sur le plan moléculaire, il sřest avéré que le stress électrique capable de produire 

dřamples réactions sur différents axes. Nos résultats confirment l'effet inhibiteur du stress du 

choc à la patte répété sur la phosphorylation du CREB (C-AMP Response Element-binding 

protein) chez les rats mâles (Trentaniet al., 2002) et femelles. 

Le premier signe de l'implantation chez les rongeurs est une augmentation de la 

perméabilité vasculaire de l'endomètre (Psychoyos, 1973). Cette augmentation de la 

perméabilité s'effectue sous l'action de différentes hormones comprises entre les autres 

prostaglandines(Tawfik et al., 1987). Aux jours 7-13 de gestation chez la ratte, des niveaux 

élevés de progestérone sérique et de lactogène placentaire ont une action inhibitrice 

importante sur la sécrétion de prolactine (Jahn et al., 1986). Chez le rat, les cellules 

trophoblastiques invasives sont responsables de cette invasion dans le triangle mésométrial; 

L'initiation de l'invasion des trophoblastes interstitiels se produit au jour 15 gestationnel tandis 

que le pic de cette invasion se produit au jour 18 de gestation (Vercruysse et al., 2006). Notre 

étude était planifiée sur cette base en étudiant lřeffet dřun antidépresseur et dřun stress sur les 

différentes phases de gestation qui sřest divisée selon lřordre dřimplantation du fœtus. 

Dřamples études dirigées sur lřêtre humain et les animaux ont prouvé la relation négative 

entre le stress et le mécanisme sexuel en raison que les corticoïdes peuvent agir sur le lřaxe 

gonado-pituitaire.  

Il est important de mentionner aussi que certains autorécepteurs sont impliqués non 

seulement dans les mécanismes dřactions des antidépresseurs, mais également dans la 

pathophysiologie de la dépression elle-même et l'exposition aux ISRS (Inhibiteurs sélectifs de 

la recapture de la sérotonine) pendant la grossesse a été associée à un accouchement plus 

précoce et donc à un poids inférieur à la naissance (Simon et al., 2002). La 5-HT du cerveau 

induite par le stress, en particulier, est considéré comme adaptatif, car il est essentiel pour 

déclencher une activation normale de l'axe HHS et est associé à une vigilance rapide et à des 

réponses au stress adaptatif comportemental chez les rongeurs (Dinan, 1996; Clow et al., 

1997; Linthorst etReul, 2008). 

La MAO (Monoamine-oxydase) joue un rôle métabolique important, et elle est 

impliquée dans différents désordres psychologiques (Shih et al., 1999). Les niveaux 

anormaux de MAO-B sont souvent associés à des troubles neurologiques, tandis que les 

anomalies de l'activité de la MAO-A sont fréquemment associées à des troubles 

psychiatriques (Herraiz et Chaparro, 2006). Comme des niveaux faibles de MAO-A ont été 
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détectés dans les neurones sérotonergiques, les inhibiteurs de la MAO-A ont montré qu'ils 

augmentaient le 5-HT du cerveau et exerçaient un effet antidépresseur. La MAO-A joue un 

rôle important dans la désamination de la NA et de la DA dans l'hypothalamus et le striatum, 

respectivement (Dos Santos Passos et al., 2014). Chez les rats, l'inhibition de la MAO-A 

augmente également de manière significative les niveaux de DA tissulaire et atténue les 

niveaux du DOPAC (3,4-dihydroxyphenylacetic acid)dans le NAs (Garrett et Soares-da-

Silva, 1990). La contractilité en réponse à la 5-HT, normalisation signalée par le récepteur 5-

HT2A, devient dépendante du récepteur 5-HT2B chez les rats hypertendus(Watts etal., 

1996). En plus de leurs effets sur l'humeur, les antidépresseurs possèdent des propriétés 

analgésiques intrinsèques, et pour cette raison, ils ont été utilisés comme analgésiques. En 

effet, bien qu'ils fassent partie de la première ligne de traitement de la douleur neuropathique 

et malgré leur utilisation clinique, les mécanismes sous-jacents à l'action analgésique des 

antidépresseurs restent peu clairs (Alba-Delgado et al., 2012). 

Husbands et al. (2001), ont trouvé que l'harmine et l'harmaline lient sélectivement le 

site de liaisonà I2 (Imidazoline)dans le cerveau de rat avec des affinités élevées (Ki = 10 nM 

et 22 nM respectivement), ce qui suggère quřun mécanisme plus probable pour les propriétés 

hallucinogènes prétendues de ces composés due àleur liaison d'affinité plus modérée pour les 

récepteurs 5-HT2A. Lřaffinité modérée de lřharmine pour les récepteurs I2. Ces récepteurs ont 

une distribution ubiquitaire et des fonctions variées. Leur mise en jeu contribuerait aux effets 

hallucinogènes (Potiron, 2013).Miralles et al., (2005) ont indiqué des affinités plus modérées 

de l'harmine et de l'harmaline pour le site de liaison à I2 (Ki = 630 nM et 177 nM, 

respectivement), résultent dřune utilisation d'homogénats cérébraux des échantillons de cortex 

parieto-occipital, contrairement aux homogénats de cerveau entiers utilisés par Husbands et 

at. (2001). Ainsi que, selon Holt, (2003) l'affinité de l'harmine pour les récepteurs I2 pourrait 

encore renforcer lřidée de tester l'harmine comme antidépresseuret Santos et al. (2007) à 

leurs tour aussi ont présumé que lřeffet panic et désespoir chez lřêtre humain de lřingestion de 

lřayahuasca dřaprès les mesures psychométriques est due à lřexistence de lřharmine dans sa 

composition. 

Les études depuis plus de 40 ans ont été senséesdans le but dřune discrimination dřun 

effet néfaste de lřharmine, du fait de son existence dans la solution d'ayahuasca connu par son 

effet hallucinogène.Le Brésil est le seul pays où l'utilisation de l'ayahuasca dans des contextes 

religieux est officiellement reconnue et protégée par la loi (Antidrogas, 2004). Comme 

l'amplitude du tremblement chez les rats lésés au noyaux de raphé traités par 5-HTP était 

inférieure à celle des témoins d'harmine non traités, il semblerait que le 5-HTP était incapable 
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dřantagoniser l'effet des lésions de raphé sur le tremblement d'harmine (Costall et al., 

1976).Les similitudes structurelles entre l'harmine et la 5-HT suggèrent qu'une modification 

de la fonction sérotoninergique peut être impliquée dans les effets pharmacologiques de 

l'harmine(Kelly et Naylor, 1974). En raison de cet effet additif sur l'efflux de DA induit par la 

cocaïne, ces données suggèrent que l'harmine peut ne pas être un agent 

pharmacothérapeutique viable pour le traitement de la dépendance à la cocaïne (Brierley et 

al., 2013). La seule étude étudiant les effets de l'harmine sur la neurotransmission DA striatale 

a conclu que l'augmentation de l'efflux dans le striatum latéral était due à l'inhibition de la 

MAO-A (Iurlo et al., 2001). Des extraits alcooliques dřune plante ŘFicus racemosa barkř qui 

contient un pourcentage dřalcaloïdes, lui donne la capacité cřexercer un effet anti fertilisant 

sur les rattes Wistar, en diminuant le nombre des fœtus à 4 alors que chez les témoins  est de 

10, avec une diminution de la fertilité jusquřà 57% par rapport aux témoins qui présentent une 

fertilité de 100% (Shahet al., 2016).Les extraits de P. harmala obtenus à partir de graines et 

de racines ont montré une inhibition puissante et sélective de la MAO-A,deux β-carbolines, 

harmaline et harmine, étaient responsables de  cette inhibition (Herraiz et al., 2010). Comme 

il a été décrit précédemment, l'harmine est un puissant inhibiteur (IC50=2-5 nM) de la MAO-

A (Kim et al., 1997; Samoylenko et al., 2010). 

L'harmine atténuait davantage l'altération des souris transgéniques de la maladie 

d'Alzheimer induites par la scopolamine, en inhibant l'acétylcholinestérase et activant certains 

gènes de réponse précoce (He et al., 2015). 

En dépit des amples études sur les récepteurs 5-HT2A, leurs rôles antidépresseurs 

demeurent controversés. En accord avec ces résultats, des antagonistes des récepteurs 5-

HT2A présentent un profil anxiolytique et/ou antidépresseur dans un certain nombre de 

paradigmes comportementaux (Stutzmann et al., 1991; Patel et al., 2004; Diaz et 

Maroteaux, 2011).  

Cette étude a eu pour objectif dřétudier lřeffet dřun alcaloïde (Harmine)sur des rattes 

gestantes dont    les effets sur le système nerveux et les capacités reproductives sont largement 

documentés. Il sřagit dřévaluer la riposte des rattes gestantes dans des conditions aversives. 

Lřeffet de deux concentrations dřharmine sur trois phases de gestation chez les rattes sur le 

plan physiologique et comportemental. 

A cet effet deux types de stress sont engagés dans le protocole avec des doses variables 

dřharmine. 
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Le stress électrique avec deux intensités différentes en aigu et en subaigu qui permettent 

de définir la résistance maximale des rattes et leurs capacités à maintenir lřétat gestationnel et 

leurs état comportemental révélé par des tests conditionnés et inconditionnés. 

Lřeffet de lřharmine sur les capacités reproductives et comportementales reste 

cependant controversé notamment sur la modulation de la 5-HT au niveau cérébral des rattes 

femelles. 

Il sřagit de quantifier les taux de fécondité et le comportement ambulatoire, la mémoire 

à court terme et la dépression, chez les lots traités. 

Les résultats pourront nous aider à répondre aux questions suivantes : 

Est-ce quřun alcaloïde lřharmine est capable de réparé ou dřempêcher lřeffet néfaste du 

stress aigu ?  

Est-ce que la réparation sera restreinte sur le plan comportemental seulement ou 

sřétendre sur le plan Neuro-endocrinien ?  
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2. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE : 

2.1. Présentation de l’alcaloïde β-carboline harmine : 

2.1.2. L’Origine de l’harmine  

L'harmine est un composé de la famille des β-carboline hétérocyclique des alcaloïdes 

indole (consiste en un cycle pyridine fusionné à un squelette indole). Harmine a d'abord été 

isolée de la plante asiatique Peganum Harmala L. de la famille Zygophyllaceae par 

Fritscheen 1847 cité par Gunn (1912) (Siddiqui, 1962). On sait que cette plante possède des 

constituants hallucinogènes, mais, bien que largement utilisée en médecine populaire, rien 

n'indique qu'elle ait été utilisée de manière délibérée comme hallucinogène en Asie (Schultes, 

1976). 

Lřharmine existe dans les plantes qui forme lřayahuasca est connue au début du 20
ième

 

siècle par les mêmes effets de ces plantes. L'ayahuasca est obtenue en infusant les tiges pilées 

de la vinaigre malpighiaque Banisteriopsis caapi soit seule ou, plus fréquemment, en 

combinaison avec les feuilles de Psychotria viridis (rubiaceae) au Brésil, au Pérou et en 

Équateur ou Diplopterys cabrerana (malpighiaceae), utilisées principalement en Équateur et 

la Colombie (Schultes et Hofmann, 1979; McKenna et al., 1984). Sachant que la vinaigre 

malpighiaque est la plante la plus riche en harmine mais celle de cette plante connue par la 

banistérine au début des travaux de recherche. Mais selon (Petrie, 2002) la B. caapi n'a pas 

été utilisée pour préparer des boissons hallucinogènes dans la vallée d'Azapa parce que nous 

n'avons pas trouvé d'alcaloïdes tryptaminiques et que l'harmine n'est pas hallucinogène sous 

sa forme pure, dřautre par lřharmine a déjà été décrit comme un médicament hallucinogène 

dont les mécanismes, n'ont toutefois pas été élucidés (Bergström et al., 1997).  

2.1.3. Le métabolisme de l’harmine  

Une étude très récente a révélé que le cytochrome P450 a catalysé la O-déméthylation 

de l'harmine et de l'harmaline et a identifié CYP2 D6 (Genetic polymorphisms of 

cytochrome P450 2D6) et CYP1A1 comme les principales isoenzymes impliquées dans le 

processus (Yu et al., 2003). Ainsi, son principal sort métabolique réside probablement dans le 

CYP2 D6. Les résultats d'une étude récente sur la pharmacocinétique et le métabolisme de 

l'ayahuasca, soutiennent cette position (Riba et al., 2003). Néanmoins, nous ne pouvons pas 

conclure que l'harmine a été complètement métabolisé pour rendre harmol, car de très petites 

quantités d'harmol et d'harmalol ont été détectées dans B. caapi et l'ayahuasca (Rivier et 

Lindgren, 1972; McKenna et al., 1984). Ainsi, on ne peut pas entièrement exclure qu'au 

moins une partie des quantités trouvées dans le plasma. 
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Une expression enzymatique plus faible et une activité ultérieure entraînent des taux 

métaboliques plus lents tandis qu'une expression plus élevée permet un métabolisme plus 

rapide de l'harmine par le CYP 2D6 (Callaway, 2005). En faite, lřharmine est métabolisé par 

le même processus que celui des antipsychotiques, et qui lui confère la raison dřêtre pris seule 

et sans conciliation dřautres monoaminergiques. Beaucoup de médicaments antipsychotiques 

sont également métabolisés dans une mesure significative par le CYP 2D6 (Oscarson 2003; 

Dahl 2002), tel que, ISRS (les inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine) sont des 

antidépresseurs qui ont une forte affinité pour le CYP 2D6 (Bourin et al., 2001). Ainsi, le 

métabolisme de l'harmine par le CYP 2D6 fournit une autre bonne raison d'éviter la 

combinaison des ISRS et d'autres médicaments monoaminergiques avec le hoasca (Callaway 

et Grob, 1998). Chez les personnes alcoolique la conversion des ß-carbolines en acétaldéhyde 

est possible, mais ils n'ont pas le potentiel de désintoxication neuroprotectrice offerts par le 

CYP 2D6, normalement élevé dans l'alcoolisme (Miksys et al., 2002).  

Une spécificité pour l'enzyme MAO-A par rapport à la MAO-B a été démontrée par le 

fait que seules des concentrations très élevées de déprényle et de pargyline pourraient inhiber 

la liaison harmine (Bergström et al., 1997). La MAO-A est le type qui intervient dans le 

métabolisme des molécules de tryptamine, comme la 5-HT et la DMT (Callaway et al., 

1996).  

L'harmine fonctionne comme un inhibiteur réversible de la MAO-A, ce qui signifie 

qu'elle bloque cette enzyme sans être métabolisée ou détruire l'enzyme (Kim et al., 1997) à 

des concentrations nanomolaires (IC50=2-5 nM) (Samolyenko et al., 2010). Selon Reniers et 

al. (2011), l'interaction de lřharmine et de la MAO-A est principalement établie via le groupe 

fonctionnel méthoxyle de la position 7 et le NH du cycle du pyrrol moyen. Lřharmine inhibe 

de manière réversible le MAO-A et augmente ainsi les niveaux centraux dřamines telles que 

la NA (noradrénaline) et la 5-HT (sérotonine) au niveau du cerveau (Santos et al., 2007; Kim 

et al., 1997; McKenna et al., 1984). La dégradation métabolique de la NA sřeffectue à la fois 

à lřintérieur et à lřextérieur du neurone et met en jeu deux enzymes principales, la catéchol O-

méthyltransférase (COMT) et la MAO (monoamine-oxydase). 

Lřinhibition de la recapture ou la dégradation de plusieurs neurotransmetteurs par un 

antidépresseur lui confère un rôle plus important que ceux qui sřoccupent seulement à 

lřabondance dřun seul neurotransmetteur. Une limitation majeure des antidépresseurs 

classiques est que 2-4 semaines de traitement continu est nécessaire pour obtenir des effets 

thérapeutiques, le développement d'antidépresseurs d'apparition rapide est crucial (Ramaker et 

Dulawa, 2017). Dřautre part lřeffet dřun antidépresseur sur le plan physiologique au cours de 
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la gestation pourrait avoir des conséquences à long terme car les médicaments utilisés dans le 

traitement de la dépression peuvent traverser le placenta en donnant lieu à des questions 

concernant les effets que ces médicaments exercent sur le fœtus (Ghodrati-Jaldbakhan et 

al., 2017). 

2.1.4. Les effets néfastes de l’harmine  

Les trois acteurs de défense contre la dépression sont très sensibles aux effets de 

lřharmine, qui peuvent selon leurs concentrations et régions cérébrales accomplir leurs rôles. 

La modification du tremblement harmonique par un agoniste ou antagoniste de la 5-HT 

(5-hydroxytryptophane, p-chlorophénylalanine) était difficile à évaluer, mais on a néanmoins 

considéré que l'augmentation des niveaux de 5-HT cérébrale augmenterait le tremblement de 

l'harmine (Deirder, 1974), il est raisonnable de suggérer qu'un rôle de la 5-HT dans le 

tremblement harmonique ne peut être écarté, mais que d'autres systèmes peuvent être 

impliqués (Kelly et Naylor, 1974). 

Les mouvements anormaux ont été exacerbés par des lésions de la substantia nigra et en 

particulier du putamen caudal qui indiqueraient une fonction inhibitrice normale pour ces 

zones. Il est intéressant de spéculer que le pallidum peut être un site d'interaction agoniste 

harmine/dopaminergique, car ces anomalies motrices sévères n'ont jamais été observées chez 

les rats pallidectomisés (Kelly, 1975). Cependant, la spécificité de cet effet pour les agonistes 

de la DA (Dopamine) est mise en doute par l'efficacité de la NA intrapallidal. De plus, avec la 

proximité immédiate du pallidum au putamen caudal, il est possible qu'une certaine diffusion 

ait eu lieu au tissu striatal (Kelly, 1976). Chez les animaux malades, un prétraitement avec des 

agents anti-inflammatoires de puissance différente (Ex. l'alclofénac, la coumarine) raccourcit 

le tremblement de l'harmine et diminue la concentration d'alcaloïdes dans le cerveau (Back et 

Seidel, 1975). 

2.1.5. Les bienfaits de l’harmine  

Cette étude indique que les alcaloïdes de la β-carboline ont un effet antioxydant 

significatif dans la levure et que leur propriété dřélimination des radicaux hydroxylés semble 

contribuer à leur effet antimutagène et antigénotoxique (Moura et al., 2007). La présente 

étude a démontré pour la première fois que l'harmine et ses 9 dérivés, contenant des systèmes 

tricycliques planaires, présentaient une capacité d'intercalation d'ADN remarquable, cette 

stabilisation de la double hélice d'ADN contribuant probablement à l'inhibition de la 

réplication de l'ADN, conduisant ainsi à une activité antitumorale (Cao et al., 2005). Ces 

études suggèrent que les effets antidépresseurs de l'harmine peuvent être dus à des 

interactions de l'harmine avec plusieurs systèmes récepteurs impliqués dans la modulation des 
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actions comportementales et moléculaires des antidépresseurs (Réus et al., 2010). Dans la 

présente étude, nous avons montré que les traitements aigus et chroniques avec l'imipramine 

et l'harmine réduisent la peroxydation des lipides et des protéines et augmentent les activités 

de superoxyde et de catalase, dans l'HPC (hippocampe) et le CPF (cortex préfrontal) (Réus et 

al., 2010). Dans la présente étude, nous avons démontré que les traitements aigus et 

chroniques avec lřharmine ou l'imipramine peuvent altérer les complexes de chaînes 

respiratoires et des activités créatine kinase au niveau du CPF et du striatum du rat (Réus et 

al., 2012). Les cytochromes P450 appartenant aux sous-familles CYP1A, CYP2C, CYP2D et 

CYP3A ont tous été détectés dans le cerveau humain (Yu et al., 2003).  

Dans la présente étude, harmane, norharmane et harmine réduisent de manière 

proportionnelle le temps d'immobilisation, indiquant un effet antidépresseur possible. 

On peut déduire que les effets antidépresseurs peuvent être réalisés par lřaugmentation 

des niveaux extracellulaires de ces amines dans plusieurs régions du cerveau par l'inhibition 

des systèmes de recapture de la monoamine, ou par les inhibitions de la MAO-A et B (Farzin 

et Davidson, 2006). Ces β-carbolines étaient responsables de l'inhibition de la MAO-A par 

des extraits de graines de P. harmala avec un pourcentage élevé d'inhibition (environ 87%) 

provenant de la somme de harmine et harmaline (Herraiz et al., 2010). Les effets 

antidépresseurs des ligands I2 engendrés dans le test de nage forcé des rats (Jackson et al., 

1996). Il est donc possible que les effets antidépresseurs observés des β-carbolines puissent 

être réalisés par lřintermédiaire des récepteurs I2 (Farzin et Mansouri, 2006), mais cette 

possibilité devrait être encore testée. L'harmine inhibe le comportement de léchage induit par 

l'apomorphine chez le rat, ainsi que, cet effet semble nřest pas fait par des mécanismes 

monoaminergiques présynaptiques, et induit par un mécanisme agoniste inverse situé dans les 

récepteurs des BZDs (Farzin et al., 2011). Les alcaloïdes de la β-carboline présentent une 

affinité modérée pour les récepteurs de la 5-HT (5-HT2A, 5-HT2C et 5-HT1A), de la 

dopamine et de la BZD et cette affinité dépend fortement des substitutions et de la saturation 

de l'anneau. Les β-carbolines complètement aromatiques montrent plus d'affinité pour ces 

récepteurs et la substitution en C7 semble également être importante pour modifier son 

affinité pour ces récepteurs (Glennon et al., 2000). 

2.2. Vulnérabilité du système nerveux centrale au stress : 

Le cerveau est une cible de stress là ou les différents types de stress peuvent provoquer 

un changement des réseaux neuronales résultent dřun apprentissage précis en diminuant le 

taux de neurotransmetteurs ou en détruisant le flux par une suppression de neurones 

responsables au transport de cet axe. On suppose que la gestion de lřanxiété soit hiérarchisée 
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entre différents niveaux dřorganisation. Par exemple, les réponses automatiques simples sont 

traitées par des structures inférieures comme la substance périaqueducale grise (PAG), le LC 

(Locus cœruleus) ou lřhypothalamus, alors que les réponses plus complexes font intervenir 

des structures intermédiaires (amygdale et système septo‐hippocampique) (Graeff, 2004). 

Campeau et al. (1991) ont constaté que le FS induit une élévation significative de l'ARNm de 

c-fos dans l'amygdale dans son ensemble (sans considérer différents noyaux), alors que 

d'autres études ont rapporté que le FS induit l'expression de c-Fos dans certains noyaux 

amygdaloïdes comme le noyau médian (Rosen et al., 1998) ou le noyau central (Milanovic et 

al., 1998). 

Il existe des différences individuelles dans la résilience au stress. Des études chez des 

rats ont montré que la capacité d'un animal à éteindre la peur conditionnée peut prédire leur 

résilience au stress, les résultats suggèrent que la résilience aux événements stressants est 

associée à la dépendance à la drogue et que les capacités des individus à se remettre des 

situations stressantes (Ueno et al., 2017).La plasticité neuronale se réfère à la capacité du 

système nerveux à répondre et à s'adapter aux défis environnementaux et englobe une série de 

mécanismes fonctionnels et structurels qui peuvent conduire au remodelage neuronal, à la 

formation de nouvelles synapses et à la naissance de nouveaux neurones (Calabrese et al., 

2009). 

Il sřagit à priori de trouver lřinterface de lřaction de lřHarmine et celle dřun stress. L'axe 

HHS qui fait partie de l'axe neuroendocrinien classique qui joue un rôle important dans la 

réponse de l'organisme au stress. Il est bien établi que l'activation de l'axe HHS et la sécrétion 

corrélative de corticostérone se produisent en raison de l'exposition à des facteurs de stress 

physiques et psychiques (Song et al., 1994). Le choc électrique est le facteur de stress le plus 

couramment utilisé dans les études sur les animaux pour modéliser les changements induits 

par le stress chez l'homme (Kohno et al., 1999; Iizuka et al., 1998), les rapports indiquent 

que les femelles présentent une sensibilisation importante au stress répétitif du FS (Hennessy 

et al., 1977) que les mâles, mais cet aboutissement n'a pas été changé après une ovariectomie, 

le stress émotionnel de la peur d'un FS aversif et la peur de la défaite ont également provoqué 

une augmentation du comportement d'immobilité, contrairement aux réponses cardiaques, 

cette réponse d'immobilité n'a pas été équivoquement affectée par les lésions du noyau central 

de l'amygdale (Roozendaal et al., 1990). Le développement du tremblement a été considéré 

en termes de modification de la fonction sérotoninergique du striatum et un équilibre 

réciproque entre l'activité dopaminergique et cholinergique dans le striatum ont une 
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importance particulière pour la pathophysiologie et le traitement de la maladie de Parkinson 

(Barbeau, 1962). 

Le contrôle central du stress est situé dans lřhypothalamus et le tronc cérébral. Les 

principaux acteurs de ce contrôle central sont les neurones sécrétant du CRF et de la 

vasopressine localisés dans le NPV de lřhypothalamus et le LC associé à dřautres groupes de 

neurones à NA du tronc cérébral formant le système LC/NAs (Noyau accumbens) du système 

nerveux sympathique (Chrousos et Gold, 1992; Tsigos et Chrousos, 2002). En fait, un 

mécanisme important par lequel le cerveau réagit au stress aigu et chronique est l'activation de 

l'axe HHS (Nestler et al., 2002). Suite à la stimulation des cellules corticotropes de 

lřhypophyse antérieure par le CRF, lřACTH est libérée dans la circulation générale en moins 

de 1 minute (Sapolsky et al., 2000). L'hypertrophie des glandes surrénales pourrait être 

provoquée par l'augmentation de l'hormone circulante de l'ACTH qui est libérée en haute 

concentration dans les situations stressantes par l'hypophyse antérieure (O'Connor et al., 

2000). Les noyaux du raphé médian et dorsale du tronc cérébral transmettent également des 

projections sérotoninergiques denses directes au noyau parvocellulaire (Sawchenko et al., 

1983). Le récepteur 5-HT2C est nécessaire pour l'activation induite par 5-HT de l'axe HHS. 

L'exposition au stress aiguë active l'axe HHS, ce qui entraîne la sécrétion des facteurs de 

libération de corticotropine du NPV (Dunn et Berridge, 1990). 

Cependant, l'activation des récepteurs 5-HT1A dans le NPV augmente également la 

sécrétion d'ACTH (Rossi et al., 2010). En effet, il a été démontré que l'exposition aux 

glucocorticoïdes peut altérer l'angiogenèse dans des domaines tels que l'HPC et le CPF 

(Ekstrand et al., 2008; Neigh et al., 2010) et provoque des réorganisations morphologiques 

des dendrites dans la région de lřamygdale coordonnant la réponse au stress chez le rat (Vyas 

et al., 2002). Le récepteur CB1 (Récepteur canabinnoïde 1) est exprimé sur les terminaux 

axones des neurones glutamatérgiques, GABAergiques et monoaminergiques et son activation 

provoque une suppression de la libération du neurotransmetteur à la synapse (Freund et al., 

2003). Dans le NPV, les glucocorticoïdes provoquent la libération d'endocannabinoïdes qui 

suppriment les entrées excitatrices des neurones du CRF, ce qui peut être bloqué avec les 

antagonistes des récepteurs CB1 (Evanson et al., 2010).  Le sauvetage des récepteurs 

GABAergic CB1 a largement restauré le comportement normal de l'anxiété, mais lřépreuve de 

la mémorisation de la peur était marginale (Remmers et al., 2017). 
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2.2.1. Altération des concentrations des neurotransmetteurs au cours d’un stress 

de FS  

Le site fonctionnel de l'inhibition de la MAO-A est distal par rapport au striatum et 

l'inhibition peut être due à un mécanisme indirect de modulation via des niveaux augmentés 

de 5-HT, substrat préférentiel pour MAO-A (Brierley et al., 2013). Il a été démontré que 

différents facteurs de stress affectent plusieurs mesures de la neurotransmission 5-HT comme 

le FS (Thierry et al., 1968) qui augmente la synthèse de 5-HT. On a montré que les 

concentrations augmentées de 5-HT augmentaient l'efflux NAc DA par l'intermédiaire des 

récepteurs 5-HT2A situés dans le ATV (Aire tegmentale ventrale) (Muller et Huston, 2006). 

Une série de rapports examinés par Kapur et Remington, (1996) confirme que la 5-HT 

antagonise la fonction dopamine tant au niveau de lřATV que de la substance noire et aux 

sites terminaux des neurones dopaminergiques tels que le NAs et le striatum. Il est important 

de souligner ici que lřadministration répétée dřélectrochocs produit, tout comme les 

antidépresseurs tricycliques, une sensibilisation des neurones postsynaptiques à la 5-HT (de 

Montigny, 1984). Tous ces mécanismes alors confirment quřil est presque impossible de 

réduire lřeffet dépresseur du FS avec un antidépresseur tricyclique qui fait augmenter les taux 

de neurotransmetteurs au niveau de plusieurs régions cérébrales, alors que dřautres recherches 

ont confirmé le contraire et que même cet effet dřaugmentation de neurotransmetteurs peut 

inverser à son tour lřeffet nociceptif du FS. La recherche d'un mécanisme de l'effet inhibiteur 

de la 5-HT sur le glutamate provient d'une étude électrophysiologique menée par Jones et 

Kauer (1999) montrant que la transmission synaptique glutamatergique excitatrice sur les 

neurones de lřATV est diminuée par l'activation des récepteurs de la 5-HT. 

Plusieurs auteurs au cours de leurs études sur le plan moléculaire tel que le changement 

de concentrations de GABA et Glutamate et leurs impactes sur lřaxe HHS et le c-fos sur 

lřexpression des corticotropines au niveau du NPV (Noyau paraventriculaire) ont suggéré la 

similitude du stress de contention et le stress électrique et leur importance du au fait de leurs 

ressemblance aux agents stressant naturel de la vie quotidienne. lřaugmentation de lřactivité 

électrique par surexpression de canaux sodiques entraîne une augmentation des phénotypes 

inhibiteurs (GABA/glycine) et une diminution des phénotypes excitateurs 

(glutamate/acétylcholine) alors que la diminution de lřactivité électrique induit des 

changements opposés (Borodinsky et al., 2004). Un processus clé par lequel la privation 

dřoxygène et de glucose déclenche la mort cellulaire est lřaccumulation excessive de 

glutamate menant à une hyperexcitabilité neuronale (Benquet et al., 2008). 
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2.2.2. Impactes de stress électrique au niveau du NPV  

Il est connu que la prolifération cellulaire au niveau cérébral aura lieu entre le 15
ième

 et 

le 20
ième

 jour post-natal chez les rats. Les lésions électrolytiques, qui endommagent en 

moyenne 31% de l'HPC, ont diminué l'acquisition et la rétention sans altérer l'activité, la 

motivation pour éviter les chocs ou le seuil de la douleur chez la souris (Farr et al., 2000). 

Les auteurs ont conclu que le manque d'effet du stress aigu sur le NPV était attribuable aux 

commentaires négatifs résultant d'une augmentation marquée des taux de glucocorticoïdes, ce 

qui peut atténuer l'augmentation de l'expression de l'IRM dans le NPV (Cespedes et al., 

2010). Kant et al. (1991) Les auteurs n'ont trouvé aucun changement significatif dans les 

niveaux d'ARNm du CRF dans le NPV (neurones parvocellulaires) après une exposition aiguë 

au FS, bien qu'il y ait eu une augmentation progressive par les jours 3 et 7 du stress chronique, 

pendant les séances de stress physique mais non le stress psychique, la température corporelle 

quotidienne moyenne augmente de 0,25°C. Les résultats du stress psychique et du stress 

systémique dépendent tous deux de la réponse de l'axe HHS (Herman et al., 2004). Imaki et 

al. (1991) a déclaré que, bien que chacun des facteurs de FS étudiés à ce jour soit connu pour 

activer l'axe HHS, ils stimulent également d'autres voies afférentes liées à la douleur, à 

l'équilibre osmotique, à l'équilibre métabolique et à la régulation du système immunitaire, car 

on sait peu à peu l'influence du stress sur une expression de CRF dans des groupes de cellules 

extrahypothalamiques. L'induction précoce du c-fos précède une augmentation de l'expression 

du facteur de libération de la corticotropine dans le NPV après un stress d'immobilisation 

(Imaki et al., 1992). Li et Sawchenko. (1998) ont soumis des rats mâles adultes à un 

protocole de choc aigu du pied et ils ont constaté que le nombre de neurones rétrogradés dans 

le NPV, principalement les neurones parvocellulaires, était supérieur à après 2h.  

La mémoire est affectée par quelques paramètres de lřenvironnement externe tel que le 

type de stress physique ou psychique, conditionnement du stress le temps et lřintensité, les 

paramètres de lřindividu qui est le matériel génétique, et les paramètres adaptative qui 

régulent lřinteraction de lřêtre vivant avec le conditionnement stressant. 

Les corticostéroïdes agissent via d'autres voies, peut-être à travers des mécanismes 

dépendants du récepteur du glutamate et du NMDA (Mirescu et Gould, 2006). Le glutamate 

de l'amygdale n'intervient pas dans l'excitation de la peur associée au choc et est compatible 

avec un modèle où la neurotransmission du glutamate dans l'amygdale contribue à la plasticité 

neuronale nécessaire pour le conditionnement de la peur de Pavlov (Goosens et Maren, 

2004). Il est intéressant de noter que les systèmes sérotonergiques et glutamatérgiques sont 

étroitement interconnectés et superposés. En outre, la 5-HT joue un rôle central dans la 
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modulation de la libération de glutamate (McEwen et al., 1997). Il est important de souligner 

ici que lřadministration répétée dřélectrochocs produit, tout comme les antidépresseurs 

tricycliques, une sensibilisation des neurones postsynaptiques à la 5-HT (De Montigny, 

1984). 

2.2.3. Glutamate au cours de la gestation  

Le glutamate maternel entre également dans la circulation fœtale et la période 

gestationnelle est associée à une diminution du taux plasmatique de glutamate (Palou et al., 

1977; Lopez-Tejero et al., 1986). De plus, la libération accrue d'ocytocine pendant la 

parturition et la lactation diminue la transmission excitatrice dans les neurones 

magnocellulaires en activant les récepteurs présynaptiques situés sur les terminaisons 

glutamatériques, ce qui induit une diminution de la libération de glutamate (Kombian et al., 

1997). Les faibles niveaux de glutamate pourraient être responsables de l'augmentation du 

nombre total de récepteurs métabotropes du glutamate détectés chez les rates gestante (León 

et al., 2007). 

Les réponses électrophysiologiques des neurones du PV sont modulées par les 

récepteurs D1 et D2 de la DA (Boyson et al., 1986; Maslowski-Cobuzzi et Napier, 1994). 

La dopamine dans le PV a un effet significatif sur le comportement via la boucle 

corticolimbique des ganglions de la base, il semble que le prétraitement avec les β-carbolines 

inhibe la projection dopaminergique menée au PV et, par conséquent, l'administration 

d'apomorphine n'a aucun effet sur le taux dřinflammation du PV (Haghparast et al., 2012). 

2.2.4. Interconnexions sérotoninergiques  

Il existe une interaction entre les récepteurs adrénergiques α-2 de la 5-HT et de la 

norépinéphrine dans l'HPC (Tao et Hjorth, 1992), entre le 5-HT et le GABA dans le noyau 

du raphé et le noyau accumbens (Auerbach et al., 1995) ou entre le 5-HT et le glutamate dans 

le noyau de raphé (Tao et al., 1995). Enfin, il existe aussi des preuves histologiques, 

biochimiques et comportementales que le striatum et l'HPC reçoivent des innervations 

distinctes des neurones sérotoninergiques du raphé dorsal et médian, respectivement(Jacobs 

et Azmitia, 1992; Kreiss et Lucki, 1994). Le récepteur 5-HT2A a été impliqué dans l'anxiété 

(Taylor, 1990) et la dépression mentale (Meltzer et Lowy, 1987). 

La principale fonction des noyaux du raphé est de libérer la 5-HT dans les zones 

corrélées du cerveau. Le NRD joue un rôle important en facilitant les réponses physiologiques 

ou comportementales liées à l'anxiété aux médicaments ou aux stimuli aversifs incontrôlables, 

et comporte des projections efférentes sur le complexe amygdaloïde, la formation 

hippocampique et le LC (Peyron et al., 1998; Lowry et al., 2008). Dans cette étude, 
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l'activation neuronale de l'ayahuasca, indiquée par les neurones marqués au c-fos, a été 

étudiée dans les NRD, le noyau amygdalien et les régions cérébrales de formation de l'HPC 

chez les rats traités. Les noyaux du raphé sont un groupe de noyaux trouvés dans le tronc 

cérébral dont la principale fonction est de libérer la sérotonine dans les zones corrélées du 

cerveau (Pic-Taylor et al., 2015). 

2.2.5. Structures cérébrales impliquées au cours des tests comportementaux  

Cependant, un travail récent suggère l'implication d'autres tissus que le système 

limbique pour le comportement d'anxiété/évitement dans le labyrinthe PM tel que le striatum 

(Schwarting et al., 1998; Pawlak et al., 2003; Pawlak et Schwarting, 2006a). Dans des 

situations nécessitant des capacités cognitives plus importantes, les régions corticales plus 

hautes (cortex paralimbique) seraient utilisées (Sandford et al., 2000). A lřaide de lésions 

cholinergiques chez le rat dans le PM, une équipe a mis en évidence que les structures telles 

que lřHPC ou le cortex frontal étaient plutôt impliquées dans la mise en place des 

comportements exploratoires, afin dřacquérir et de conserver des informations spatiales. Au 

contraire, ces structures paraissent moins liées à lřexpression delřanxiété dans ce test 

(Lamprea et al., 2000). 

Parmi les nombreuses connections avec dřautres structures, lřHPC est relié à 

lřamygdale, au noyau du raphé et au LC (File et al., 1999) ; Cette structure appartient au 

circuit neural responsable de lřexpression des états aversifs, proposé par Graeff, avec 

lřamygdale et la PAG (Graeff, 1981). La relation étroite entre lřHPC et lřamygdale est dans le 

cas des tâches de discriminations spatiales (Gaskin et White, 2006). Dans le cadre des 

interactions entre ces structures, lřHPC semble supprimer ou interférer avec les 

comportements stimulus‐récompense et dřexploration qui sont en partie via le noyau latéral de 

lřamygdale (White et McDonald, 1993). 

2.2. 6. Connexions hippocampiques  

L'HPC a été proposé pour l'adaptation au stress. Cette structure reçoit des projections 

denses sérotonergiques et noradrénergiques, qui peuvent être modulées par le stress et aussi 

par des antidépresseurs. En général, un traitement répété avec des antidépresseurs facilite la 

transmission de noradrénaline et/ou de 5-HT dans l'HPC. En effet, les connexions avec le 

CPF, le NAs, le striatum médiodorsal, lřamygdale, lřhypothalamus et les modulations de la 

transmission dopaminergique via lřATV se font principalement avec la partie ventrale de 

lřHPC et non avec sa partie dorsale (Andersen et al., 2007; Bast, 2007). En accord avec ces 

données anatomiques, de nombreuses fonctions impliquées dans le contrôle comportemental 

incluant lřactivité locomotrice et les processus liés à la peur et lřanxiété sont plus fortement 
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modulées par des manipulations (lésions ou inactivations) de lřHPC ventral par rapport à des 

manipulations du même ordre de lřHPC dorsal (Bast, 2007; Bannerman et al., 2004; Bast et 

Feldon, 2003). 

2.3. De la sensation cutanée à la douleur  

Comme le choc rachidien n'implique pas les neurones du cornet dorsal, pas tous les 

réflexes nociceptifs ne sont des réflexes de flexion. 

De même que les réflexes de flexion ne sont pas exclusivement nociceptifs, les réflexes 

nociceptifs ne sont pas toujours des réflexes de flexion. En effet, la stimulation électrique de 

certains nerfs cutanés peut activer les muscles extenseurs (Hagbarth, 1952). Pour chacun de 

ces muscles, il existe un champ récepteur cutané nociceptif dont la stimulation provoque une 

contraction musculaire et un mouvement d'extension (Kugelberg et al., 1960; Engberg, 

1964). C'est pourquoi le terme réflexe de flexion ne correspond pas complètement à celui des 

réflexes nociceptifs. 

À la périphérie, les stimuli nociceptifs sont traduits en messages nerveux par des 

nocicepteurs constitués par des terminaisons nerveuses libres des fibres sensorielles primaires 

disséminées dans la peau, les muscles, les articulations ou les parois des viscères. Leur 

activation résulte soit dřune stimulation directe exercée à leur niveau, soit dřune stimulation 

indirecte par lřintermédiaire de molécules libérées par lřinflammation au site de lésion 

(bradykinine, prostaglandines, histamine, sérotonine, ...) (Calvino et Grilo, 2006). 

Les terminaisons nerveuses centrales des fibres se situent dans la substance grise, au 

niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, où elles vont établir des synapses avec 

des neurones de relais de la nociception (Calvino et Grilo, 2006). 

Les fibres sensorielles répondent à des stimuli physiques et chimiques produisant des 

médiateurs provenant d'une lésion tissulaire et d'une inflammation (Hasani et al., 2011). Le 

test de la plaque chauffante évalue les effets antinociceptifs supraspinaux et reflète l'activité 

des fibres afférentes thermiquement sensibles à l'activité des fibres Aδ et C (Espejo et Mir, 

1992). 

Les neurones à convergence du sous-noyau oral peuvent être activés par des 

stimulations nociceptives dřorigine mécanique, thermique, chimique ou électrique de la pulpe 

dentaire et des tissus muco-cutanés (Dallel et al., 2003). Ils répondent à la mise en jeu des 

fibres myélinisées de type A puis, pour des intensités de stimulation plus fortes, à celle des 

fibres amyéliniques C. Ils codent de façon remarquable pour lřintensité des stimulations 

électriques ou mécaniques appliquées sur leur champ récepteur (Dallel et al., 1999). Dans la 

FR médullaire, ce sont surtout les neurones du Subnucleus reticularis dorsalis (noyau de la 
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FR médullaire latérale) qui codent les stimuli douloureux venant de tout le corps par les fibres 

Aδ et C (Almeida et al., 1996; Villanueva et al., 1996). Ce noyau permet le codage de 

lřintensité électrique, thermique ou mécanique des influx nerveux. Le cortex cérébral et l'HPC 

reçoivent une entrée NA uniquement à partir du LC (Moore et Bloom. 1979). 

Concernant les fibres nociceptives cutanées (figure 01), les fibres de type C (à un seuil 

dřactivation faible) se projettent de manière importante sur les laminæ I et II externe et moins 

importante sur la lamina II interne et la lamina V (Calvino et Grilo, 2006). Pour les influx 

nociceptifs provenant du corps et des membres, ce « gate control » ou contrôle dřentrée a lieu 

au niveau de la couche V de Rexed (corne grise dorsale) dans la moelle spinale (Calvino et 

Grilo, 2006). 

 

 
 

Figure1. L'organisation des projections centrales des afférences sensorielles primaires dans 

les couches de la corne dorsale de la moelle épinière. De I à X : numéro des lamina ; Aβ, Aδ 

et C: types d'afférences sensorielles primaires. Modifié d'après Millan (1999). 

 

2.3. 1. Les neurotransmetteurs excitateurs de la nociception  

Lřacide aminé excitateur majeur intervenant entre la fibre sensorielle primaire et le 

neurone de la corne dorsale de la moelle épinière est le glutamate, son présence dans les 

vésicules des terminaisons centrales des nocicepteurs et son rôle ont été confirmés dans la 

transmission des informations nociceptives (Breton, 2006). Ainsi, Battaglia et Rustioni. 

(1988) ont mis en évidence par immunocytochimie, sur des coupes de ganglions rachidiens de 

rat la coexistence de substance P, de glutamate et de glutaminase dans une population de 

neurones sensoriels de petite taille qui est un des critères caractérisant les nocicepteurs. La 
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révélation de lřexpression de marqueurs spécifiques de la transmission glutamatergique est 

une autre stratégie employée actuellement avec lřutilisation dřanticorps dirigés contre les 

transporteurs vésiculaires de glutamate: les VGLUT, le transporteur VGLUT2 était exprimé 

sur des nocicepteurs présentant le récepteur TRPV1, marqueur majoritairement exprimé par 

les afférences primaires de type C (Hwang et al., 2004). 

les prostaglandines (PGE2 et PGI2) peuvent potentialiser la libération de substance P, 

induite par la bradykinine (Hingtgen et al., 1995). Ainsi, la substance P agit comme un 

neuromodulateur positif de la neurotransmission glutamatergique, où elle interviendrait dans 

les phénomènes de plasticité à moyen et à long terme, renforçant lřexcitabilité (Guirimand et 

Le Bars, 1996). Nagy et Hunt (1982) ont pu mettre en évidence que la distribution des 

afférences nociceptives peptidergiques contenant la substance P et la somatostatine nřétait pas 

homogène dans les couches superficielles de la moelle épinière. 

2.3.2. Les structures supraspinales mises en jeu dans la douleur 

Les neurones nociceptifs spécifiques 

Ils sont principalement situées dans les couches superficielles de la corne dorsale 

(couche I et secondairement II) mais aussi en plus faible quantité dans les couches profondes 

(coucheV, mais également couches VI, VII et X); ils ne répondent quřà des stimulations 

périphériques de haute intensité, de multiple origine (cutanée, articulaire et viscérale) ; ils 

reçoivent principalement des afférences des fibres Aδ et C et leur champ récepteur 

périphérique est de petite taille (Calvino et Grilo, 2006). 

Le site principal 

Il est constitué par les noyaux du thalamus ventropostérolatéral, noyaux spécifiques de 

la sensibilité tactile et de la nociception; ces neurones thalamiques reçoivent rapidement les 

informations nociceptives véhiculées par les axones des neurones spinothalamiques dont les 

corps cellulaires sont localisés dans les couches I, IV et principalement V de la corne 

postérieure, du fait de leurs propriétés électrophysiologiques, semblent très 

vraisemblablement engagés dans la composante sensoridiscriminative de la douleur (Calvino 

et Grilo, 2006). 

L’hypothalamus 

Il reçoit des terminaisons axonales soit directes du faisceau spinohypothalamique, soit 

indirectes du faisceau spinoparabrachiohypothalamique ; il intervient dans le contrôle des 

réactions végétatives de la douleur, mais aussi dans la libération dřhormones intervenant dans 

le contrôle du stress (Calvino et Grilo, 2006). 

Le complexe amygdalien 
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Enfin, le complexe amygdalien, structure du système limbique, reçoit, après un relais 

dans le noyau parabrachial latéral, des informations issues des neurones nociceptifs 

spécifiques localisés dans la couche I de la corne postérieure. Cet ensemble pourrait intervenir 

dans le contrôle des réactions affectives et émotionnelles de la douleur (Calvino et Grilo, 

2006). 

Enfin, il reste à envisager la dernière partie de ce cheminement. Dřune part, les 

neurones du thalamus ventropostérolatéral qui projettent leurs axones vers les aires 

somesthésiques S1 et S2 du cortex pariétal: les caractéristiques du message nociceptif y sont 

décodées permettant la genèse de la perception de la sensation douloureuse (qualité, 

localisation, intensité, durée). Dřautre part, les neurones du thalamus médian qui projettent 

leurs axones vers les aires corticales frontales et le cortex cingulaire antérieur, impliqués dans 

les réactions émotionnelles élaborées à la douleur (Calvino et Grilo, 2006). 

Les données établies caractérisent le fait que la corne postérieure de la moelle nřest pas 

quřun simple relais de transmission de lřinformation douloureuse entre les fibres sensorielles 

périphériques et les structures supraspinales. La mise en jeu de ces contrôles a été modélisée 

par Melzack et Wall. (1965) dans leur « théorie du portillon »: ce modèle repose sur 

lřéquilibre dřune balance entre deux types dřactivités exercées sur les neurones nociceptifs 

non spécifiques spinaux, à lřorigine des faisceaux ascendants spinothalamiques et 

spinoréticulaires (neurones notés T, « Trigger cells » dans le modèle). Les unes sont 

activatrices dřorigine segmentaire périphérique (véhiculées par les fibres nociceptives Ad et 

C), et les autres sont inhibitrices dřorigine à la fois segmentaire périphérique (véhiculées par 

les fibres non nociceptives Aα, β) et supraspinales. Ainsi la douleur nřest ressentie que 

lorsque le neurone T est activé, lorsque la balance penche en faveur des activités excitatrices, 

soit pas un excès dřactivité des fibres nociceptives, soit par un déficit des contrôles 

inhibiteurs. 

Ainsi pour conclure en reprenant lřidée du modèle, lřactivation des fibres de la 

sensibilité tactile légère Aα, β en augmentant lřactivité des interneurones inhibiteurs, 

fermerait le portillon et bloquerait la transmission de lřinformation nociceptive vers les 

structures supraspinales (idée associée à une analgésie); alors que lřactivation des fibres 

nociceptives Ad et C, en inhibant lřactivité des interneurones inhibiteurs, ouvrirait le portillon 

et favoriserait la transmission de lřinformation nociceptive vers les structures supraspinales 

(idée associée à la sensation de douleur) (Calvino et Grilo, 2006). 

Le thalamus est l'une des structures supra-spinale qui a été largement étudiée car elle 

reçoit des projections à partir de multiples voies ascendantes. 
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Les neurones de lame rachidien I projettent largement le complexe ventrobasal (Ventral 

postéolatéral + Ventral Posteromedial) et le groupe postérieur des noyaux thalamiques 

(Apkarian et Hodge, 1989; Katter et al., 1996). Les neurones nociceptifs du complexe 

ventrobasal se projettent principalement vers le cortex somatosensoriel primaire et cette voie 

constitue le système de douleur latérale qui joue un rôle important dans la discrimination des 

stimuli (Andersson et al., 1997; Kenshalo et Isensee, 1983). L'aspect affectif-motivationnel 

de la douleur est fait par la voie de la douleur médiale, qui comprend les noyaux thalamiques 

intralaminaux (Royce et Mourey, 1985) et l'aspect postérieur des noyaux ventriculaires 

thalamiques (Desbois et Villanueva, 2001) qui se projettent dans le cortex somatosensoriel et 

les structures limbiques (Shyu et al., 2004). 

De plus, les neurones de projection ABL innervent de nombreux sites de régulation du 

stress, y compris des régions qui sont considérées comme excitatrices du stress (par exemple, 

le noyau du lit antéroéventral de la strie terminalis, le cortex infra-limbique, l'amygdale 

médiale) et l'inhibition du stress (Ex. Cortex pré-limbique, hippocampe, Septum latéral) 

(Dong et al., 2001; Petrovich et al., 2001). Ainsi, les récompenses naturelles peuvent inhiber 

les réponses au stress via (i) augmenter de manière préférentielle la sortie glutamatérique 

ABL vers des sites inhibant le stress-régulateur et/ou (ii) diminuer de manière préférentielle la 

sortie glutamatérgique ABL vers des sites de contrôle de stress excitateur (Ulrich-Lai et al., 

2010). 

2.4. Les changements physiologiques au cours de la gestation : 

La reproduction humaine débute par une production dřun œuf qui consiste un 

déclenchement de lřaxe hypothalamo-hypophyso gonadique, premièrement de lřhypothalamus 

par la production de la GnRH LHRH qui agissent sur lřhypophyse à son tour produit la LH et 

la FSH qui induisent par la suite la production de lřovule et les hormones ovariennes les 

œstrogènes et la progestérone, et lřobjectif de ces hormones est de maintenir la production en 

bon terme de gamètes et le développement de zygote en cas de fécondation, dřautre part le 

développement de lřœuf fécondé exige le bon fonctionnement de la trompe de Fallope tel que 

le développement des cellules ciliés responsables à la conduction de lřœuf les cellules 

glandulaires qui assurent la survie du zygote par lřapport de nutriments avant son 

implantation, le huitième jour après la fécondation chez lřêtre humain qui correspond à la 

période qui se découle entre le 4
ième

 ou le 5
ième

 chez la ratte.  
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2.4.1. Implantation des fœtus chez le rat  

Les cellules épithéliales cornifiées sont associées à des niveaux élevés d'œstrogène, 

étant donné que l'administration de 17Pestradiol à des rats ovariectomisés donne des frottis 

vaginaux de cellules épithéliales majoritairement cornifiées (Everett, 1989). 

Le site d'implantation est largement peuplé par des cellules tueuses naturelles utérines et 

l'hypothèse selon laquelle l'HLA-G, dont l'expression est limitée au trophoblaste extravillant, 

en complexe avec HLA-E, peut inhiber les cellules NK maternelles permettant la tolérance 

maternelle du trophoblaste (Civetta, 2015). 

Plus précisément, L'implantation est hémomonochoriale (une couche de cellules 

séparant les circulations maternelle et fœtale) chez l'homme tandis que chez les rats elle est 

hémotrichoriale (trois couches cellulaires séparant les circulations maternelle et fœtale) 

(Benirschke et al., 2006) (Figure 02). Chez le rat elle est initiée au jour 5 et achevée au jour 

7 de la grossesse (Enders et Schlafke, 1967). Le corpus luteum est essentiel pour 

l'implantation et le maintien de la grossesse (Amoroso et Finn, 1962). Cette structure est 

censée être une source majeure de progestérone pendant la grossesse (Uchida et al., 1970). Il 

nřa été postulé que la position fœtale, par lequel le fœtus le plus proche de l'ovaire est plus 

léger que le reste de la corne utérine soit évident le jour 13 (Norman et Bruce, 1979a). Le 

taux sanguin de progestérone atteint un pic au 14
ième

 jour de la gestation chez le rat et diminue 

progressivement par la suite (Csapo et Wiest, 1969; Saddik, 2014). La régression déciduale 

est un processus apoptotique observé environ au jour 14 de gestation chez le rat (Welsh et 

Enders, 1993).   

 

Figure2. Diagramme physiologique comparatif des unités utérine placentaires humaines et de 

rat entièrement développées (Soares et al., 2012). 
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2.4.2. Importance d’hormones ovariennes selon la phase de gestation 

Lřimportance des hormones ovariennes semble plus annoncée vers les jours 

dřimplantation, selon des études dřélimination des ovaires chez des rattes gestantes. Chez le 

rat, l'élimination des ovaires avant le 14
ième

 jour de gestation induit la mort et la résorption 

embryonnaires en 48 h (Madjerek et al, 1960; Csapo et Wiest, 1969). Une étude 

histologique montre que l'ovariectomie au jour 7 ou 8 de la grossesse entraîne un 

effondrement de la décidua et une mort embryonnaire 12 h plus tard; Au jour 10 ou 11 de la 

gestation, la mort embryonnaire apparaît 24-36 h plus tard et est associée à des perturbations 

fœto-maternelles vasculaires intenses (Clabaut, 1969). L'administration d'antisérum de 

progestérone (Csapo et al, 1975) provoque une chute immédiate des concentrations de 

progestérone et induit la fin de la gestation. 

2.4.3. Processus inflammatoire d’implantation 

Plusieurs changements ont été signalés dans les neutrophiles pendant la grossesse. Ils 

comprennent; un déficit de l'apoptose en raison de la réponse inflammatoire accrue (Crocker 

et al., 2000; Canzoneri et al., 2009) ont observé que les neutrophiles du sang périphérique en 

grossesse normale n'étaient ni préparés ni activés, mais leur libération du ROS diminue. Il 

existe également des preuves d'une hyperplasie de la moelle osseuse avec une leucocytose 

neutrophile au cours du dernier trimestre de la grossesse (Verma et Chaudhary, 2013). 

La grossesse est associée à des changements dans la réponse immunitaire qui sont 

nécessaires pour que le blastocyste puisse être implanté, elle a été considérée comme une 

condition proinflammatoire, caractérisée par un nombre accru et l'activation des monocytes 

circulants et des granulocytes, et des pourcentages réduits de lymphocytes (Melgert et al., 

2012). Les œstrogènes peuvent stimuler le système monocytaire-macrophage, comme le 

suggère l'augmentation pendant la grossesse du nombre de monocytes (Plum et al., 1978). 

Cette observation montre une réponse inflammatoire persistante suite à une autre LPS 

stimulus pro-inflammatoire chez le rat enceinte (Faas et al., 1995), la production de facteur de 

nécrose tumorale monocytaire induite par l'endotoxine sont augmentés pendant la grossesse 

(Faas et al., 2003). 

Des échantillons de sang ont été prélevés sur des rats dans la phase folliculaire, la 

pseudoprénétique et la grossesse, et le sang total a été stimulé avec LPS in vitro, après quoi la 

production intracellulaire de TNFα a été mesurée comme paramètre de la fonction 

monocytaire (Faas et al., 2003). En supposant que la production de cytokines de monocytes 

est contrôlée par les facteurs ovariens (progestérone ou œstrogène ou facteurs folliculaires 

inhibiteurs), la production de monocytes au TNFα semble inhibée pendant la phase 
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d'implantation de la gestation du rat (Faas et al., 2003). Le mécanisme exact ainsi que la 

raison pour laquelle cette inhibition est défaite au jour 11 ne peuvent être déduits des 

expériences présentes. Cependant, cela peut être lié au fait que le jour 10 du contact de la 

grossesse entre le tissu fœtal et le sang maternel est établi (Welsh et Enders, 1991). 

L'augmentation de lřutilisation de plaquettes ainsi que la durée de vie courte dans la 

circulation utéro-placentaire ont été suggérées pour expliquer la réduction du nombre de 

plaquettes circulantes (Ahmed et al., 1993). 

2.4.4. La fonction de l'axe HHS pendant le cycle de reproduction  

Cette différence est en partie due à la présence d'hormones stéroïdes gonadiques, car il 

existe des différences dans la fonction de l'axe HHS à travers le cycle œstral des rats femelles 

où les réponses ACTH et corticostérones sont les plus grandes sur le pro-œstrus, lorsque les 

niveaux d'E2 sont les plus élevés par rapport à l'œstrus et le di œstrus. En outre, les animaux 

traités avec de l'E2 et de l'E2 plus progestérone ont sécrété plus de corticostérone après la fin 

du stress (Viau et Meaney, 1991). La sécrétion d'ACTH augmente chez les souris exposées 

au stress de péri-implantation (Arck et al., 1995) et la sécrétion de l'axe HHS après un stress 

physique aigu (immersion dans l'eau), émotionnel (contention) ou immunitaire (LPS) est forte 

pendant la première moitié de la gestation, semblable à celui des femelles non gestantes 

(Nakamura et al., 1997; Neumann et al., 1998).La progestérone peut réduire les effets de 

l'E2 sur la fonction de l'axe HHS, comme il empêche les augmentations induites par E2 dans 

l'ARNm du CRF dans le NPV des singes femelles (Roy et al., 1999).  

2.4.5. Les différents facteurs d’avortement  

Les femelles gravides de chaque espèce sont vulnérables au stress, et spécialement 

pendant la période périnatal qui implique des changements sur le plan biologique responsable 

au comportement maternel  

La morphine chronique influe sur les mécanismes noradrénergiques de l'hypothalamus; 

peut être responsable de la réduction des activités de reproduction (Siddiqui et al., 1997). La 

noradrénaline du LC libère la LHRH, comme l'a montré l'ablation de la voie noradrénergique 

ou l'administration d'antagonistes des récepteurs β-adrénergiques qui ont bloqué l'apparition 

des fluctuations de la LH (Herbison, 1998). En outre, la lésion de la LC au matin du proestrus 

a diminué la teneur en NA dans l'hypothalamus basal médian et a bloqué lřaugmentation 

préovulatoire de LH et de FSH et d'ovulation (Anselmo-Franci et al., 1997). Ainsi, une 

augmentation des taux de glucocorticoïdes par le stress maternel est connue pour réduire le 

développement du placenta et du fœtus chez les rats (Belkacemi et al., 2011). 
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Dřautre part la sécrétion des œstrogènes elles-mêmes est induites par le biais de la 

sérotonine, mais ce processus reste un peu ambigu, une stimulation de cellules précurseurs par 

des œstrogènes est réalisable indirectement par le biais de la sérotonine neurotransmetteur 

(Banasr et al., 2004). L'exposition aux inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine 

pendant la grossesse a été associée à un accouchement plus précoce et donc à un poids 

inférieur à la naissance (Simon et al., 2002). Les rats exposés à des œstrogènes pendant les 

derniers stades de la gestation ont prolongé la durée de la gestation, ont entraîné des 

accouchements difficiles, entraînant une diminution de la taille du revêtement et une 

diminution du poids à la naissance et par conséquent, une diminution de la survie des chiots 

(McLachlan et al., 1982; Zimmeman et al., 1991).  

D'autres études ont montré que les infiltrations lymphocytaires peuvent être l'une des 

causes de l'avortement spontané et les effets de l'interruption à l'interface chorio-décidual, 

observés dans l'avortement électif, fournissent une indication des premiers signes de perte de 

grossesse (Caliendo, 2007). 

Selon une étude en croisant quelques instants seulement un champ magnétique élevé, 

les femmes enceintes ont deux fois plus de risques de faire une fausse couche. Le stress dû au 

FS chez les souris traitées avec des gonadotrophines a diminué lřovulation in vivo et aussi le 

taux de fécondation in vitro et les taux sériques d'E2 chez les rats (Kim et al., 2004). 

L'avortement est fréquent chez les animaux qui ingèrent cette plante au cours de l'année 

sèche, Lřextrait hydroalcolique du P. harmala augmente significativement la motilité 

spontanée des tissus isolé de l'utérus et du myomètre (Fathizad et al., 2007). La protéine 

MAO est également présente en périphérie : chez lřhomme, la MAO-A est exprimée dans le 

dans le placenta, et la MAO-B dans les lymphocytes et dans les plaquettes (Thorpe et al., 

1987). Le manque de données concernant les effets des imao sur la grossesse fait déconseiller 

leur usage chez la femme enceinte. Il est également déconseillé de les utiliser pendant la 

période de lřallaitement. 
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3. MATÉRIEL ET MÉTHODES : 

3.1. Matériel biologique 

3.1.1. Animaux d’élevage 

Les animaux utilisés au cours de cette étude étaient des rongeurs du genre rat wistar 

(Rattus norvegicus), provenant de lřinstitut pasteur dřAlger à leur âge de sevrage, lřâge pubère 

commence vers lřâge de 45 jours. Lřutilisation des rats a eu plusieurs raisons: la facilité de 

manipulation, lřovulation spontanée qui nous aide à économiser un peu de temps, mais dans la 

présente étude la placentation hémo-choriale était la cause principale. La fertilité de cette 

espèce peut signaler vers les deux mois mais se décline à partir dřun an, malgré la longévité 

qui peut atteindre jusquřà 4 ans (Doumerc, 2004). A leur arrivée, les rattes pesaient entre 110 

et 130 grammes, et au début de lřexpérimentation, ils pesaient en moyenne 200 ± 20 

grammes. 

3.1.2. Conditions d’élevage 

Les animaux ont été élevés dans des cages translucides en polyéthylène, qui ont été 

tapissées par une litière épaisse composée de copeaux de bois celle-ci es caractérisée par une 

capacité dřabsorption de lřurine et des odeurs. La litière doit être changée et les cages 

nettoyées avec de lřeau savonneuse puis séchées deux fois par semaines. La température se 

découlait entre 19 et 23°C. La nourriture apportée aux animaux est moulé en bâtonnets 

constitués principalement de maïs etdu soja. Quant à lřeau de boisson, elle est présentée dans 

des biberons, la disponibilité de la nourriture et de lřeau ad libitum avec lřhygiène régulière de 

la sciure en plus la distribution des rats en 6 au maximum dans chaque cage sont des 

conditions dřassurance de bien être pour lřanimal. La séparation de la descendance de leurs 

mère, selon le type de sexe afin dřéviter la consanguinité et les gestations nerveuses. 

3.1.3 Présentation de la molécule 

Lřharmine (C13H12N2O) est un alcaloïde tricyclique de type béta-carboline. Il a été 

amené (TCI, Japan) CAS 442-51-3, de pureté ≈ 98%. La dose était choisie selon des études 

réalisées sur des rats mâles (Fortunato et al., 2009). 
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Figure3. La structure chimique de lřHarmine (7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole) 

(Herraiz et al., 2010; Astulla et al., 2008). 

 

3.1.4 Appareillage de stress 

Une résistance a était utilisée comme instrument pour maintenir l'intensité électrique 

(Ohmite mfg Co, Illinois). Les animaux ont été placés; Individuellement, dans un caisson de 

choc en Plexiglas (18 x 12 x 10 cm) tapissé avec des planchers métallique, à travers lesquels 

les chocs ont été livrés; Les 4 tiges dřacier, chacune mesure 2 cm de diamètre, placées à un 

intervalle de 0,5 cm. 

 

 
Figure4. Schématisation de lřappareillage du stress électrique. 

3.2.  Méthode 

3.2.1. Préparation des lots 

Afin dřaugmenter la probabilité dřaccouplement des rattes en fin de phase de di-œstrus 

ou de pro-œstrus ont été choisi parfois puisque seulement dans le stade tardif du pro-œstrus 

que laréussite d'une fécondation est possible. Le frottis du di-œstrus contient quelques cellules 

basales et quelques polynucléaires cřest le repos sexuel et le frottis du pro-œstrus est dominé 

par de grosses cellules basophiles et quelque polynucléaires neutrophiles alors que le frottis 

contenant des spermatozoïdes est caractérisé par la présence de quelques cellules kératinisées. 

Alors la phase de pro-œstrus est une période de maturation folliculaire (phase 

folliculinique) ; un ou plusieurs follicules sont en voie de maturation ; chez la ratte il dure un 
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jour (Vaissaire, 1977), ce qui confirme la maturation des ovules et lřovulation concorde au 

jour dřaccouplement.  

Afin dřavoir des rattes gestantes; un rat mâle a été logé avec une ratte femelle, les rats 

laissé pendant toute une nuit, des frottis vaginaux ont été réalisé par la suite chaque jour le 

matin, le jour dans lequel on trouve les spermatozoïdes sur la lame a été signé comme le jour J 

0 de gestation à partir de ce jour le mâle doit être séparé de la femelle et cette ratte gestante 

est destiné à subir un traitement ou un stress pendant le première semaine, la deuxième ou 

bien la troisième semaine de gestation chez la ratte qui dure 23 jours ce qui exige la 

décapitation au 22 jours en cas de traitement pendant la troisième semaine. 

 Habitat des rattes gestantes 

Dans les mêmes conditions dřélevage les rattes gestantes on été mise en cage 

individuelle ce qui permet de mesurer de manière précise la prise alimentaire de chaque une. 

Dont la cage contient 100 g (500% environ de la quantité consommé) dřaliment pesée chaque 

jour dans la même heure et des biberons de 80 ml, la quantité dřaliment et le volume 

aquatique doivent être mesuré de façon régulière avec la pesée des rattes.  

3.2.2. Préparation du produit  

Lřharmine a été injecté à une dose de (10 mg/kg, ou 15 mg/kg). Les solutions ont été 

préparées, immédiatement avant lřinjection, la dose injectée à un volume de 0,1 ml pour 

chaque 100g du poids vif des rattes et qui constitue 10% de la valeur maximale. Afin sřassurer 

lřhomogénéité de la solution elle a été réchauffé sur une plaque chauffante, car la dissolution 

est lřétape qui détermine la vitesse destiné au début de l'activité thérapeutique (Jafar et al., 

2011). Le temps qui se découle entre le traitement et les tests comportement était dřune à 3 

heure, ce qui coïncide avec lřactivité pharmacologique maximale de la molécule. 

3.2.3. Procédure de chocs électriques à la patte  

Le stress électrique est lřun des stresseurs qui présente à la fois les caractéristiques dřun 

stresseur physique et dřun stresseur psychique, plusieurs études ont confirmé lřagression 

homéostasique Řdont la sensation douloureuse est incluseř effectuée par le stress électrique ce 

qui lui donne lřaspect de stresseur physique, mais le faite que le rat est emprisonné dans un 

compartiment et effectue des tentatives de sřéchapper même dans le cas où il ne reçoit aucune 

menace physique on peut le considéré comme stress psychique. Lors du stress de chocs 

électriques à la patte lřanimal est placé dans un compartiment dont le sol est électrifié et reçoit 

des chocs électriques réguliers. Avant lřapplication du stress le rat était mis dans un 

compartiment similaire à celui du compartiment là où elles recevraient des chocs électriques, 

mais cette fois elles mises afin dřajuster leur résistance. Après 5 min on commence à les 
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stressé par des chocs de 0,4 mA dans la cas des lots du stress subaigu, ou bien 1,2 mA dans le 

cas des lots du stress aigu, les deux lots reçoivent trois chocs par minute, pendant 30 min. Les 

deux intensités ont été choisies par l'expérimentateur en fonction des résultats espérés. Ils ont 

été appliqués entre 9:00 et 13:00 h, la cage a été nettoyée avec une solution d'alcool de 70° et 

complètement séchée avant de placer un autre animal dans la cage de choc électrique ou celle 

de lřadaptation.  

3.2.4. Stress psychique  

Dans ce paradigme du stress, les rats sont placés dans une boîte de communication qui 

les expose aux stimuli visuels, olfactifs et auditifs produits par des rats à stressés avec des 

chocs à la patte (Endo et Shiraki, 2000). Chaque ratte a été mise individuellement dans une 

boite de communication pendant 30min, le stress a été répété chaque jour, selon la phase de 

gestation. 

 Protocol d’expérimentation 

Les rattes gestantes prédéterminées ont été classées en plusieurs groupes: rattes témoins, 

un groupe de rattes qui ont été mises dans la boite de stress mais sans rien recevoir définit 

comme lot du stress psychique, un groupe recevant un stress électrique dřintensité 0,4 mA 

considéré comme stress subaigu, groupe de rattes recevant un stress électrique dřintensité 1,2 

mA considéré comme stress aigu, deux groupes ont été traitées avec lřharmine un groupe de 

10 mg/kg et un groupe 15 mg/kg, un groupe de traitement une heure avant quřils ne reçoivent 

un stress aigu. Chaque groupe a été répété 3 fois tous ces manipulations ont été appliqué dans 

3 différentes période de gestation. 
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Figure5. Planification expérimentale 

3.2.5. Les tests comportementaux 

Après avoir traité les rats un spectre de mesures pourrait nous refléter le diagnostic 

adéquat et propice avec les analyses hormonales, les différentes concentrations des 

neurotransmetteurs au niveau de différentes zones du cerveau ……etc. Les mesures retenues 

au cours des tests sont basé sur le comportement d'approche-évitement. 

Les tests utilisés pour l'estimation du comportement anxieux chez les rongeurs peuvent 

être divisés en: modèles non conditionnés (éthologiques) et conditionnés (Rodgers et al., 

1997; Lister, 1990). Quant aux modèles inconditionné les plus utilisés comprennent le champ 

ouvert, le labyrinthe plus élevé et la boîte clair/obscure, et les tests conditionnés: la 

reconnaissance dřobjet, la piscine de Morris, la nage forcée, la suppression néophobique de 

nourriture…… dont le résultat en relation directe avec la mémorisation de lřanimale acquise 

au cours du pré-test ou le faire dřavoir une récompense. 

5ième Jour 

OF, PM 

12ième Jour 

OF, PM 

 

19ième Jour 

OF, PM 

 

105 Rattes 

14-20ième Jour 7-13ième Jour 1-6ième Jour 

Décapitation le 
7

ième
                                 14

ième
                                  21

ième
 

6ième Jour FST, LDB 

et R. d’objets 
13ième Jour FST, LDB 

et R. d’objets 

20ième Jour FST, 

LDB et R. d’objets 

Témoins Tr +Str H 15 mg 

 

Str Psy Str 0,4mA 

 

Str 1,2mA H 10 mg 
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 Le test du champ ouvert (open field test) 

Le labyrinthe du champ ouvert est une mesure du comportement exploratoire et de 

lřactivité générale chez les rongeurs, initialement utilisé afin dřenvisager les émotions des rat 

« peur » (Hall, 1934). Ce test permet également dřestimer les réflexions des rats dans un 

environnement non familier. En outre, il est basé sur leurs répercussions dans les espaces 

ouverts et la tendance de cheminer près des parapets, un comportement connu par 

« thigmotaxis » (Lamprea et al., 2008). 

Afin dřévaluer les effets possibles de différents traitements ou stress sur lřactivité 

locomotrice spontanée des rats, une sphère de (70 x 70 cm), délimité par des parapets  en 

plexiglas transparent (45 cm) ce qui lui donne lřaspect dřun champ ouvert, le labyrinthe a été 

divisé en carreaux de (10 x 10 cm). La division des aires était en trois zones distinctes: 20 

carreaux à la bordure considérés comme la zone périphérique, le centre constitué de 25 

carreaux et les coins quatre carreaux de 10cm²; les rattes ont été placées individuellement 

dans le centre du labyrinthe et laissé explorer le labyrinthe librement pendant 5 min en 

lřabsence de lřexpérimentateur ainsi que lřutilisation du plancher noire minimise le stress chez 

cette espèce nocturne. Lřentrée dans une zone nřest comptée que si la ratte introduit ses quatre 

pattes dans le compartiment, les paramètres mesurés : le temps passé dans la périphérie, le 

temps passé dans les coins, la distance parcourue dans la zone périphérique, le nombre de 

redressement, le temps de redressement, le temps dřimmobilité, après chaque passage le 

labyrinthe doit être nettoyé avec de lřalcool 70°. Directement après ce test les rattes placées 

dans le labyrinthe de la croix surélevé. 

 
Figure6. Illustration Schématique de lřarène du champ ouvert (OF). 
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 Le test de la croix surélevée (le plus maze)  

Originellement cřétait le test de Y surélevé fondée par Montgomery, (1955), qui était 

modifié par Pellow et al. (1985) en ce qui est maintenant connue par le test de la croix 

surélevée, généralement utilisé pour mesurer lřeffet dřun produit affectant les récepteurs 

BDZs, ou ceux affectant les concentrations de 5-HT au niveau du système nerveux central. 

Dans le cas des rats témoins on peut noter des préférences au bras fermés par rapport 

aux bras ouverts; la réponse inconditionnée de peur spontanée détermine cette épreuve 

(carobrez et Bertoglio, 2005), les comportements mesurés dans ce test sont sensibles aux 

anxiolytiques et ont une excellente validité écologique (Hamsonet al., 2014). Le fait que le 

test implique une exploration spontanée par les rongeurs de l'environnement, en l'absence de 

récompense explicite ou de comportement consommateur, explique sa classification comme 

modèle éthologique (carobrez et Bertoglio, 2005). Où les rats faire face aux conditions 

contradictoires entre explorer le nouvel espace qui permet aux rats de se tendre; dans une 

situation de curiosité, ou de reculer des bras ouverts, restreints et élevés; ce qui lui confère 

lřaspect dřun compartiment externe dangereux en cas de peur. 

Ce test utilisé pour la mesure du comportement dřanxiété chez les rats (Belviranli et al., 

2012). et le temps passé dans les bras ouvert est une mesure corresponde inversement avec 

lřanxiété (Cruz et al., 1994; Rodgers et Johnson, 1995). 

Lřappareil consiste en deux bras en bois de (110 x 10 cm) interconnectés par un carreau 

de 10 cm²; qui est considéré comme un milieu externe par rapport au bras fermés et ouverts, 

lřentrée dans lřun des bras ne peut être compté sauf si le rat y place ses quatre pattes. Le 

plateforme sous forme de plus contient 2 bras ouverts opposés  (50 x 10 cm), et deux bras 

fermés  (50 x 10 cm), Les parois transparentes incitent les rats à mieux explorer ce labyrinthe 

(Anseloni et al., 1995), et ce qui sert également à éviter les comportements privilégiés au test 

de la cage claire/obscure. Lřappareillage était tapissé par un plexiglas noire et le lřensemble 

était élevé à une hauteur de 73 cm au-dessus du sol. Les rats ont été placés individuellement 

au centre de la plateforme et laissé explorer le labyrinthe pendant 5 min, entre le passage de 

chaque deux rattes le labyrinthe doit être nettoyé avec de lřalcool 70°. Le vidéo a été analysé 

afin de mesurer le temps passé dans les bras ouverts, le temps passé dans les bras fermés, le 

nombre dřentré dans les bras ouverts et le nombre dřentré dans les bras fermés. 

Le nombre absolu et le pourcentage d'entrées dans les bras ouverts ou les bras fermés 

ont été considérés comme des indices d'anxiété et le nombre total d'entrées dans les bras était 

considéré comme un indice de l'activité générale (Acevedo et al., 2014). 
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Figure7. Illustration Schématique de la croix surélevée (PM). 

 Le test de la cage claire/obscure 

Dans le cas des rats témoins le test de la cage claire/obscure est basé sur le 

comportement spontané des animaux (Heredia et al., 2014). Selon Crawley, (1996), les 

souris subissent un stress chronique évite inévitablement le compartiment éclairé du 

labyrinthe en tendant vers lřautre compartiment. Alors que Mozhui et al. (2010) ont sillonné 

lřeffet du stress en deux assortiments où le rat peut diminuer ou augmenter son évitement. 

Ce test alors est impliqué en tant quřune reflète dřanxiété des rongeurs. Les mesures 

classiques du comportement anxieux dans la cage clair/obscure sont le nombre de transitions 

effectuées entre deux compartiments et le temps passé dans la cage claire (Hascoët et al., 

2001). En dřautre termes, Ce test est basé sur la répulsion innée des rongeurs des zones 

éclairées et sur le comportement exploratoire spontané des rongeurs en réponse au stress 

(Ramos et al., 2008). 

Le labyrinthe du champ ouvert a été divisé en deux chambres de surfaces égales; une 

était couverte par une couverture sombre pour former le compartiment obscure et l'autre 

chambre a été éclairée par une lampe placée à environ 120 cm au-dessus de l'appareil, une 

ouverture de (9 x 12 cm) utilisée par le rat pour se déplacer entre les deux compartiments. Le 

rat placé individuellement au centre du compartiment éclairé en face de la chambre noire pour 

explorer le labyrinthe pendant de 5 minutes. La vidéo enregistrée a été analysée pour la 

mesure du temps passé dans le compartiment claire et celui du compartiment obscure. 
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Figure8. Illustration Schématique du test de la cage claire/obscure. 

 

 Le test de la reconnaissance d’objets 

24 heures après le test du champ ouvert les rattes gestantes sont destinées à établir la 

tâche de reconnaissance dřobjets en mesurant leurs capacités à rappeler lřancien objet dřaprès 

leurs tendances à explorer le nouvel objet.  

Cependant, le modèle WM de Kieras et al. (1999) incluait des composantes WM non 

seulement pour l'information auditive et visuelle, mais aussi pour l'information tactile et 

kinesthésique. 

Les rattes ont été placées dans une arène et laissées explorer librement deux objets 

identiques placés dans deux ongles opposés des murs, 10 cm de chacun lors dřun pré-test de 5 

min (phase dřexploration) puis retournées à leurs cages. Après une heure (phase de rétention), 

les rattes ont été resoumises pour 5 min (Ennaceur et Delacour, 1988) à la session du test 

(phase de reconnaissance) durant laquelle lřun des deux objets familiers préalablement 

explorés a été remplacé par un nouvel objet (Schultz et al., 2011). Ce test s'est révélée être un 

outil dřétude de la mémoire de reconnaissance pendant la session du test et exprimée par 

lřindex de reconnaissance qui indique le ratio du temps dřexploration du nouvel objet sur le 

temps total dřexploration des objets. Une exploration nřest été enregistrée que lorsque le rat 
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approche son museau de lřobjet à une distance inférieure à 1 cm. Lřexploration peut incluse le 

touché, le reniflement et parfois ronge le nouvel ou même lřancien objet. 

 

 
 

 

                                                    1 heure 

 

 
Figure9. Illustration Schématique du test de la reconnaissance dřobjets. 

 

 Le test de la nage forcée (FST) 

Lřeffet antidépresseur des inhibiteurs MAO dans ce modèle de mesure a été décrit par 

Loomer et al. (1957). Lřaquarium fabriqué en verre (35 x 35 x 60 cm). Ce test consiste en 

deux sessions; les rattes ont été placées individuellement dans lřaquarium rempli dřeau à une 

température (22-23°C) jusquřà 35 cm, afin dřassurer la nage de rat qui ne parvient pas à 
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toucher la base de lřaquarium avec ses pattes postérieur. La première session est de 15 min; 

Suivie par le test de 5 min 24 h plus tard. 

Généralement, les rats dans le but dřéchapper passent la première minute escalade. Et la 

meilleure posture dřimmobilité caractérisée par un flottement avec un mouvement trop limité 

des pattes postérieures celui-ci est énoncé comme un mouvement nécessaire pour maintenir 

leur museau au-dessus de lřeau. L'immobilité est réduite par divers molécules antidépresseur 

cliniquement efficaces (Porsolt et al., 1977). 

Lřimportance de ce test est dřétablir la dépression du stress psychique par rapport au 

stress physique et lřattitude de la molécule harmine dřempêcher le stress gestationnel et sa 

capacité à perturber lřeffet néfaste du stress électrique. 

 

Figure10. Illustration Schématique de lřaquarium du test de la nage forcée (FST). 

 

3.2.6. Prélèvement du sang 

Afin de déterminer l'activation de l'axe HHS par la contrainte de FS, et les changements 

ici pendant l'expérience de stress chronique, des échantillons de sang ont été recueillis par 

saignement de queue et analysés pour lřACTH (Meerlo et al., 2002). 
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Le prélèvement du sang se fait le 6
ième

, 13
ième

, et 20
ième

 jours de gestation selon le groupe, une 

heure après lřinjection de lřharmine et directement après le stress électrique ou le stress 

psychique, à lřaide dřune seringue on pique le rat dans la première partie de la queue pour 

atteindre lřartère au centre de la queue, le volume prélevé est de 1mL reçu dans des tubes 

EDTA  pour lřutilisation dřune quantité de sérum de 4µL après centrifugation conservé dans 

un congélateur avant le dosage, ce sérum est destiné à être analysé pour la mesure de 

lřhormone du stress ACTH avec la technique RIA (Radio-immunoassay). 

 Dosage de l’ACTH 

Le sérum a été centrifugé à 3000 tr/min pendant 15 mn, le plasma séparé a été utilisé 

pour la détermination du taux d'ACTH. Le plasma de chaque concentration de paramètre a été 

mesuré à l'aide de kits de dosage radio-immunologique disponibles dans le commerce (à la 

fois sigma-Aldrich, États-Unis). 

L'ACTH plasmatique a été mesurée par (Katz, 1981) (suite au bulletin technique). 

Procédure d'essai 

1. Fixez le nombre désiré de puits enrobés dans le support. 

2. Ajouter 200 μL de normes ou calibrateurs, spécimens et contrôles dans les puits appropriés. 

Geler (-20°C) les calibrateurs et les contrôles restants le plus tôt possible après utilisation. 

3. Ajouter 25 μL de réactif 1 (anticorps biotinylé) à chaque puits. 

4. Ajouter 25 μL de Reagent 2 (Enzyme Label Antibody) à chaque puits. 

5. Couvrir la plaque avec une feuille dřaluminium pour éviter l'exposition à la lumière et 

incuber pendant 2h avec agitation. 

6. Retirer le liquide de tous les puits. Laver les puits cinq fois avec 300 μL de tampon de 

lavage 1X. Nettoyer sur des serviettes en papier absorbant. 

7. Ajouter 100 μL de substrat de luminol à tous les puits. 

Lisez les unités de lumière relatives dans chaque puits en utilisant le Luminomètre dans les 5 

minutes suivant l'addition du substrat. 

3.2.7. Décapitation et analyses 

Les rattes selon les lots décapitées le 7
ième

, 14
ième

 et 21
ième

 jour de gestation le sang est 

récupéré dans des tubes EDTA ce qui est destiné à être analysé par un automate pour la 

mesure de la formule sanguine. 

3.2.8. Analyses statistiques des données 

Le logiciel de Minitab 17 a été mis en place pour le traitement des données. Les 

paramètres ont été mesurés par une analyse de variance à un critère de classification (one way 
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ANOVA). La valeur de probabilité p est variable afin de mesurer la différence du témoin de 

chaque lot avec ses analogues. 
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4. RÉSULTATS : 

4.1 Les tests comportementaux 

4.1.1. Le test de la nage forcée (Porsolt test 1977)  

 

 

 

Figure11. Paramètres comportementaux de la nage forcée des rattes gestantes stressées et 

traitées à lřharmine. Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř 

(n=5)     (*p <0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 
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Temps d’escalade  

La figure 11A montre une augmentation du temps dřescalade pendant la deuxième 

semaine de gestation, mais après un traitement à lřharmine à deux doses différentes 10 et 15 

mg/kg il augmente significativement pendant la première, la troisième  (p<0,001) et la 

deuxième semaine (p<0,01), alors que le stress psychologique le diminue significativement 

pendant la première et la deuxième semaine respectivement (p<0,001; p<0,01), le stress 

subaigu a pu lřaugmenter  significativement pendant la première et la troisième semaine 

(p<0,05; p<0,01), tandis que le stress aigu le diminue significativement pendant la première et 

la deuxième semaine (p<0,01; p<0,05), les groupes du stress traités montre une augmentation 

significative du temps dřescalade pendant la première et la dernière semaine (p<0,001) de 

gestation. 

Temps de nage  

Pendant la première et la troisième semaine de gestation, il diminue significativement 

après un traitement à 15 mg/kg (p<0,001; p<0,01) (Figure 11B), mais pendant la deuxième 

semaine il augmente significativement  (p<0,05) à la dose 10 mg/kg. Le stress psychique le 

diminue significativement pendant la première et la dernière semaine (p<0,05; p<0,01), le 

stress subaigu le diminue significativement pendant la première et la troisième semaine 

(p<0,01; p<0,001), tandis que, il lřaugmente significativement (p<0,001), pendant la 

deuxième semaine. Le stress aigu provoque une diminution significative pendant la première 

et la troisième semaine (p<0,05; p<0,001), les groupes du stress traités montrent une 

augmentation significative pendant la deuxième et la dernière semaine, tandis que, pendant la 

première semaine il diminue significativement (p<0,001). 

Temps d’immobilité 

Selon la figure 11C, les rattes gestantes démontrent une dépression pendant la deuxième 

et la troisième semaine de la gestation, mais après un traitement aigu à lřharmine chaque 

phase, il diminue significativement (p<0,001), le stress psychique augmente lřimmobilité 

significativement pendant la première et la dernière semaine (p<0,001, p<0,01), le stress 

subaigu induit une augmentation significative pendant la première semaine (p<0,01); mais le 

stress aigu, pendant chaque trimestre, augmente significativement lřimmobilité et malgré ça, 

le groupe du stress traités le diminuent significativement pendant chaque phase. 
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4.1.2. Le test du champ ouvert (open field)  

 
 

 
 

Figure12.(A) Temps passé dans les coins (s) et (B) Temps passé dans la périphérie du test du 

champ ouvert des rattes gestantes stressées et traitées à lřharmine. Stress psychique ŘPSYř, S1 

et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř (n=5) (*p <0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

Le temps passé dans les coins et la zone périphérique (s)  

Le traitement aigu à lřharmine induit une diminution significative du temps passé dans 

les coins pendant la deuxième et la dernière semaine de gestation (Figure 12A), le stress 

psychique et le stress subaigu le diminuent pendant toutes les phases, le stress aigue 

lřaugmente significativement pendant la première et la troisième semaine (p<0,05; p<0,01), et 

les groupes du stress traités le diminuent significativement pendant chaque période (p<0,001). 

Inversement au temps passé dans les coins, la figure (12B) montre une augmentation après 

chaque manipulation;  mais différemment, à lřexception du stress aigu, qui le diminue 

significativement pendant la première et la troisième semaine (p<0,01); ce qui en résulte 
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lřaugmente significative pendant la première, la dernière semaine (p<0,01) et la deuxième 

semaine (p<0,001) du groupe du stress traité. 

 
 

Figure13. Le temps dřimmobilité du test du champ ouvert des rattes gestantes stressées et 

traitées à lřharmine. Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř 

(n=5) (*p <0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

 

Temps d’immobilité 

Les rattes prouvent une augmentation du temps dřimmobilité pendant la gestation au 

niveau du champ ouvert (Figure 13), le traitement à lřharmine à une dose de 10 mg/kg, 

pendant la deuxième et la troisième semaine le diminue significativement (p<0,01; p<0,001); 

le stress psychique le diminue pendant les trois phases (1
ière

 p<0,01; 2
ième

 and 3
ième

 semaine 

p<0,001), le stress aigu lřa augmenté significativement pendant la première semaine 

seulement (p<0,01); malgré ça le groupe du stress traité montre une diminution significative 

dans chaque période (p<0,001), avec une augmentation progressive avec chaque période. 
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Figure14. La distance parcourue du test du champ ouvert des rattes gestantes stressées et 

traitées à lřharmine. Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř 

(n=5) (*p <0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

 

La distance parcourue 

La figure 14 montre que le traitement à lřharmine à une dose de 10 mg/kg augmente 

significativement (p<0,05) la distance parcourue dans lřarène, pendant les trois phases de 

gestation. Le stress psychique lřaugmente significativement pendant la première, la deuxième 

semaine  (p<0,01) et la troisième semaine (p<0,05). Cependant, après le stress subaigu elle 

augmente significativement pendant la première semaine (p<0,001), la deuxième et la 

troisième semaine (p<0,01), le stress aigu est le seule groupe qui a noté une diminution de la 

distance parcourue, et significativement pendant la deuxième semaine (p<0,05); malgré ça les 

rattes du groupe de stress traité montre une augmentation significative pendant les trois 

périodes. 
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Figure15. (A) Temps dřescalade et (B) Nombre dřescalade du test du champ ouvert des rattes 

gestantes stressées et traitées à lřharmine. Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA 

respectivementř (n=5) (*p <0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

 

Le temps et le nombre de redressement 

Pendant la deuxième semaine de gestation les traitements aigus à lřharmine 10 et 15 

mg/kg les augmentent significativement, mais le stress psychologique les augmente 

significativement pendant le deuxième et la troisième semaine. Le stress électrique subaigu 

augmente significativement (p<0,05) le temps dřescalade pendant la première et la deuxième 

semaine (Figure 15A), malgré que le stress aigu était le seul agent qui les a augmenté 

significativement (p<0,01) pendant la première semaine (Figure 15A.B); le groupe du stress 

traité les a augmenté significativement pendant la première et la deuxième semaine (Figure 

15A.B). 
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4.1.3. Le test de la croix surélevée (Plus maze) 

 
 

 
 

Figure16. Lřeffet du stress psychique, physique et de son traitement avec lřharmine sur le (A) 

temps passé dans les bras ouverts (s), (B) temps passé dans les bras fermés du test de PM, 

pendant trois phases de gestation. Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA 

respectivementř (n=5) (*p <0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

Le temps passé dans les bras ouverts et les bras fermé 

Les rates gestantes augmentent le temps passé dans les bras ouverts pendant la 

deuxième semaine (Figure 16A), avec une diminution importante au cours de la dernière 

semaine, malgré ça la diminution du temps passé dans la troisième semaine de gestation après 

un stress subaigu était significative (p<0,05),tandis que lřharmine à une dose de 15mg/kg et le 

stress aigu induit une augmentation significative (p<0,001); le stress psychique et le 

traitement dřharmine à la dose 10mg/kg lřaugmentent significativement (p<0,01), par 

conséquent; le groupe du stress traité lřaugmente significativement  (p<0,001), ainsi que 
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pendant la première et la deuxième semaine il a été augmenté significativement  (P<0,001; 

P<0,05). 

Concernant le groupe traité à une dose de 15mg/kg, le temps passé dans les bras fermés 

diminue significativement  (p<0,001) pendant la première et la troisième semaine (Figure 

16B), tandis que la diminution du temps à une dose de 10mg/kg était significative seulement 

pendant la troisième semaine (p<0,01), malgré ça, le groupe du stress traité montre une 

diminution significative pendant la deuxième, la dernière semaine (p<0,05), et la première 

semaine (p<0,001). Tandis que le stress psychique a montré une augmentation significative 

pendant la première semaine, et une diminution significative pendant la troisième semaine 

(p<0,01), le stress subaigu réduit significativement le temps passé dans les bras fermés dans 

chaque période de la gestation. 

 
 

Figure17. Nombre dřentré dans les bras ouverts du test de PM des rattes stressées et traitées à 

lřharmine. Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř (n=5) (*p 

<0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

Nombre d’entré dans les bras ouvert 

Les rattes ont peu de chance pour visiter les bras ouverts pendant la troisième semaine 

de gestation, même dans le cas du traitement aigu à l'harmine à 10 ou 15 mg/kg montre son 

augmentation significative (Figure 17), respectivement (p<0,01; p<0,001), le stress psychique 

a entraîné une diminution au cours de la première et la deuxième semaine, mais elle a 

augmenté significativement au cours de la troisième semaine (P <0,01) et une augmentation 

significative après le stress subaigu pendant les différentes phases de la gestation, et une 

diminution significative après le stress aigu au cours de la troisième semaine, le groupe du 
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stress traité a augmenté significativement le nombre d'entrées dans les bras ouverts pendant 

les trois périodes différemment (1
ière

 p<0,01; 2
ième

 p<0,05; 3
ième

 p<0,001).  

 

 
Figure18. Nombre dřentré dans les bras fermés du test de PM, pendant trois phases de 

gestation. Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř (n=5) (*p 

<0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

 

Le nombre d’entré dans les bras fermés 

Comme le cas du nombre dřentrés dans les bras ouverts il est caractérisé par une 

augmentation au cours de la deuxième semaine et une chute pendant la troisième semaine de 

gestation, et après un traitement à lřharmine à une dose 15 mg/kg les rattes montre une 

augmentation significative (Figure 18) pendant la première et la troisième semaine (p<0,05; 

p<0,001), le stress psychique le diminue pendant la deuxième et lřaugmente significativement 

pendant la troisième semaine alors que le stress subaigu lřaugmente significativement pendant 

les mêmes périodes (p<0,05). Le stress aigu le diminue seulement pendant la troisième 

semaine. 
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4.1.4. Le test de la cage claire/obscure 

 

 

Figure19. Paramètres comportementaux du test de la cage claire/obscure des rattes gestantes 

stressées et traitées à lřharmine. Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA 

respectivementř (n=5) (*p <0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

Le temps passé au niveau de compartiments Claire/Obscure 

Le temps passé dans le compartiment éclairé (Figure 19A) a diminué significativement 

après un traitement aigu à une  dose de 15 mg/kg dans chaque période du traitement, 

cependant que le traitement à la dose 10 mg/kg le diminue significativement seulement au 

cours de la première et la troisième semaine (p<0,01), le traitement aigu lřa augmenté 

significativement pendant la première, deuxième semaine (p<0,001), et la troisième semaine 

(p<0,05), le groupe du stress traité a montré une diminution significative pendant la première 

(p<0,001), et la troisième semaine (p<0,01); en conséquence la diminution et lřaugmentation 

du temps passé dans le compartiment obscure (Figure 19B) a changé inversement pour chaque 

groupe avec le même rythme de la signification. 
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4.1.5. Le test de la reconnaissance d’objets 

 

 
Figure20. Paramètres comportementaux des rattes gestantes stressées et traitées à lřharmine. 

Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř (n=5) (*p <0.05;** p 

<0.01;*** p <0.001). 

 

Le temps d’exploration des deux objets 

Le temps passé lřancien objet a été diminué significativement avec le traitement pendant 

la première et la deuxième semaine de gestation (Figure 20B), tandis que le temps passé avec 

le nouveau objet a augmenté significativement après le traitement aigu à la dose 15 mg/kg 

pendant la troisième semaine (Figure 20A), le traitement à lřharmine à la dose 10 mg/kg nřa 

montré aucune augmentation significative du temps dřexploration du nouveau objet, malgré 

ça le groupe du stress traité démontre une augmentation significative (p<0,01) du temps 

dřexploration du nouveau objet, pendant la deuxième et la troisième semaine. 
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4.2. La prise alimentaire  

 

Figure21. Aliment consommé des rattes gestantes stressées et traitées à lřharmine. Stress 

psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř (n=5) (*p <0.05;** p <0.01;*** 

p <0.001). 

 

Les rattes gestantes consomment moins dřaliment au cours de la première semaine de 

gestation (Figure 21), alors que celles traitées à lřharmine sont caractérisées par une 

diminution significative de prise alimentaire pendant les trois phases (p<0,001), le stress 

psychique semble nřa pas affecté la prise alimentaire quřau cours de la deuxième semaine de 

gestation (p<0,01), le stress subaigu aussi a provoqué son diminution au cours de la deuxième 

et la troisième semaine significativement (p<0,001), le stress aigu lřaugmente pendant les 

trois phases respectivement (p<0,01; p<0,05 et p<0,001), le groupe du stress traité le diminue 

significativement (p<0,001) pendant les trois périodes. 
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4.3. Nombre de fœtus et de placentas 

 

 

Figure22. (A) le nombre de placentas et (B) le nombre de fœtus des rattes gestantes stressées 

et traitées à lřharmine. Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř 

(n=5) (*p <0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

Le nombre de fœtus des rattes gestantes témoins de notre expérience varie entre 7 et 11 

(Figure 22B), lřaugmentation des placentations (Figure 22A) du au traitement à lřharmine 

augmente significativement (p<0,05) la première et la troisième semaine avec la dose 10 et 

15mg/kg  respectivement, la deuxième semaine avec la dose 10mg/kg lřaugmentation était 

aussi significative (p<0,01). Le stress subaigu augmente légèrement le nombre dřimplantation 

pendant la dernière semaine. Lřaugmentation induite par le traitement du stress significative 

pendant la deuxième et la troisième semaine (p<0,05; p<0,01). Dřautre part lřaugmentation du 

nombre de fœtus de ce groupe (Figure 14B) pendant la deuxième et la troisième semaine aussi 

significative (p<0,01; p<0,001), la diminution par le stress aigu au cours de la dernière 

semaine est significative (p<0,001). La dose 10mg/kg lřaugmente significativement pendant 

la deuxième et la dernière semaine (p<0, 01; p<0,05), tandis que la dose 15mg/kg lřaugmente 

significativement que pendant la troisième semaine (p<0,05). 
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4.4. Les paramètres de la formule nucléaire sanguine 

4.4.1. Paramètres érythrocytaires 
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Figure 23. Le taux (A) de globules rouges, (B) dřhémoglobine, (C) dřhématocrite et (D) 

TCMH des rattes gestantes stressées et traitées à lřharmine. Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 

Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř (n=5) (*p <0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

 

Les rattes gestantes démontrent une diminution des globules rouges (Figure 23A), 

hémoglobine (Figure 23B) et hématocrite (Figure 23C) pendant la deuxième semaine, le 

traitement à lřharmine induit une augmentation significative, le stress aigu, le stress subaigu et 

lřharmine à une dose de 10 mg/kg améliore significativement le taux de globules rouge et 

lřhémoglobine pendant la première semaine, et lřhématocrite pendant la deuxième et la 

troisième semaine, le niveau du TCMH (Figure 23D) établit lřamélioration induite par 

lřharmine pendant la première et la seconde semaine, et le stress psychique pendant la 

deuxième semaine, le stress aigu et subaigu induisent une diminution significative pendant 

chaque période de la gestation, le groupe du stress traité établit une augmentation significative 

pendant la deuxième et la troisième semaine. 
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4.4.2. Le taux des thrombocytes 

 
 

Figure24. Le taux des thrombocytes des rattes gestantes stressées et traitées à lřharmine. 

Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř (n=5) (*p <0.05;** p 

<0.01;*** p <0.001). 

 

La Figure 24 démontre une augmentation progressive du niveau des thrombocytes, 

pendant la gestation, donc il est comparable au cas de lřêtre humain, mais entre 850 et 1050 

chez les rattes, et une augmentation significative pendant la première semaine quant aux deux 

doses (p<0,01), mais seulement 15 mg/kg (p<0,001), pendant la troisième semaine, une 

diminution significative après le stress psychique, pendant la deuxième et dernière semaine, la 

diminution significative (p<0,01) après le stress subaigu seulement pendant la deuxième 

semaine de gestation; le groupe du stress traité montre une augmentation significative des 

plaquettes (1
ière

 et 2
ième

 semaines (p<0,01); 3
ième

 semaine (p<0,001). 
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4.4.3.1. Pourcentage de neutrophiles  

 

Figure 25A.Pourcentage des neutrophiles des rattes gestantes stressées et traitées à lřharmine. 

Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř (n=5) (*p <0.05;** p 

<0.01;*** p <0.001). 

 

Chez les rattes gestantes témoins, le pourcentage des neutrophiles (Figure 25A) est 

faible pendant la première semaine puis marque son maximum la deuxième semaine mais 

après il diminue, le traitement à lřharmine augmente les neutrophiles mais lřaugmentation 

nřétait significative quřau cours de la première semaine (p<0,01). Le stress électrique aigu ou 

subaigu et le stress psychique diminuent les neutrophiles pendant les trois phases, alors que la 

diminution due au stress aigu et psychique était significative (p<0,05; p<0,01) pendant la 

deuxième semaine. Le traitement du stress augmente les neutrophiles pendant les trois phases 

et une augmentation significative (p<0,01) montrée au cours de la troisième semaine. 
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4.4.3.2. Pourcentage de lymphocytes  

 

Figure 25 B. Pourcentage des lymphocytes des rattes gestantes stressées et traitées à 

lřharmine. Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř (n=5) (*p 

<0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

 

Les rattes gestantes montrent un pourcentage de lymphocytes élevé un peu pendant la 

première phase par rapport aux phases suivantes (Figure 25B). Les changements induits par le 

traitement semble négligeable et le pourcentage est toujours équivalent avec celui des 

témoins, sauf que le stress électrique aigu agit le plus pendant la première et la dernière 

semaine de gestation et lřaugmente significativement (p<0,01; p<0,05). Dřautre part, 

lřaugmentation du pourcentage des lymphocytes par le stress psychique était significative 

(p<0,01) pendant la deuxième semaine de gestation. 
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4.4.3.3. Pourcentage de monocytes  

 

Figure 25C. Pourcentage des monocytes des rattes gestantes stressées et traitées à lřharmine. 

Stress psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř (n=5) (*p <0.05;** p 

<0.01;*** p <0.001). 

 

Le pourcentage des monocytes est élevé au début de la gestation chez les rattes mais 

diminue continuellement jusquřà la fin de gestation (Figure 25C). Le pourcentage de 

monocytes des rattes gestantes était affecté par le traitement dřharmine. Les monocytes ont 

été diminués de significativement (p<0,01) pendant la première et la deuxième semaine du au 

traitement avec les deux doses de cet alcaloïde. Le stress psychique ou électrique a augmenté 

toujours le pourcentage des monocytes mais on nřa marqué aucune augmentation 

significative. Le traitement du stress a diminué les monocytes pendant les trois phases et 

significativement (p<0,001; p<0,05) pendant la première semaine et la dernière. 
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4.5. Le taux d’ACTH  

 
Figure26. Le taux dřACTH pg/ml des rattes gestantes stressées et traitées à lřharmine. Stress 

psychique ŘPSYř, S1 et S2 Ř0,4mA et 1,2mA respectivementř (n=5) (*p <0.05;** p <0.01;*** 

p <0.001). 

 

Le traitement aigu à lřharmine à une dose de 15 mg/kg induit une diminution 

significative de lřACTH pendant la première et la troisième semaines (p<0,05), et la 

deuxième semaine (p<0,001) (Figure 26); et la dose de 10 mg/kg aussi, induit une diminution 

du taux de lřACTH dans chaque période de la gestation; par conséquent, le groupe du stress 

traité dans différents stages de la gestation, montre une diminution du taux de lřACTH, 

malgré son augmentation significative après le stress aigu pendant la première, la troisième 

semaine (p<0,001), et la deuxième semaine (p<0,05). Le stress psychique le diminue pendant 

la première et la deuxième semaine mais non significative. 
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5. DISCUSSION : 

La dose de β-carboline harmine augmentait de manière dépendante les concentrations 

extracellulaires de DA (dopamine) et la diminution des concentrations extracellulaires de ses 

métabolites DOPAC et du métabolite de la sérotonine 5-HIAA (5-hydroxindoleacetic acid), 

elle affecte également la neurotransmission sérotonergique, un effet qui peut être pertinent 

pour ses actions psychotropes (Iurlo et al., 2001). Certaines recherches sur les animaux ont 

montré que les effets du système sérotoninergique pendant la grossesse produisent des effets 

neuroanatomiques néfastes chez les descendants, y compris un nombre réduit de récepteurs β-

adrénergiques et de 5-HT (Sérotonine) et des anomalies dans la liaison au récepteur de la 5-

HT cérébrale. 

L'avortement est fréquent chez les animaux qui digèrent le P. harmala pendant lřannée 

sèche (Mahmoudian et al., 2002). Shapira et al., (1989) ont signalé que l'extrait méthanique 

de cette plante réduisait le nombre dřimplantation et produisait une diminution dépendante de 

la dose de la taille des rats. Lřharmaline et lřharmalol sont responsables de ce processus 

(Adaay, 2014).  

Dřautre part, dans le cas dřune dépression suite à un stress électrique lřeffet progressif 

des concentrations de la DA produit par lřharmine risque dřannuler son rôle antidépresseur, 

comme il présente une augmentation de la libération de la DA du striatum du rat (Schwartz et 

al., 2003) et de manière similaire, la DA extracellulaire augmente dans le CPF (cortex 

préfrontal) en réponse de FS (Sorg et Kalivas, 1993; Horvitz, 2000), ce qui semble opposé à 

ce que l'on attend d'un modèle de prédiction de récompense de la DA. Salzman et Roth 

(1980) ont démontré que la stimulation électrique du LC active la TH (tyrosine hydroxylase) 

chez les rats, ce qui entraîne une amélioration de la synthèse de la NA (noradrénaline) dans le 

cortex cérébral et l'HPC (hippocampe). Dans des conditions plus naturelles, il a été rapporté 

que le stress du FS peut améliorer la biosynthèse NA au niveau du cerveau du rat en raison de 

la phosphorylation et de l'activation du TH (Graham-Jones et al., 1983; Kramarcy et al., 

1984). Alors, on peut déduire que les effets néfastes de lřharmine consistent empêchent ses 

rôles souhaités de cette étude. A enlever 

Les taux de protéines de BDNF (brain derived neurotrophic factor) ont été augmentés 

dans l'HPC des rats stressés par rapport aux rats non stressés et ont montré que la β-carboline 

harmine a rétablit cette augmentation des taux de protéines BDNF chez les rats stressés 

(Fortunato et al., 2010b).  
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La première preuve du rôle inhibiteur des β-carbolines résulte des travaux 

dřUndenfriend et ses collaborateurs (1958). Ils ont démontré que lřharmine, lřharmaline et 

la THH (tétrahydroharmine) (agissent comme des inhibiteurs de la MAO (monoamine-

oxydase) selon un mécanisme dřinhibition compétitive réversible. 

L’harmine se lie à la MAO-A et bien d’autre récepteurs tel que, le récepteur 5-

HT2A impliqué dans la pharmacothérapie de la dépression (Kim et al., 2001; Glennon et 

al., 2000), et selon Mendelson et Gorzalka. (1986) lřharmine peut reverser lřinhibition de la 

lordose altérée par les antagonistes de la 5-HT2, et elle facilite la lordose chez les rattes 

ovariectomisées, de ce fait il a été suggéré que lřharmine facilite la lordose par lřamélioration 

de lřactivité des récepteurs 5-HT2. Outre les mécanismes antioxydants et dépendants de 

l'IMAO, l'harmine pourrait également inhiber la phosphorylation de DYRK1A (Dual-

specificity tyrosine phosphorylated-regulated kinase) de SEPT4 (Septin-4), une GTPase 

trouvée dans des inclusions cytoplasmiques positives à l'alpha-synucléine dans la maladie de 

Parkinson, ainsi que des emblèmes neurofibrillaires associés à la maladie d'Alzheimer (Sitz et 

al., 2008). DYRK1A localise les synapses dans le striatum dans le tissu cérébral humain 

(Wegiel et al., 2004), plusieurs des études précitées sur l'harmine in vitro ont noté que les 

utilisateurs d'ayahuasca ingèrent régulièrement de l'harmine à des concentrations suffisantes 

(Cmax plasmatique=540 nM) pour inhiber de manière significative la fonction DYRK1A 

(Brierley et Davidson, 2012). Lřharmine est considéré comme lřinhibiteur le plus puissant et 

sélectif de DYRK1A par rapport au phénol de thé tel que lřépigallocatéchine gallate (Becker 

et Sippl, 2011). Cette inhibition est de 27±13%, alors que son application comme sonde 

chimique est limitée par ses effets inhibiteurs sur la MAO-A, la traduction in vitro de 

DYRK1A a révélé que les signaux de phosphorylation de la tyrosine apparaissent 

temporellement jusqu'à 1 h avant que la production de la protéine ne soit détectable (Rüben, 

2015). 

Nos résultats montrent que l'extrait d'alcaloïdes de P. harmala (Zygophyllaceae) 

possède une activité antinociceptive centrale et périphérique, qui agit en partie via un 

mécanisme opioïde (Farouk et al., 2008). Le mécanisme sous-jacent d'action de l'harmine 

n'est pas clair, mais l'activation du transporteur de GLT-1 possible chez le rat (Rasmussen et 

al., 2011).  

Cependant, Splettstoesser et al. (2005) rapportent que les alcaloïdes d'harmala 

protègent les neurones contre les effets excitotoxique de dopamine et de glutamate. 

Récemment une étude a suggéré que l'induction spécifique de l'harmine à la fois sur GLT-1 et 

GLAST pourrait avoir un rôle  clé dans l'absorption de glutamate (Li et al., 2011). L'élévation 
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de l'activité et de l'expression de GLT-1 est possible pour diminuer l'accumulation de 

glutamate dans la fente synaptique, réduisant par conséquent la sur-activation des récepteurs 

post-synaptiques du glutamate, réduisant ainsi la mort des neurones (Rauen et Kanner, 

1994). 

Ainsi, nous suggérons que la régulation positive de l'ARNm et de l'expression de la 

protéine GLT-1 peut être l'un des mécanismes dont lřharmine exerce son activité 

neuroprotectrice sur GCI (Sun et al., 2014).Nous rejoignons dans ce contexte les conclusions 

de (Sun et al., 2014)  , qui confirme que l'expression de l'ARNm et de la protéine GLT-1 est 

remarquablement élevée dans le groupe de traitement à lřharmine. 

 Comme lřharmine a un rôle dans l'activation des astrocytes dans la région corticale du 

cerveau, nous supposons que l'activation astrocytaire, le changement de l'expression de GLT-

1 et la relation potentielle entre eux pourraient jouer des rôles clés dans l'induction de 

l'activité neuroprotectrice de GCI, cette activation astrocytaire est recrutée comme une 

réponse physiologique pour protéger les neurones des dérivés cytotoxique par GCI et agissant 

avec un mécanisme synergique avec GLT-1 (Sun et al., 2014).  

L'administration d'harmine (30 mg / kg par jour) pendant 5 jours immédiatement après 

TBI avait un potentiel neuroprotecteur chez les rats contre l'effet du glutamate, il conduit à 

l'exercice d'effets anti-inflammatoire et améliore les capacités d'apprentissage et de mémoire 

(Zhong et al., 2015).  

La possibilité que les effets des antidépresseurs sur l'activité LC font partie d'un circuit 

dans les voies de la douleur ascendante et descendante ne peut être exclue (Alba-Delgado et 

al., 2012). 

La régulation épigénétique du gène BDNF joue un rôle important dans l'inversion du 

comportement de type dépression après la défaite sociale (Tsankova et al., 2006). Des études 

sur les animaux ont démontré que divers types de paradigmes de stress aigus (Ex, 

immobilisation et FS) réduisent l'expression du BDNF dans l'hippocampe et cette réduction 

peut être inversée par un traitement antidépresseur chronique (Rasmusson et al., 2002). Dans 

le cas de traitement dřharmine il a été déjà décelé quřil peut augmenter lřexpression de 

BDNF. La dépression augmente la MAO-A au niveau du CPF, l'HPC et le cortex cingulaire 

antérieur (Lorenzetti et al., 2009). Étant donné que l'administration aiguë de glucocorticoïdes 

a entraîné une baisse raide de l'activité MAO-A à 33% nous estimons que le stress aigu réduit 

la densité de MAO-A cérébrale avec des réductions fonctionnelles pertinentes de l'activité du 

MAO-A.(Soliman, 2010). La correction de cette anomalie avec lřharmine a été confirmée par 

Kim et al. (1997), après son inhibition de la MAO-A. 
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Nos résultats actuels indiquent que des augmentations significatives du poids des 

glandes surrénales sont en réponse à un stress physique; mais dans le cas dřun stress cognitif 

lřaugmentation nřest plus significative (Ghasemi et al., 2012). En outre, nos résultats ont 

révélé que l'administration de l'harmine a inversé l'hypertrophie des glandes surrénales et les 

niveaux de circulation de l'ACTH, ce qui pourrait suggérer une activation de la voie de 

participation de l'harmine dans la médiation des changements physiologiques chez les rats 

soumis à des situations stressantes (Fortunato et al., 2010a). 

L'hypertrophie des glandes surrénales provoquée par l'augmentation de l'hormone 

circulante de l'ACTH secrété par lřhypophyse (O’Connor et al., 2000). 

Romero et Sapolsky (1996) ont présenté, dans un article de revue, des preuves 

convaincantes que l'ampleur de la libération d'ACTH dépend de stress et que plus la libération 

de CRH est élevée, plus la réponse à l'ACTH est élevée.  

Nos résultats ont montré que le FS a provoqué les niveaux plasmatiques les plus élevés 

d'ACTH (Palma et al., 2000; Tian et al., 2014). Des résultats antérieurs ont montré que 

lřACTH et la corticostérone  augmentaient de façon significative jusqu'à 40 minutes après le 

stress (Abel, 1994; Rittenhouse et al., 2002; Shishkina et al., 2010). Mais selon (Palma et 

al., 2000; Belda et al., 2004; Rabasa et al., 2011) les piques dřACTH  sont enregistrés à 30 

min et 60 min après le déclenchement du stress de FS.  

Les premières études de Stone et al. (1978) ont démontré que le stress chronique du 

FS augmente l'activité TH dans diverses régions du cerveau, en particulier la  LC et  le cortex 

et même , au niveau de  la moelle épinière (Ong et al., 2011b).  

Des études ultérieures ont montré que le stress aigu du FS a augmenté la fréquence 

moyenne de déclenchement des neurones au niveau du LC (Hirata et Aston-Jones, 1994) et 

les niveaux élevés d'ARNm de TH dans le LC, mais pas dans le AV (Smith et al., 2000). Le 

CPFm reçoit des apports noradrénergiques provenant du LC (Loughlin et al., 1982) et des 

apports dopaminergiques de la AV (Inoue et al., 1994). 

Les principaux nouveaux résultats concernant la réponse au stress prouvent que le FS 

peut activer le LC et CPFm, mais pas le AV, comme mesuré par l'augmentation de la 

phosphorylation TH à Ser31 et lřactivité de la TH (Ong et al., 2014). Etant donné que les 

neurones noradrénergiques du LC sont activés par des stimuli stressants, que le sous-vaisseau 

vSub reçoit parmi les innervations les plus denses du LC (Oleskevich et al., 1989; Schroeter 

et al., 2000) et que le vSub est considéré comme être une composante centrale de la réponse 

au stress (Mueller et al., 2004; Herman et Mueller, 2006), la manière dont le vSub traite 
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l'apport du norépinephrine est essentielle pour comprendre son rôle dans la réponse au stress 

du cerveau. 

Cette entrée sensorielle, modulée par le signal noradrénergique du LC, pourrait être 

impliquée dans la médiation des réponses aux FS. Un scénario possible est que ce signal 

sensoriel d'activation est facilité par des récepteurs β-adrénergiques sur les neurones FA 

(activés par le FS) et supprimés par des récepteurs α-1 sur des interneurones inhibiteurs qui 

innervent des neurones FI (FS inhibés) (Sun et al., 2014).   

Selon  Lipski et Grace, 2013A la réponse via la fibre C a été considérée comme 

impliquée dans la production de l'analgésie noradrénergique descendante (Hirata et Aston-

Jones, 1994). La principale source de noradrénaline dans le système nerveux central est le 

LC, qui est une structure étroitement liée à la douleur, au stress et aux émotions. En effet, les 

apports nociceptifs ascendants de la LC atteignent le prosencéphale, alors que ses projections 

descendantes innervent la moelle épinière (Pertovaara, 2006).  

Chez les rats non anesthésiés, les neurones du LC répondent synergiquement à divers stimuli 

sensoriels, y compris les stimuli douloureux comme la stimulation FS (Foote et al., 1983). Le 

FS, qui est avant tout un stress physique (douleur) lorsqu'il est utilisé de manière aiguë, 

modifie le taux dřinflammation des neurones noradrénergiques du LC (Stanford, 1995) et la 

libération de noradrenaline sur des sites cibles de cerveau antérieur tels que CPFm (Foote et 

al., 1983). 

 La première douleur  dite «rapide» est typiquement piquante et bien localisée, et elle 

résulte de l'activation des fibres Aδ; La deuxième douleur «lente» est plus lente au début, 

généralement de nature brûlante, plus intense et plus difficile à localiser, et elle résulte de 

l'activation des fibres C (Le Bars et al., 2001). 

Le point de vue répandu qui est présenté dans la plupart des manuels actuels est que 

seulement le plus petit diamètre et les fibres nerveuses conductrices les plus lentes des fibres 

C et Aδ portent le signal afférent des nocicepteurs qui est perçu comme douleur.  

Les neurotransmetteurs libérés par les fibres descendantes sont la 5-HT et la 

noradrénaline, et le dysfonctionnement de ces systèmes est susceptible d'induire un 

disfonctionnement des voies descendantes antinociceptives de la noradrenaline ou de la 5-HT, 

ce qui explique les symptômes douleurs comorbides chez certains patients souffrant dřune 

dépression (Morris et al., 2009). Les récepteurs NMDA glutamatergiques sont impliqués 

dans les réponses au stress (Nowak et al., 1995; Poleszak et al., 2006), et que le stress 

provoque une augmentation de la concentration de glutamate extracellulaire dans le cerveau 

(Lowy et al., 1993). L'excès de glutamate extracellulaire provoque une activation accrue des 
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récepteurs ionotropes de glutamate tels que le récepteur d'acide NMDA et le récepteur d'acide 

α-amino-3-hydroxy-5-méthyl-4-isoxazole-propionique (AMPA) (Sun et al., 2014). 

 Des études antérieures ont rapporté que l'activité et l'expression élevées de la GLT-1 

se révèlent démontrées dans les modèles de rat de diverses maladies neurologiques aiguës et 

chroniques (Samuelsson et al., 2000; Rao et al., 2001a,b), y compris un modèle de TBI chez 

le rat, dans lequel la surexpression de GLT-1 a été observée pour réduire significativement le 

débordement de glutamate, diminuer la mort cellulaire (apoptose) et améliorer la récupération 

comportementale (Lu et al., 2002). Le GLT-1 reste le transporteur le plus abondant de 

glutamate dans le cerveau et joue un rôle principal dans le maintien de la concentration faible 

de glutamate en enlevant le glutamate libéré à la synapse (Sun et al., 2014).  

Un stress répété entraîne une diminution de la longueur des dendrites et de la densité 

des épines dendritiques des neurones corticaux et hippocampiques (Watanabe et al., 1992; 

Radley et al., 2006). Dans notre étude, le stress chronique du FS n'a eu aucun effet sur la 

survie des cellules de l'HPC qui sont nés plusieurs jours avant le début du protocole de stress 

chronique, mais ça ne peut pas assurer que le stress FS n'affecte pas la survie des cellules qui 

sont nés pendant la période de stress chronique (Dagytė et al., 2009).  

Bien qu'il ait été prouvé que l'harmine inhibe l'activité de l'acétylcholinestérase in 

vitro, son mécanisme d'action sur le site catalytique actif de l'acétylcholinestérase a été 

attribué à la séquence catalytique Ser203-His440-Glu327 (He et al., 2015). Lřaltération de la 

mémoire avec un stress peut être corrigée après un traitement dřharmine. 

Le stress aigu a augmenté les niveaux de glutamate extracellulaire dans le ABL et 

CeA, bien que la dynamique de ces changements liés au stress étaient radicalement différents 

dans ces noyaux amygdalaires (Reznikovet al., 2007). De plus, les augmentations de l'efflux 

de glutamate dans le ABL ont été inhibées par l'antidépresseur tianeptine mais pas par ISRS 

fluoxétine(Reznikov et al., 2007).  

Il est évident que le système limbique peut être affecté par un stress aigu répété dans 

ce cas le traitement avec antidépresseur tricyclique pour diminuer la distribution du glutamate 

est possible. 

Le stress psychique dans cette étude était accompli par l'exposition à des réactions 

émotionnelles sans stress physique direct, par exemple les stimuli auditifs, olfactifs et visuels 

qui proviennent des animaux stressés par le FS. Le confinement dans une cage de FS pendant 

30 min sans recevoir aucun choc de FS n'a pas altéré les niveaux de corticostérone de plasma, 

indiquant que rester dans une nouvelle pièce pendant 30 min n'était pas un stimulus stressant 

supplémentaire. Souvent, les concentrations élevées d'hormones de l'axe HHS (en particulier 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reznikov%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17561824
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reznikov%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17561824
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CRF, ACTH et corticostérone ou cortisol) sont utilisées comme indices de stress et tout 

stimulus, physique ou psychologique, qui entraîne une augmentation de l'activité de l'axe 

HHS est identifié comme un facteur de stress (DeVries et al., 2003). En plus de l'HPC, les 

augmentations induites par un stress psychique, lřélévation de la MR par les récepteurs du 

CRH ont été observées dans les régions d'amygdale et de régions néocorticales, y compris le 

cortex frontal. Les effets étaient spécifiques aux MR, car aucun effet sur les niveaux de GR 

n'a été trouvé. L'augmentation des MR a été associée à une inhibition tonique de l'activité 

HHS augmentée via les MR (Gesing et al., 2001). Certains rapports ont montré que le niveau 

de corticostérone des rats n'a pas été modifié par un stress psychique aigu comparativement au 

niveau chez les rats recevant une contrainte de FS à une intensité différente (Nestler et al., 

2002; Millan et al., 2003; Abrous et al., 2005). comme prévu, et la répétition du stimulus 

stressant a provoqué une réponse plus prononcée, ce qui indique que les animaux n'étaient pas 

adaptés au stress (Verago et al., 2001).  

La maladie de Parkinson est connue pour être associée à de faibles niveaux de dopamine dans 

la substance noire des ganglions de la base dans le cerveau et la thérapie standard consiste à 

donner de la L-dihydroxyphénylalanine (L-DOPA), qui traverse la barrière hémato-

encéphalique et est transformée en dopamine dans le cerveau (Schwarz et al., 2003). De telles 

observations ont données que 2D6 cérébral peut se protéger contre les neurotoxines dérivées 

de β-carbolines ou d'autres toxines, compte tenu de la preuve que le tabagisme protège contre 

la maladie de Parkinson (Louis et al., 2008).  

Cependant, les personnes qui héritent d'un polymorphisme 2D6 à faible activité ont 

une incohérence ou augmentation légère du risque de maladie de Parkinson (McCann et al., 

1997). 

Les animaux nocturnes présentent une activité partiellement diurne (Challet et al., 

1997a; 1998). Le taux de base des neurotransmetteurs, incluant la 5-HT nřest pas le meme 

chez les animaux des deux sexes (la concentration de 5-HT dans lřHPC est plus élevée chez le 

rat femelle que chez le rat male) (Braquenier, 2009). 

Des études neurochimiques et comportementales ont montré que certains alcaloïdes β-

carboline facilitent la transmission dopaminergique et interagissent avec les récepteurs 

dopaminergiques D1 et D2 dans le striatum (Farzin et al., 2011). Il n'y a pas eu d'effets 

significatifs du choc du pied sur les concentrations de DA ou de DOPAC dans le striatum 

dorsolateral des animaux témoins (Simon et al., 2002).Les agonistes inverses des  BZDs 

anxiogènes ont montré qu'ils activent la voie dopaminergique mésocorticale (Giorgi et al., 

1988).Les BZD sont des anxiolytiques largement utilisés dans la pratique clinique; Le 
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mécanisme d'action BZD est basé sur leur effet sur les systèmes de neurotransmission de 

GABA (Michelini et al., 1996). Selon Imaki et al. (1995), les BZD exercent de nombreux 

effets qui sont opposés à ceux du CRF, y compris l'anxiolyse et la suppression de l'axe HHS. 

Plusieurs études ont montré des changements dans les récepteurs β-adrénergiques et BDZs 

dans l'hippocampe du cerveau de rat pendant la gestation (Weizman et al., 1997). 

Par ailleurs, les techniques dřimmunohistochimie ont montré que le récepteur 5-HT2A 

serait essentiellement porté par les neurones GABAergiques situés dans les régions 

dopaminergiques (substance noire, AV, striatum et NAs), noradrénegiques (LC) et peut-être 

par sur interneurones cholinergiques du striatum (Morilak et al., 1993; Burnet et al., 

1995a,b; Rodriguez et al., 2000). Le cortex frontal constitue de sa part lřune des régions les 

plus riches en sites et en ARNm 5-HT2A chez le rat (Pompeiano et al., 1994). 

Le striatum et l'HPC ce sont des régions densément innervées par des terminaisons 

nerveuses 5-HT (Imai H et al., 1986, Tork J., 1990). Plus précisément, le NAs est la partie 

du striatum où les récepteurs 5-HT2A sont les plus répandus (Mijnster et al., 1997). 

L'absence de changement du 5-HT de l'HPC peut refléter l'implication fonctionnelle des 

innervations différentielles 5-HT entre le striatum et l'HPC (Jacobs et Azmitia, 1992; Kreiss 

et al., 1994). 

Grella et al. (1998) et Glennon et al. (2000) ont trouvé une affinité modérée 

(Ki=230-397 nM) au niveau du récepteur 5-HT2A, une affinité modérée au récepteur 5-HT2C 

(Ki = 5,34 μM) et aucune affinité appréciable chez 5-HT1A, la dopamine D2 ou BZD (Ki> 10 

μM), mais une action agoniste ou antagoniste du récepteur 5-HT2 est encore à confirmer. 

Étant donné que très peu de données ont été publiées à ce jour concernant l'activité de 

l'harmine au niveau des récepteurs 5-HT2A/2C, avec des propriétés agonistes ou antagonistes 

qui n'ont même pas été établies, d'autres recherches dans ce domaine sembleraient justifiées 

(Brierley et Davidson, 2012). La liaison des β-carbolines (y compris l'harmine) aux 

récepteurs 5-HT2 a été revue (Grella et al., 2003), impliqués dans la pharmacothérapie 

antidépresseur (Preskorn et al., 2008). 

Il y a une possibilité de changements neurochimiques dans le 5-HT sont liés à l'une 

des composantes comportementales du test de nage forcée qui le rend utile comme un test de 

comportement pour les médicaments antidépresseurs (Porsolt et al., 1977; Porsolt et al., 

1978). Et bien dřautres données qui confirment la participation du système sérotoninergique 

aux effets antidépresseurs des œstrogènes (Estrada-Camarena et al., 2010).  
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La réponse de l'axe HHS au stress (Douglas et al., 1998) est supprimée en fin de 

gestation, ce qui nřa pas était établi au cour de cette étude avec tous les tests 

comportementaux, ce qui est en accord avec notre étude. La corticostérone, qui augmente le 

stress (Garcia et al., 2009), réduit la mobilité dans le test de nage forcée et les niveaux de 

BDNF dans l'HPC (Gourley et al., 2008). Récemment, notre groupe a également montré que 

l'administration aiguë et chronique de lřharmine entraîne une augmentation des niveaux de 

l'HPC du BDNF détectés immédiatement après le FST, ce qui suggère que les effets 

antidépresseurs de l'harmine pourraient être dus à l'augmentation de la protéine BDNF 

hippocampique Niveaux (fortunato et al., 2010a). Dans cette étude, on a démontré que 

l'harmine (15 mg/kg) augmentait les taux du BDNF dans l'HPC de rat (Réus et al., 2013; 

Fortunato et al., 2009). L'administration aiguë de progestérone entre les séances de pré-test 

et de test du FST n'a pas modifié le comportement chez les rats femelles, tandis que le 

traitement chronique avec la progestérone (8-10 jours) a diminué les comportements 

dépressifs chez les rats femelles (Andrade et al., 2010). Dans nos résultats, la progestérone 

plasmatique a atteint un pic au milieu de la gestation puis a chuté, alors que l'immobilité dans 

le FST est restée faible (Contreras et al., 2008). Ce qui nřétait pas établit par la présente 

étude. L'injection intra-LSN avec de la progestérone réduit l'immobilité chez les rats Wistar 

ovariectomisés, Rattus norvegicus(Estrada-Camarena et al., 2002).  

Dans la présente étude, le taux dřinflammation minimale des neurones LSN chez les 

rattes gestantes a eu lieu le 14
ième

 jour, ressemblant aux actions exercées par les 

antidépresseurs (Contreras et al., 1989). La progestérone ne doit certainement pas être le seul 

facteur qui influence l'immobilité car, pendant la gestation, de nombreux changements 

hormonaux se produisent. En conclusion, le poids corporel n'exerce pas d'influence sur la 

locomotion, au moins pendant la gestation, ce qui peut représenter un autre changement 

adaptatif pendant la gestation qui devrait être exploré (Contreras et al., 2008). Mais le temps 

dřimmobilité chez les rattes témoins était élevé pendant la deuxième et la troisième semaine 

de gestation pendant lesquelles les paramètres hormonaux et le poids élevé jouent leurs rôles 

maximaux. 

Les rats traités par lřayahuasca des deux groupes ont montré une activité de nage 

nettement plus importante et une diminution de temps dřimmobilité par apport aux lots 

témoins et traité avec la fluoxétine (Pic-Taylor et al., 2015). Le traitement prénatal de 

l'ayahuasca a réduit le temps de latence dřimmobilité sans modification de la période de 

flottement (de Oliveira et al., 2011). L'harmine a constamment réduit le temps d'immobilité 

et l'augmentation significative du comportement d'escalade et de nage chez les rats 
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(Fortunato et al., 2009). La présente étude établit lřeffet antidépresseur exercé par lřharmine 

au cours de ce test. Cet effet semble être induit par un mécanisme agoniste inverse situé dans 

les récepteurs des BDZ (Farzin et al., 2006).  

Detke et al. (1995), ont déduit que les médicaments antidépresseurs qui augmentent la 

neurotransmission noradrénergique augmentent le comportement d'escalade, alors que 

l'amélioration de la neurotransmission sérotoninergique augmente le temps de nage dans le 

FST chez le rat. Le comportement de nage dans le test FST est fortement lié à l'activité 

sérotoninergique (Micale et al., 2013). Les neurones noradrénergiques se projettent à partir du 

LC, tandis que les neurones sérotoninergiques se projettent à partir des noyaux du raphé 

(Graeff et Guimarães, 2000). Nos résultats indiquent que l'harmine à de doses 10 et 15 

mg/kg réduit constamment le temps d'immobilité et augmente significativement le temps de 

nage et d'escalade en comparaison avec les lots témoins, suggérant que les effets 

antidépresseurs observés par l'harmine peuvent être causés par des actions de 

neurotransmission sérotoninergique et noradrénergique  (Fortunato et al., 2010b; Réus et al., 

2013). Ce qui était prouvé également par notre étude, l'harmine réduit constamment le temps 

d'immobilité et augmente significativement le comportement d'escalade et de nage chez les 

rattes gestantes et cette effet nřa pas était réduit seulement aux rats témoins mais les rattes 

stressées et traitées aussi ont montré une augmentation du temps dřescalade et de nage. Les 

animaux ayant subi une lésion électrolytique ou neurotoxique présentaient un comportement 

dřimmobilité moins élevé par rapport aux témoins (Ferreira et al., 2003). De façon 

surprenante, les variations du FS inéluctable affectent différemment les résultats du FST. Un 

choc électrique léger a amélioré l'effet antidépresseur de l'antidépresseur tricyclique 

clomipramine dans la FST du rat, tandis que des chocs modérés d'intensité ou de durée plus 

élevée l'ont réduit (Di Marzo et Petrosino, 2007; Consoli et al., 2005).  

Les mesures classiques du comportement anxieux dans la CCO sont le nombre de 

transitions effectuées entre deux compartiments dřune part et le temps passé dans la zone 

illuminée mais Hascoet et Bourin, (1998) ont suggéré que la mesure la plus cohérente et la 

plus utile pour évaluer une action de type anxiolytique est le temps passé dans le 

compartiment obscure. Dans une autre étude approfondie, les rats recevant une large gamme 

de médicaments anxiolytiques (y compris BZD et composés liés à la 5-HT) n'ont montré 

aucun signe de fitness dans ce test (Bilkei-Gorzó et al., 1998). Arrant et al., (2013) ont 

validé le test de la CCO, les mesures comportementales qui sont utilisées couramment afin 

dřévaluer lřanxiété comme le temps passé dans le compartiment éclairé et le temps de latence 

pour accéder à la cage claire pour réaliser une comparaison entre le taux dřanxiété chez les 
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rats males adultes et les adolescents. Dřaprès nos résultats on peut déduire que lřeffet 

anxiolytique de lřharmine est dû à son effet sur les récepteurs BZDs et sérotoninergiques et il 

était bien établi par la diminution significative du temps passé dans la cage claire, ainsi que 

son effet anxiolytique sur les rattes stressées.  

La latence pour entrer dans le compartiment sombre peut représenter une 

augmentation de curiosité face à la nouveauté, ou elle pourrait être interprétée comme une 

mesure: de prudence accrue ou des comportements semblables à l'anxiété (Ramos et al., 

2008). Au cours du test CCO, les rattes gestantes ont montré moins d'anxiété pendant la 

deuxième semaine, ce qui, en accord avec les résultats du test PM noté par l'augmentation du 

temps passé dans les bras ouverts. 

Les rats traités à Ayahuasca et à la fluoxétine ont statistiquement une diminution du 

nombre d'entrées dans les bras fermés que les témoins dans le test labyrinthe de PM, mais le 

temps passé dans les deux types de bras nřa pas était affecté (Pic-Taylor et al., 2015). Les 

entrées faibles faites dans les bras ouverts et le peu de temps passé dans les bras ouverts sont 

bien établis pour corréler avec l'anxiété (Ramos, 2008). Ce qui était établi par les rattes 

gestantes stressé au FS, une diminution significative du nombre dřentré dans les bras ouverts 

pendant le dernier trimestre, mais le nombre dřentré dans les bras fermés semble nřa pas été 

affecté.  

Le système GABA été ciblé dans les situations d'anxiété via les BZDs, mais une 

meilleure compréhension de son rôle dans les troubles anxieux a conduit à l'affinement des 

médicaments qui agissent sur des sous-unités spécifiques du récepteur GABA (Nutt et 

Malizia, 2001). Le PM constitue un excellent outil pour détecter le changement liés aux 

neurotransmetteurs BZD/GABA et glutamate (Carobrez et al., 2001; Bertoglio et Carobrez, 

2003; Carobrez, 2003), mais des résultats incohérents ont été rapportés pour les médicaments 

qui modulent Le sérotoninergique (Menard et Treit, 1999). Les BZDs sont la classe 

principale des composés utilisés dans l'anxiété et sont le traitement le plus couramment 

prescrit pour l'anxiété (Tiwari et al., 2012). Thiebot et al. (1980), avait conclu que l'effet 

anxiolytique des BZDs dépend exclusivement d'un effet sélectif sur la neurotransmission 

sérotonergique.   

Le test de PM est valide en ce qui concerne l'efficacité des médicaments acidergiques 

BZD/gamma-aminobutyrique, mais des signes inconsistants ont été démontrés pour différents 

neuropeptides et médicaments sérotonergiques (Pawlak et al., 2012), En plus, l'effet 

anxiolytique du diazépam est resté inchangé après les lésions des neurones sérotoninergiques 

dans le NRD (Thiébot et al., 1984). Si cette conclusion est correcte, elle suggère que 
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l'augmentation de l'activité neuronale des neurones sérotoninergiques dans le NRD ne se 

corrèle pas avec l'efficacité des agonistes des récepteurs des BZDs, parce que leurs effets 

anxiolytiques sont supprimés avec l'expérience dans le PM (Gonzalez et File, 1997). Il y a 

des preuves électrophysiologiques et histochimiques que le NRD reçoit des dopaminergiques 

(Lee et al., 1987). Par conséquent, il est possible que les effets anxiolytiques des BZDs 

dépendent de l'inhibition des neurones non-sérotonergiques dans le NRD (Zarrindast et al., 

2012). et une activation inverse du récepteur BZD ne joue qu'un rôle mineur, seulement, dans 

les effets de l'harmine sur la libération de dopamine et le métabolisme dans le striatum du rat 

(Iurlo et al., 2001). L'augmentation significative du nombre d'entrées dans les bras ouverts 

des rattes gestantes a établi l'effet de l'harmine sur les récepteurs BZDs. En outre, l'harmine 

chez les rats femelles peut exercer bien son effet anxiolytique en raison du nombre élevé de 

récepteurs sérotoninergiques, par rapport aux rats mâles. 

Le stress électrique est un stress contenant des facteurs ayant une influence sur le 

comportement des animaux sur le labyrinthe plus élevé. Dans le PM, les rats mâles et femelles 

précédemment choqués passaient plus de temps sur les bras ouverts. Dans le concept original 

de ce test, un tel comportement serait interprété comme une «anxiété» réduite, ce qui est 

contre-intuitif pour les rats ayant une expérience de FS (Viviani et al., 2012). L'augmentation 

de la durée du bras ouvert dans le labyrinthe plus élevé a également été notée suite à 

l'inactivation de l'HPC (Degroot et Treit, 2004) ou du cortex préfrontal médial (Shah et al., 

2004).. 

En outre, lřœstrogène semble avoir des effets modulateurs sur les récepteurs de la 

dopamine (D2) dans le striatum (Daniel et al., 2006), une zone impliquée dans l'apprentissage 

stimulus-réponse. La neuroplasticité induite par les œstrogènes dans ces régions du cerveau a 

été empiriquement liée à la fonction cognitive  (Barha et Galea, 2010; Brinton, 2009; 

Woolley, 1998). D'autre part, l'inactivation du striatum dorsal et non l'HPC perturbe 

l'apprentissage de la réponse (tourner à gauche ou à droite) dans un labyrinthe de PM 

(Packard et McGaugh, 1996). Le premier indice que l'ERβ pourrait être impliqué dans la 

régulation des comportements anxieux provient d'études de Krezel et al. (2001), qui ont 

montré des comportements élevés d'anxiété chez les souris ERβ femelles mutantes nuls dans 

l'arène de lřOF et le PM. 

La présente étude peut refléter lřeffet anxiogène exercé par cette hormone sur les rattes 

pendant la dernière semaine, pendant laquelle cette hormone atteint un taux maximal. 

Le nombre dřentré dans les bars ouverts ou celui des bras fermés a augmenté chez les 

groupes traités ce qui peut être corrélé avec lřactivité locomotrice pendant le test de lřOF. 
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Les réponses à ce test fournissent des estimations de l'activité générale ainsi que des 

comportements liés à la peur et à l'anxiété, exprimés par une activité locomotrice faible, une 

plus grande élévation et une plus grande occupation du centre de l'appareil et plus 

dedéfécation (Renard et al., 2007). Une diminution de l'activité locomotrice et une 

diminution d'exploration suite à un traitement dřayahuasca a été marqué (Pic-Taylor et al., 

2015). Lřharmine n'a pas affecté l'activité locomotrice spontanée au niveau du test OF 

(Fortunato et al., 2010b; Kartal et al., 2003). Alors que notre étude a montré que lřharmine 

peut affecter lřactivité locomotrice en lřaugmentant significativement pendant les trois phases 

de gestation à une dose de 10mg/kg. 

Malgré l'augmentation significative des niveaux extracellulaires de DA induits par 

l'harmine, il n'a eu aucun changement dans l'activité locomotrice (Iurlo et al., 2001) dans l'OF 

(Fortunato et al., 2009). Bien qu'il soit possible que l'inhibition de la MAO-A de l'harmine 

ait un effet fonctionnel sur l'efflue de DA dans le striatum in vivo. Il a été indiqué qu'une telle 

activité ne change pas l'efflux de DA dans les terminaux pré-synaptiques dans le NAs shell 

(Brierley et al., 2013). Seulement, le traitement à une dose de 15 mg/kg pendant la deuxième 

et la troisième semaine est conforme à ces travaux. En outre, nos résultats pourraient refléter 

l'effet de l'affinité sur l'effluent de DA dans le striatum, pendant toutes les phases de la 

grossesse, à une dose de 10 mg/kg. Burns et al. (1996) ont en effet observé une diminution de 

l'activité locomotrice des rats lésés au vSub. Une exploration verticale intacte chez des rats 

lésés au NAs ou au cortex préfrontal mais, quant à l'exploration horizontale une augmentation 

suite à des lésions du NAs et une absence de différence suite à des lésions du CPF.  

La diminution du nombre d'entrées dans tous les bras après un stress psychique, pendant la 

première et la deuxième semaine, c'est un signe de son effet anxiogène, mais l'amélioration de 

la distance parcourue pendant le test OF, avec le nombre et le temps de redressement 

confirme la curiosité induite par le stress psychique. 

La distance parcourue totale est un indicateur de lřactivité locomotrice et le nombre de 

redressement était un indicateur du comportement exploratoire (Pietrelli et al., 2012; 

Belviranli et al., 2012). Il est très évident que le temps et le nombre de redressement indique 

lřamélioration de la capacité exploratrice. 

Il a été bien reconnu que le sous-type de récepteur NMDA du glutamate est impliqué 

dans des comportements liés à l'anxiété (Liu et al., 2009; Tonetto et al., 2009). Malgré 

l'importance des récepteurs de dopamine et de NMDA dans le comportement analogue à 

l'anxiété, on sait peu de choses sur les mécanismes sous-jacents aux interactions récepteur-

dopamine-NMDA dans l'HPC (Zarrindast, 2012). Cependant, il a été démontré qu'il y a une 
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forte synergie entre les récepteurs dopamine D1 avec les récepteurs NMDA du glutamate dans 

l'HPC mais pas les récepteurs D2 (Sarantis et al., 2009). Le glutamate agit via l'activation de 

différents récepteurs ionotropes (NMDA, AMPA et kainate) et métabotropes (Simonyi et al., 

2010). 

En effet, les changements induits par le stress dans la morphologie dendritique des 

neurones CA3 de l'aire de l'HPC se sont révélés être faite au moins en partie par les récepteurs 

NMDA glutamatérgiques (Magariños et McEwen, 1995). 

Les rongeurs sont capables de détecter un changement de la position spatiale et une 

chronologie de présentation des objets (Good et al., 2007). Selon Miyake et Shah, (1999), 

les modèles WM ont évolué d'un magasin de mémoire unitaire unique vers un système 

contenant plusieurs sous-systèmes cognitifs responsables de différentes fonctions de stockage 

et de contrôle exécutif. L'amygdale modifie effectivement les souvenirs formés dans d'autres 

systèmes, tels que les mémoires déclaratives ou explicites formées par des circuits 

hippocampaux ou des mémoires habituelles formées par des circuits striatales (Packard et al., 

1994). Ainsi, on considère que le LC a un rôle critique dans l'apprentissage et la mémoire 

(Compton et al., 1995).  

La composante précoce de l'excitation LC, qui peut être indispensable à l'apprentissage 

de l'acquisition (Klukowski et Harley, 1994). De nombreuses caractéristiques de la mémoire 

épisodique, dont on a longtemps pensé qu'elle était propre à l'espèce humaine, sont en fait 

retrouvées chez l'animal, C'est également le cas du rat, capable lui aussi de mémoriser le lieu 

et le moment où il a dissimulé sa nourriture préférée, tout en tenant compte des événements 

contemporains, autrement dit du contexte associé à l'élaboration du souvenir (Babb et 

Crystal, 2006; Naqshbandi et al., 2007; Griffiths et al., 1999).  

Dans cette tâche, les lésions de CPFm ont perturbé la discrimination de deux objets 

familiers visités à des points temporels séparés par 1 h, mais n'ont pas perturbé la mémoire de 

reconnaissance, comme le montre l'exploration préférentielle d'un roman par rapport à un 

objet familier (Hannesson et al., 2004). Cependant, dans d'autres études, il a été signalé que 

l'exposition au stress a amélioré la mémoire chez les rongeurs (Flint et al., 1997; Kumar et 

Karanth, 1996). 

Les niveaux et l'activité de la norepinephrine sont élevés dans l'HPC pendant la fin de 

la grossesse (Desan et al., 1988). Dans le contexte du stress, le système noradrénergique du 

cerveau et l'axe HHS sont impliqués dans la régulation et la dysrégulation de processus 

cognitifs tels que l'apprentissage et la mémoire (de Quervain et al., 2009) En effet, d'autres 

études ont mis en évidence le rôle important du système noradrénergique et du système 
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sérotoninergique dans la médiation des effets de l'expression du BDNF induite par l'exercice 

(Garcia et al., 2003); Ces systèmes ont également été liés à une consolidation améliorée de la 

mémoire de reconnaissance d'objet (Lamirault et Simon, 2001; Roozendaal et al., 2008).  

Dans la présente étude, nous montrons qu'au cours de la fin de la gestation, la densité 

de GR est accrue dans les CA1, CA3 et DG et que le stress peut diminuer la densité de GR 

dans le CA3 de l'HPC chez les rattes gestantes et les rattes vierges. En outre, le facteur de 

stress répété n'a pas eu d'effet à long terme sur la densité de GR dans la région CA1 ou DG 

dans la présente étude. Par conséquent, il est probable que l'augmentation de la densité de GR 

hippocampique à ce moment agit pour réguler la réponse aux facteurs de stress aigus 

(Pawluski et al., 2015). Nous avons également constaté que les femelles gravides présentaient 

une densité de GR significativement plus élevée dans les CA1, CA3 et GCL de l'HPC, 

comparativement aux femelles vierges et que l'exposition au stress réduit la densité de GR 

dans la région CA3 des femelles adultes, quel que soit l'état reproducteur (Pawluski et al., 

2015). 

L'administration aiguë de CORT immédiatement après la formation dans une nouvelle tâche 

de reconnaissance d'objet renforce consolidation et reconnaissance (Roozendaal et al., 2008). 

Une exposition de 14 heures aux facteurs de stress environnementaux a entraîné une altération 

de la potentialisation à long terme de l'HPC et de la mémoire spatiale.  

Ces effets étaient transitoires et dépendaient de manière critique de l'activation des 

récepteurs de sérotonine 5-HT2C, qui sont fortement exprimés dans la région CA1 (Busceti et 

al., 2015). Les alcaloïdes β-carboline présentent une affinité modérée pour les récepteurs de la 

sérotonine (5-HT2A, 5-HT2C et 5-HT1A), la dopamine et les BZDs (Moura et al., 2006). Le 

striatum est une zone dopaminergique impliquée dans la mémoire (Ferretti et al., 2010).  

Ce qui consolide lřidée de collaboration de du striatum et de lřHPC pour la détection 

et la mémorisation des objets au cours de la hase de la récompense.  Des études 

neurochimiques et comportementales ont montré que certains alcaloïdes β-carboline facilitent 

la transmission dopaminergique et interagissent avec les récepteurs dopaminergiques D1 et 

D2 dans le striatum (Farzin et al., 2011). Par conséquent lřeffet de lřharmine sur cette tache 

était établi.La région CA3 de l'HPC est reliée à la région CA1 par l'intermédiaire de 

collatéraux Schaffer (Uysal et al., 2012). Les sorties CA1 atteignent le subiculum, le cortex 

entorhinal et le CPF (Amaral et Witter, 1995). CA1 prend la plupart des informations de 

CA3, et une plus petite partie du cortex entorhinal (Amaral et Witter, 1995; Rendeiro et al., 

2009). La région CA1 fonctionne comme un détecteur d'erreur: elle recherche la discordance 
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entre les informations qu'elle reçoit du cortex, CA3 et du cortex entorhinal (Rendeiro et al., 

2009).  

Au cours du processus d'apprentissage, les neurones CA3 et GD de l'HPC prennent 

l'information et s'intègrent ensuite aux informations provenant du CPF (Uysal et al., 2012). 

Auparavant, le stress de contention a été implique dans  la réduction de  l'ARN hétéro-

nucléaire de MR, mais pas l'ARNm de MR, en DG et CA1 dans les 1-2 heures (Herman et 

Watson, 1995). Nos données préliminaires montrent que la nage forcée n'a pas affecté 

les niveaux d'ARNm de MR dans l'HPC du rat (Gesing et al., 2001). Outre la 

réglementation HHS, les MR affectent la neurotransmission sérotonergique (Joëls et al., 

1991; De Kloet et al., 1998).  

Selon (Macbeth et al., 2008)  dans la zone médiale pré-optique, le renouvellement de 

la norépinéphrine était plus élevé chez les rattes gestantes au 18
ième

 jour. Dans les régions 

CA1 et CA3 de l'HPC, les taux de monoamine était généralement plus élevés pendant la 

gestation, en particulier le 9
ième

 jour. Les rattes gestantes ont discerné entre les emplacements 

des objets sur les deux jours de test sur une tâche de placement d'objet environ 66% de leur 

temps à la nouvelle position de l'objet, alors, nos données indiquent que la gestation améliore 

la mémoire spatiale. 

L'HPC présente des oscillations gamma à haute et basse fréquence qui sont 

commandées par des générateurs gamma dans le cortex entorhinal et la zone CA3 

respectivement et peuvent être associées à différents aspects du traitement de l'information 

spatiale (Colgin et al., 2009). Les oscillations gamma peuvent servir de mécanisme par lequel 

la sortie CA3 peut coordonner l'activité CA1 pendant la récupération des mémoires spatiales 

(Colgin et al., 2009; Montgomery et Buzsaki, 2007). La capacité de CA3 à générer des 

oscillations gamma est corrélée avec la préférence pour des objets relocalisés, mais pas avec 

la préférence pour des objets nouveaux, ce qui suggère que les oscillations gamma dans CA3 

facilitent principalement les fonctions de mémoire spatiale, l'entrée de cortex entorhinal à 

CA1 est nécessaire et suffisante pour la détection de la nouveauté (Kesner, 2007). Le faite 

quřon utilise un antagoniste des récepteurs H3 de l'histamine, sur l'activité circadienne, la 

mémoire de reconnaissance et l'anxiété, le déficit de la reconnaissance dřobjets produit par la 

6-OHDA est inhibé, dřautre part lřaltération de la mémoire accompagnée par d'oscillations 

gamma perturbées dans l'HPC est inhibée (Masini et al., 2017). 

Plusieurs auteurs ont prouvé lřimplication dřhormones stéroïdiennes au cours dřune 

formation dřun circuit neuronale sous le titre dřune mémorisation dřobjet ancien et la 
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discrimination dřun nouvel objet, dû à leurs effets sur les récepteurs dřoestrogènes. Dřautres 

études ont montré que les récepteurs aux estrogènes sont présents dans le gyrus denté de 

lřHPC (Weiland et al., 1997). A ce niveau, lřestrogène a un avantage dans la survie et 

lřactivation des nouveaux neurones ce qui permet dřaméliorer lřapprentissage chez le rats 

(McClure et al., 2013). LřE2 et la progestérone sont principalement localisés dans les 

astrocytes et les neurones de la région CA1-CA3 de lřHPC, jouant un rôle prépondérant dans 

les processus dřapprentissage et de mémorisation dans le cerveau de rat (Shibuya et al., 

2003). LřERβ se localise plutôt dans les cellules pyramidales de lřHPC, alors que lřERα se 

trouve dans les interneurones de la région CA1 et dans les cellules pyramidales et granulaires 

(Sarah, 2013). Ces deux récepteurs contribuent également au rôle joué par les estrogènes 

dans la plasticité synaptique et les fonctions cognitives (Spencer-Segal et coll, 2012). 

L'estradiol seul est connu pour avoir des effets sur la région CA1 de l'HPC (Woolley et 

McEwen, 1994). Les résultats suggèrent que l'ERß sert de médiateur des effets sub-

chroniques et aigus des œstrogènes sur la mémoire de reconnaissance (Jacome et al., 2010). 

La présente étude a révélé que lřharmine est un important stimulant de travail à court 

terme, tandis quřelle n'affecte pas la mémoire spatiale à des doses de 1 mg ou 5 mg par jour 

chez les rats (Mennenga et al., 2015). L'harmine et l'harmol ont amélioré la reconnaissance 

des objets testé 1,5 h des souris (Moura et al., 2006). Il n'y avait aucun effet sur d'autres 

paramètres comportementaux, tels que la performance de la formation et le temps total 

consacré à l'exploration des deux objets. Cependant, comme les animaux recevaient des 

injections de prétraitement, les processus d'acquisition et de consolidation anticipée auraient 

pu être affectés (Moura et al., 2006). La présente étude confirme le même résultat sur les 

rattes gestantes traitées avec lřharmine et pendant différentes phases, dřautre part 

lřimplication du CA1 lřacteur principale de la détection dřune erreur selon Rendeiro et qui est 

une formation développée chez les femelles par rapport au mâle, ce qui rend la molécule plus 

efficace.  

Ce qui a été prouvé déjà par Moura et ses collaborateurs au cours dřun test de 

reconnaissance dřobjets sur des souris. L'administration systémique aiguë des alcaloïdes 

aromatiques de la β-carboline, de l'harmine et de l'harmol, une amélioration de la 

reconnaissance dřobjet (Moura et al., 2006). Le PHE a constaté que l'activité de la MAO-A 

était réduite, cet effet pourrait être dû à la présence de l'harmine dans cet extrait. L'effet 

neuroprotecteur de PHE a été soutenu par son action inhibitrice modérée de la MAO-A, par 

laquelle elle peut influencer légèrement l'action de l'épinéphrine et d'autres monoamines. Par 

conséquent, toute cette mesure préventive d'extrait éthanolique de graines de P. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacome%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20828630
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harmalapourrait être due à la présence d'alcaloïdes Harmine et Harmaline et suffisamment 

potentiel dans la prise en charge des troubles neurodégénératifs (Biradar, 2013). Lřétude de 

Fathiazad et al. (2006) a montré lřeffet pharmacologique du P. harmala sur des utérus de rats 

isolés. 

Le stress électrique nřest pas un simple stress physique mais un complexe de stress 

physique provoquant la douleur ainsi que la perturbation au niveau émotionnel. Beaucoup de 

bouleversements physiologiques qui se mettent en place pour le métabolisme des nutriments, 

dont la teneur demandé est augmentée dans le but dřassurer la genèse de placenta et du fœtus, 

et le développement de lřutérus et des glandes mammaires, alors une hématopoïèse 

vigoureuse est indispensable. Nos résultats sont similaires à ceux des travaux de Paul qui a 

affirmé que l'apport alimentaire quotidien du rat atteint son maximum au jour 14 de la 

grossesse, puis diminue graduellement (Paul, 1974). 

 En effet la lésion de lřaire hypothalamique latérale  entraine une diminution de la 

prise alimentaire ainsi que du poids corporel, tandis que la stimulation électrique de ce noyau 

provoque une augmentation de la prise alimentaire, et ce même chez des animaux rassasiés 

(Smith et Ferguson, 2008; Williams et al., 2001). Mais, le noyau hypothalamique 

ventromédian qui est considéré comme le « centre de la satiété », est présenté en tant 

«quřannexe » du noyau arqué, le noyau ventromédian est le plus volumineux des noyaux 

hypothalamiques, sa stimulation électrique induit une inhibition de la prise alimentaire (King, 

2006). Il est suggéré que le CRF dans le NPV joue un rôle dans l'inhibition de l'apport 

alimentaire par le stress, puisque le CRF micro-injecté dans le NPV seulement, inhibe l'apport 

alimentaire chez les rats (Krahn et al., 1988). Cependant, l'œstrogène nřaffecte pas le 

comportement d'alimentation par les neurones CRF du NPV sous stress émotionnel car le 

stress émotionnel utilisant une boîte de communication n'a pas augmenté l'expression de 

l'ARNm du CRF dans le NPV (Makino et al., 1999). Mais il semble que, l'œstrogène exerce 

une inhibition de l'apport alimentaire chez plusieurs espèces, bien que le mécanisme précis 

par lequel l'œstrogène diminue l'apport alimentaire nřait pas été identifié. De plus, une 

augmentation de l'apport alimentaire est induite par l'ovariectomie  chez le rat et 

l'augmentation est inversée par le remplacement dřE2 (Geary et Asarian, 1999), tandis que, 

l'exposition à l'excès d'œstrogène pendant la grossesse réduit le gain de poids et l'apport 

alimentaire, ce qui entraîne une augmentation de la résorption ou de l'avortement 

(Zirnmerman et al., 1991), alors, la diminution de lřapport alimentaire des rattes gestantes 

après un traitement à lřharmine semble dû à une augmentation dřE2, alors que lřaugmentation 
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de la prise alimentaire des rats stressées avec la diminution dřimplantation est sans doute le 

résultat dřune chute dřE2. 

Ainsi dřautres études ont confirmé que les rats exposés à des œstrogènes pendant les 

derniers stades de la gestation ont prolongé la durée de la gestation, ont entraîné des 

accouchements difficiles, entraînant une diminution de la taille du revêtement et une 

diminution du poids à la naissance et, par conséquent, une diminution de la survie des chiots 

(McLachlan et al., 1982; Zimmeman et aI., 1991). 

Le stress induit chez les rats bien nourris une augmentation de la libération de la 

dopamine aussi bien au niveau du cortex frontal (Mokler et al., 2007), quřau niveau du 

striatum (Abercrombie et al., 1989). Plus récemment, la neuroinflammation dérivée de 

l'obésité s'est révélée affecter d'autres structures cérébrales telles que l'HPC, le cortex, le tronc 

cérébral ou l'amygdale. De plus, l'obésité a été associée à l'apparition accrue de troubles 

centraux tels que la dépression et une déficience cognitive (Guillemot-Legris et Muccioli, 

2017). De même, notre étude a montré que le stress émotionnel, mais pas le FS ou le stress de 

contention, améliore la réduction de l'apport alimentaire chez les rats femelles 

comparativement aux rats mâles (Kuriyama et Shibasaki, 2004), dřautre part lřaugmentation 

de lřapport alimentaire peu augmenter le risque de lřobésité. alors que dřautres auteurs ont 

prouvé que les deux types de stress peuvent affecter la prise alimentaire, et la prise 

alimentaire est inhibée par un choc électrique et un stress émotionnel induit par une boîte de 

communication des rats mâles (Hotta et al., 1999). Le stress psychique a entraîné une perte 

de poids de 14% chez les rats du groupe de stress par rapport aux rats du groupe témoin en 4 

semaines (Thilander et al., 2005).  

Une étude a montré que le dysfonctionnement de la barrière intestinale induite par le 

stress psychique est lié à la libération de l'acétylcholine (Saunders et al., 1997). Les animaux 

exposés au FS avaient une augmentation significative de la masse corporelle par rapport aux 

témoins non stressés, l'augmentation de la prise alimentaire n'était pas significative. Cette 

découverte suggère qu'une augmentation de l'apport alimentaire n'est pas nécessaire pour 

obtenir les augmentations de la masse corporelle induites par le stress (Solomon et al., 2007). 

Ce résultat est en accord avec les résultats de notre étude, le stress électrique a augmenté la 

prise alimentaire des rattes gestantes pendant les trois phases. Une étude a montré que les taux 

de glycémie augmentaient chez les rats atteints de FS (Weick et al., 1980). Dřaprès la prise 

dřaliment on peut supposer que le taux de glycémie des groupes stressés a été affecté par le 

stress. Diverses études ont montré lřimplication de structures extrahypothalamiques telles que 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166223617300255
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166223617300255
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166223617300255
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le NAs et lřamygdale (Primeaux et al., 2006; Will et al., 2003). La présente étude a mis en 

évidence  que le stress psychique nřa augmentée la prise alimentaire que pendant la deuxième 

semaine.Le tryptophane étant le précurseur de la 5-HT, neurotransmetteur à lřaction 

anorexigène, les ratios plasmatiques de tryptophane par rapport au reste des acides aminés 

exercent ainsi une influence sur les niveaux sérotoninergiques et donc sur la prise alimentaire 

(Fernstrom, 1985; Fernstrom et Fernstrom, 2001; Fernstrom et Wurtman, 1972). Selon 

Simon et ses collaborateurs, l'exposition aux inhibiteurs sélectifs de la recapture de la 5-HT 

pendant la grossesse a été associée à un accouchement plus précoce et donc à un poids 

inférieur à la naissance (Simon et al., 2002), ce qui confirme lřeffet de la 5-HT à long terme. 

Il sřest avéré que les processus de sécrétions des œstrogènes et des neurotransmetteurs 

interagissent au niveau du système nerveux central: 

Les œstrogènes influent la libération de la dopamine au niveau du striatum et du NAs, 

les estrogènes administrés de manière aiguë, chronique ou pulsatile, induite par 

l'administration d'amphétamines et d'apomorphine chez des rattes ovariectomisées au niveau 

du striatum facilitent la libération de DA (Becker et Rudick, 1999) et du NAs (Di Paolo, 

1994; Thompson et Moss, 1994). De plus des études réalisées chez la ratte, ont montré que 

l'activité des composantes du système dopaminergique fluctue en fonction des concentrations 

plasmatiques d'estrogènes durant le cycle œstral (Di Paolo, 1994). 

Dřautre part la sécrétion des œstrogènes elles mêmes est induites par le biais de la 5-

HT, mais ce processus reste un peu ambigu, une stimulation de cellules précurseurs par des 

œstrogènes est réalisable indirectement par le biais de la sérotonine neurotransmetteur 

(Banasr et al., 2004). Comme les cellules sérotoninergiques du NRD qui se projettent 

directement dans la formation hippocampique ne semblent pas exprimer ERα (Alves et al., 

1998).  Les injections journalières d'E2 à long terme peuvent même supprimer la survie de 

nouveaux neurones dans le gyrus denté de rats femelles (Barker et Galea, 2008). On peut 

déduire que cřest lřune des causes qui limite lřadministration dřun antidépresseur à long 

terme, puisque on risque lřavoir une concentration élevé dřE2 activé indirectement par la 5-

HT. 

Quant à la synthèse de 5-HT un traitement chronique avec le 17 P-estradiol n'a pas 

d'effet sur les taux d'ARNm de la tryptophane hydroxylase présente au noyau raphé du rat 

(Bethea et al., 2002). Sur le plan anatomique, les noyaux médians et dorsaux du tronc 

cérébral envoient également des projections sérotoninergiques denses directes aux NPVs 

(Sawchenko et al., 1983), et les effets de la sérotonine sont largement stimulants pour la 

production de NPV (Van de Kar et Blair, 1999). Les récepteurs de la 5-HT sont exprimés 
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par les neurones parvocellulaires (Zhang et al., 2002). Contrairement à ERβ, ERα n'est pas 

exprimé à des niveaux très élevés par les neurones du NPV (Figure 27) (Simonian et 

Herbison, 1997; Weiser et Handa, 2009).  

 

Figure 27. Répartition des récepteurs des hormones stéroïdes gonadiques et surrénales en 

relation avec les intrants aux circuits HHS (Handa et al., 2014). 

 

L'augmentation de l'ACTH du fait dřun stress peut être responsable de l'augmentation 

de la progestérone ainsi que des niveaux de corticostérone, car l'ACTH a été démontrée 

comme un stimulant de production de progestérone surrénale (Resko 1969; Carroll et al., 

1996). Par exemple, il se peut que pendant la gestation la ratte soit moins sensible au stress, 

car il s'agit d'une période d'hyposensibilité au stress (Slattery et Neumann, 2008) et en fin de 

grossesse, l'activité basale de l'axe HHS diminue peut-être en raison d'une réaction négative 

des glucocorticoïdes (Sasaki et al., 1998).  

Ainsi, par rapport aux rats ovariectomisés, les réponses à l'ACTH et à la corticostérone 

à un nouvel environnement sont renforcées par un traitement par E2 ou combiné à l'E2 et à la 

progestérone (Carey et al., 1995), et le traitement chronique par l'E2 augmente la réponse de 

la corticostérone au FS (Burgess et Handa, 1992). Une sensibilité accrue à l'ACTH en raison 

des niveaux élevés d'œstrogènes pendant la grossesse peut expliquer ce manque de fidélité 

entre les réponses à l'ACTH et à la corticostérone (Figueiredo et al., 2007), alors que Ma et 

al. (2005) prouve que la capacité de l'hypophyse antérieure à générer une réponse de l'ACTH 

au stress n'est pas réduite en fin de grossesse. Les taux dřACTH des lots témoins montrent 

que les fluctuations dřACTH sont synchronisées avec celles de la progestérone, ce résultat est 

en accord avec la suggestion que l'œstrogène réduit l'aptitude des glucocorticoïdes à exercer 

des signaux de rétroaction négatifs sur l'axe HHS en se liant au ERα dans l'hypothalamus des 
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rats Sprague Dawly (Weiser et Handa, 2009) et des niveaux élevés d'E2 peuvent diminuer 

les comportements anxieux et dépressifs (Walf et Frye, 2007). Alors la dernière semaine de 

grossesse, les réponses de l'axe HHS au stress sont progressivement réduites et à la fin de la 

grossesse les réponses de lřaxe HHS à plusieurs types de stress psychique et physique sont 

nettement supprimées et dans certains cas complètement abolie (da Costa et al., 1996; 

Neumann et al., 1998; Brunton et al., 2005, 2006).  Pendant cette période, l'activation 

réduite des neurones de CRH de NPV par des facteurs de stress conduit à des réponses 

atténuées à l'ACTH et à la corticostérone (Brunton et al., 2008),  

Pendant la grossesse, on sait que la régulation de la contractilité utérine implique des 

interactions de progestagènes (Hurd et al., 2005; Ziganshin et al., 2005). L'œstrogène 

augmente la contractilité utérine (Kincl, 1990) et la sensibilité à l'ocytocine, tandis que la 

progestérone l'inhibe (Csapo, 1956). Dřautre part, la stimulation des fibres sensitives 

innervant la paroi du vagin ou du cervix entraîne une augmentation transitoire de la fréquence 

et de lřamplitude des contractions utérines (Crane et Martin, 1991; Ghanima et al., 2000). 

En dehors de cela, il est clair que l'état de reproduction joue un rôle important sur la façon 

dont le stress affecte la plasticité au niveau de l'HPC, avec un stress au début de la gestation 

augmentant la prolifération cellulaire et le nombre de neurones immatures chez les femelles 

gestantes (Pawluski et al., 2015). En fin de gestation du rat, il y a une augmentation générale 

des taux basiques de corticostérone (Atkinson et Waddell, 1995) et une diminution de la 

réponse de la corticostérone au stress aigu, mais pas chronique (Takahashi et al., 1998; 

Pawluski et al., 2011). Lřactivité électrique de lřutérus de Ratte selon les travaux de 

Marshall est en fonction de son état physiologique. Les techniques dřélectromyographie ont 

tenté dřanalyser les conditions de la motricité utérine. Elles ont confirmé la plus grande 

sensibilité de lřutérus de ratte en pro-œstrus, en œstrus ou traités aux œstrogènes: sensibilité 

élevée aux stimulations électriques, due à une augmentation du potentiel de membrane 

(Marshall, 1959). De ce fait on peut déduire que pendant la fin de gestation la sensibilité 

utérine aux FS atteint son maximum en fin de phase de ce processus physiologique. 

Le système immunitaire altéré non seulement dans son fonctionnement au cours du 

stress, mais les variations observées sont en fonction des capacités dřajustement au stress 

plutôt que de la nature physique de lřagent agresseur. Il sřest avéré que les macrophages au 

niveau du site dřimplantation du placenta ont pour rôle de défense antibactérienne. Ainsi que 

la pertinence physiologique de ces changements de globules blancs chez l'homme a été liée au 

comportement invasif du blastocyste dans le tissu utérin (De Rijk et al., 2002). 
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Au cours de la gestation il y aurait une stimulation immunitaire non spécifique, y 

compris l'activation et la migration des cellules immunitaires (comme les macrophages et les 

lymphocytes) vers le tissu utérin et le placentaire (Hunt et al., 2000). Les leucocytes 

possèdent des récepteurs pour la plupart des neurotransmetteurs libérés par ces terminaisons 

nerveuses: catécholamines, endorphines, enképhalines, substance P, somatostatine et peptide 

vasointestinal (Besedovsky et Del Rey, 1996). Ainsi, les conditions de stress qui entraînent 

une activation significative et soutenue de l'axe HHS entraînent une diminution du nombre de 

leucocytes sanguins (Dhabhar, 2008). 

Le système immunitaire dans la présente étude soumis aux aléas dřun autre système 

physiologique pendant une période critique du son fonctionnement ce qui complique les 

interactions des deux systèmes, dřautre part, ce système semble avoir des interactions avec le 

système nerveux centrale.  Traditionnellement, la dépression majeure a été considérée comme 

un trouble qui s'est produit en raison d'anomalies dans les systèmes neurotransmetteurs 

monoaminergiques centraux (principalement les systèmes noradrénergiques et 

sérotonergiques) et que de tels changements de neurotransmetteurs ont donné lieu à des 

séquelles comportementales et aux modifications signalées de la fonction endocrinienne et 

immunitaire (Connor et Leonard, 1998). Le niveau de cortisol sanguin augmente en réponse 

au stress psychologique. Cette hormone influence le système immunitaire, réduisant le 

nombre de lymphocytes T et de monocytes (Faraday et al., 2005). 

La plupart des recherches ont était porté sur la production de cytokines lymphocytaires 

et nous avons montré précédemment que pendant la grossesse, la réponse immunitaire 

périphérique spécifique est déplacée d'une réponse immunitaire de type 1 (c'est-à-dire 

cellulaire) vers une réponse immunitaire de type 2 (humorale) (Veenstra van Nieuwenhoven 

et al., 2002). Nos données actuelles sont conformes à cette suggestion, car nous avons montré 

que les rattes gestantes ont un nombre plus élevé de monocytes circulants (monocytes totaux 

ainsi que monocytes non classiques) et de granulocytes, et un nombre plus faible de 

lymphocytes T circulants par rapport aux rats non gravides (Spaans et al., 2014). Il a été 

suggéré par Sacks et al. (1999) que pour maintenir la résistance à l'infection, l'activité du 

système immunitaire inné maternel, représentée par les monocytes et les granulocytes, est 

augmentée. Ceci n'est pas seulement évident à partir du nombre accru de monocytes circulants 

et de granulocytes. Pendant la gestation des rats, les réponses immunitaires se changent. Nous 

avons déjà montré que les lymphocytes périphériques, les monocytes et les granulocytes 

présentent un phénotype activé, en particulier dans la dernière semaine de gestation chez le rat 

(Faas et al., 2000). Notre étude a montré la diminution continue du pourcentage des 
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monocytes. Chez l'homme, l'augmentation des granulocytes pendant la grossesse peut être due 

à l'augmentation des taux d'œstrogènes (Bain et England, 1975). Ce qui était confirmé après 

par lřétude de Faas et al., (2000) lřaugmentation des granulocytes et synchronisé avec 

lřaugmentation dřE2 qui marque un taux maximal pendant la dernière semaine de gestation. 

Après traitement par l'E2, les souris ont montré une augmentation significative de la 

promotion de la libération de monocytes matures de la réserve médullaire (Baum, 1975). De 

plus, plusieurs rapports démontrent une augmentation du nombre de macrophages et de leur 

capacité phagocytaire pendant la grossesse (Vernon-Roberts, 1969). 

Pendant la grossesse, les effets immunosuppresseurs de la progestérone sont 

déterminés d'une part par sa concentration et également par la capacité de liaison à la 

progestérone des lymphocytes. Les lymphocytes transportés par le sang maternel pendant la 

grossesse sont extrêmement sensibles à la progestérone, ce qui suggère une action via le 

récepteur de la progestérone sur les lymphocytes (Lazo-Osório et al., 2009). Dřautre part, 

l'augmentation régulière du nombre de globules blancs pendant la gestation chez le rat a été 

associée à une augmentation de 3 fois du nombre de granulocytes neutrophiles et de 

monocytes. Le nombre de lymphocytes est resté constant, mais en raison du nombre accru de 

globules blancs, le pourcentage de lymphocytes a diminué significativement. La nécessité 

accrue de granulocytes neutrophiles pendant la grossesse chez le rat a été montré par leurs 

regroupements dans les vaisseaux sanguins placentaires aux jours 8-12 et en fin de gestation, 

aux sites de cellules dégénératives et aux zones nécrotiques, le nombre de globules blancs 

chez les femmes augmente tout au long de la gestation (Mercelina-Roumans et al., 1994; 

Peck et Arias, 1979). Des études antérieures ont montré que le stress psychique induit une 

leucocytose et une redistribution de lymphocytes (Benschop et al., 1996). Mais aussi du fait 

que les monocytes circulants et les granulocytes présentent un phénotype activé (Sacks et al., 

1998). En outre, d'autres ont montré une phagocytose monocytaire et une inflammation de 

lřactivité respiratoire (Shibuya et al., 1987) ou une activation des granulocytes (Shibuya et 

al., 1987; Sacks et al., 1998) pendant la grossesse humaine. Alors on peut déduire que 

lřaugmentation des monocytes est un processus accompagné avec une inflammation 

respiratoire, alors lřinjection intra-péritonial de lřharmine impliqué dans la diminution des 

monocytes. Le fait, cependant, que les animaux expérimentaux expérimentaux de diverses 

espèces ont une sensibilité accrue au LPS (un activateur puissant de réponses immunitaires 

innées, en particulier des monocytes) par rapport aux animaux non enceintes (Beller et al., 

1985). Chez les rats gestantes, une infusion d'une dose très faible de LPS induit une réponse 
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inflammatoire généralisée, beaucoup plus intense et persistante par rapport aux rats non 

gravides (Faas et al., 1995).  

Dřaprès ces résultats on peut suggérer que lřeffet inflammatoire au niveau de 

lřappareil respiratoire est la résultante de lřaugmentation accrue des LPS. Il est intéressant de 

noter que l'activation de l'axe HHS se produise en raison de l'activation immunologique avec 

l'administration systémique de LPS (Dunn, 1992; Tilders et al., 1994). De ce fait on peut dire 

aussi que la suppression de lřaxe HHS a commencée par lřinhibition de leur déclencheur ce 

qui met en valeur le rôle anti-inflammatoire et antidépresseur de cette molécule. 

Une augmentation significative du nombre de neutrophiles a été observée après la 

première semaine de traitement, chez les rats traités un extrait aqueux du P.harmala par 

rapport aux rats témoins (Muhi-eldeen et al., 2008). De même que chez les femelles gestantes 

on a noté une augmentation des neutrophiles après un traitement dřharmine pendant les trois 

phases de gestation et significativement pendant la première semaine Řdéfini par une 

augmentation maximale de monocytesř.  

En outre, nous avons également démontré un effet chondroprotecteur de l'harmine qui 

a amélioré la diminution induite par le TNFα dans les niveaux d'ARNm de gène CCN2 

Řconnecté à de facteur de croissanceř et les marqueurs de cartilage à la fois dans la lignée 

cellulaire des chondrocytes humaines HCS-2/8 (Hara et al., 2013). 

Dans la présente étude, une diminution dans les taux des GR et dřHémoglobine accompagnée 

dřune élévation des leucocytes ont été aperçus sans aucune perturbation des valeurs 

hématologiques nřa été rapportée chez les rats traités pendant 6 semaines par lřextrait des 

alcaloïdes des graines de P. harmala (Mahmoudian et al., 2002). Alors que selon Arshad et 

al. (2008) le nombre total d'érythrocytes et le volume de cellules emballées demeure inchangé 

après un traitement dřun extrait éthanolique de P. harmala. 

Une équipe a rapporté, en 1967, que lřinjection de sérotonine chez le rat entraînait une 

augmentation de lřactivité mitotique des cellules myéloïdes et érythroïdes de la moelle 

osseuse (Pukhal'skaya et Golubkova, 1967). Dřautres auteurs ont suggéré que la 5-HT 

puisse stimuler la production dřérythropoïétine par le rein, qui à son tour stimulerait 

lřérythropoïèse chez lřanimal adulte (Lowy et al., 1970; Noveck et Fisher, 1971). 

Il est généralement admis que les propriétés hémolytiques sont dues à une interaction 

avec les composants de la membrane érythrocytaire, provoquant une perturbation de la 

perméabilité des érythrocytes (Ouedraogo et al., 2001), et cřest le cas de lřeffet hémolytique 

des alcaloïdes totaux de P. harmala sur les érythrocytes des animaux (Mahdeb et al., 2013), 
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plus précisément dû à une modification de la composition des phospholipides de la membrane 

plasmatique érythrocytaire de ces espèces (Martins et al., 2009). 

La diminution spectaculaire des GR, la concentration en hémoglobine et l'hématocrite 

suggèrent fortement que l'hémodilution (et par conséquent l'anémie) survient chez la femme 

enceinte, la diminution des concentrations de bilirubine ainsi que l'augmentation du nombre 

de réticulocytes au cours de la gestation chez les rats peuvent s'expliquer par cette importante 

hémodilution (De Rijk et al., 2002). En outre, un besoin plus élevé de cellules sanguines au 

cours de l'organogenèse fœtale augmente cette variation du nombre de réticulocytes (De Rijk 

et al., 2002). 

L'harmine inhibait l'expression induite par RANKL de c-Fos et l'expression 

subséquente du facteur nucléaire des cellules T activées c1, qui est un régulateur maître de 

l'ostéoclastogenèse (Yonezawa et al., 2011 a,b). Dřaprès Yonezawa. (2011 a) lřharmine peut 

exercer des effets qui protègent le cartilage des maladies destructives. On a également 

découvert que la double liaison du charbon C3 C4 et le groupe 7-méthoxy de l'harmine jouent 

un rôle important dans le traitement de certaines maladies osseuses (Moloudizargariet al., 

2013). 

Généralement le mécanisme et l'efficacité de diverses herbes médicinales pour réduire 

le taux de cholestérol sérique peuvent être attribuables à la présence de différents niveaux et 

types d'alcaloïdes. La diminution du cholestérol total par P. harmala pourrait être dû à une 

augmentation de lřactivité du gêne CYP7A1, qui peut stimuler la synthèse du cholestérol et 

l'absorption du cholestérol Il est bien connu que le cholestérol sérique chez la souris se 

compose principalement de HDL, par différents alcaloïdes Harmine, Harmaline et Harmol 

présents dans P. harmala  En résumé, nous avons montré l'effet de P. harmala sur 

l'hypercholestérolémie et le niveau du gène CYP7A1 et la dilatation d'un acide biliaire trop 

hydrophobe stimule l'échange de cholestérol en acides biliaires, une nouvelle synthèse de 

cholestérol et une libération de cholestérol biliaire sans augmenter lřsorption intestinale de 

cholestérol. Cette étude affirme l'importance de la signalisation de l'acide biliaire dans la 

prévention du cholestérol empêchant l'hypercholestérolémie et l'homéostasie (Vahidi-

eyrisofla et al., 2015). LeP. harmala possède une propriété antioxydante qui réduit 

l'oxydation des LDL, réduisant ainsi la teneur totale en cholestérol (Abaza, 2001). La 

diminution du cholestérol total par P. harmala pourrait être due à une inhibition de 3-

hydroxy-3-méthyl-glutaryl-CoA (HMGCoA) réductase par différents alcaloïdes harmine, 

harmaline et harmol présents dans P. harmala. Ces alcaloïdes ont également été signalés 

comme ayant des propriétés hypoglycémiques (Singh et al., 2008). Dans la présente étude, 

http://www.phcogrev.com/searchresult.asp?search=&author=Milad+Moloudizargari&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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bien qu'il n'y ait pas de différences significatives dans les paramètres hématologiques, une 

analyse supplémentaire révèle que le stress psychique altère l'intégrité de la membrane des 

cellules érythrocytaires (Ogundeji et al., 2013). Les relations entre les lipides sériques et les 

lipides de la membrane érythrocytaire montrent que la modification des lipides sériques peut 

augmenter la susceptibilité des érythrocytes à la peroxydation lipidique (Ulana et al., 1985; 

Clemens et Bursa-Zanetti, 1989). L'altération du taux de lipides sériques peut survenir après 

des dommages oxydatifs aux molécules telles que les lipo-protéines sériques en raison d'une 

augmentation des activités des radicaux libres (Ogundeji et al., 2013). Il est connu que le 

taux élevé des lipides dans le plasma du sang peut mal interagir avec les globules rouges en 

détruisant leurs membranes cřest pour ça que le taux élevé, alors dřaprès lřeffet de lřharmine 

sur le cholestérol on peut déduire que lřaugmentation des globules rouge dans la présente 

étude est la résultante du rôle antioxydant de cet β-carboline en réduisant le taux de 

cholestérol, même en synchronisation avec cette état physiologique bouleversant.  

Selon Nagatomo et al. (2004) le récepteur 5-HT2A en plus de son implication dans la 

contraction du muscle lisse vasculaire, la contraction du muscle lisse utérin (Ichida et al., 

1983), l'agrégation plaquettaire (Leysen et al., 1984), la formation de thrombus et le spasme 

des artères coronaires. Tous ces processus jouent un rôle important dans la pathogenèse d'une 

grande variété de cardiopathies ischémiques. Par conséquent, des antagonistes de 5-HT2A ont 

été utilisés pour traiter des maladies cardiovasculaires. Ce qui nřa pas été prouvé par cette 

étude. Ainsi que lřeffet de lřharmine sur les muscles lisses trachéaux contractés par divers 

spasmogènes exerce des effets spasmolytiques (Shi et al., 2001). 

Le nombre réduit de plaquettes soit généralement considéré comme une menace 

potentielle majeure pour la santé (Das et al., 2013). Par contre, il semble que pendant la 

grossesse il se produit une augmentation de l'hétérogénéité des plaquettes humaines causée 

par un nombre accru de plaquettes plus grandes (Das et al., 2013). Les grandes plaquettes 

semblent être plus réactives que les petites plaquettes (Kraptakin, 1978). L'activité du 

système de coagulation et les taux de fibrinogène plasmatique ne se sont pas révélés altérer 

pendant le cycle de l'oestrus (Emms et Lewis, 1985). Ainsi, il semble que l'inhibition du 

dépôt de thrombus par l'oestrogène chez le rat peut être dû aux changements de la réactivité 

plaquettaire et en particulier par une inhibition de la réaction de libération des plaquettes 

(Emms et Lewis, 1985). Lřimplication éventuelle de la sérotonine dans la formation des 

plaquettes sanguines, ou thrombopoïèse sřétablit par sa recapture dans les mégacaryocytes, 

précurseurs immédiats des plaquettes sanguines (Tranzer et al., 1972). L'harmine se lie à 

divers récepteurs, y compris 5-HT, ce qui explique lřaugmentation des plaquettes sanguines 
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chez les rattes gestantes induite par la 5-HT après un traitement dřharmine, dřautre par, 

lřinhibition de lřagrégation plaquettaire (Saeed et al., 1993) afin dřassurer le maintient du 

taux adéquat des thrombocytes au cours de la gestation.  

Dřaprès les résultats de thrombocytes et des globules rouges, on peut déduire que la 

molécule agit sur la moelle osseuse, et par conséquent lřharmine est peut être destiné comme 

un médicament clinique qui prévient lřanémie et la thrombopénie. 

Au cours de cette étude, le traitement a affecté le comportement des rattes selon le 

stade gestationnel, il sřest avéré que pendant le premier et le dernier trimestre de gestation le 

nombre dřentrée et le temps passé dans les bras ouverts a augmenté significativement, malgré 

la diminution de lřactivité locomotrice des rattes pendant le dernier trimestre, quřon suppose 

dû à une augmentation relativement très élevée du poids corporel. 
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6. CONCLUSION : 

Tous les tests comportementaux présentent lřamélioration de lřactivité locomotrice 

induite par lřharmine, ce qui confirme son utilisation intéressante  sur le plan clinique dans la 

rigidité musculaire et les maladies neurodégénératifs tel que la maladie de Parkinson. 

Le stress psychique des rattes gestantes nřa pas affecté le taux dřACTH, alors que le 

stress électrique induit une augmentation de la libération de lřACTH et que le traitement 

réduit cette réponse, en plus il minimise lřACTH des rattes gestantes responsable au stress 

gestationnel, et que lřaxe HHS était supprimé au cours du stress, de ce fait lřharmine peut 

exercer son effet antidépresseur au cours de la gestation qui est une période critique pour 

lřutilisation des antidépresseurs. 

Il est important de noter que le stress induit par la nociception du stress aigu qui était 

réduite chez les lots du traitement, lřharmine a exercé son effet anti-nociceptif, alors un 

alcaloïde est capable de baisser lřeffet dřun stress électrique qui risque dřexercer les mêmes 

effets quřun antidépresseur quant à lřaugmentation des neurotransmetteurs.  

La mémoire affectée par le stress électrique était réparée par cet alcaloïde et la phase de 

rétention du test de la reconnaissance dřobjets indique cette amélioration, lřeffet anxiolytique 

de lřalcaloïde était montré par lřaugmentation de visites des bras ouverts du PM. 

La fécondité des rattes gestantes stressées était réduite pendant les trois phases et cette 

répercussion était corrigée par le traitement, qui a pu augmenter le taux de placentas des rattes 

témoins, ainsi le taux des monocytes confirme lřeffet de lřharmine a amélioré lřimplantation 

en exerçant son effet anti-inflammatoire, alors lřeffet abortif produite par la plante du P. 

harmala nřest pas du a la présence de cette molécule dans la plante. 

Lřapport alimentaire des rattes traitées était réduit contrairement aux rattes stressées qui 

ont été menacées par lřobésité qui menace les rattes dřune neuro-inflammation et une 

déficience cognitive selon de récentes études. 

Les résultats de la fécondité sont appui par le taux de la prise alimentaire ce qui nous 

permet de déduire que le stress réduit les hormones sexuelles et le traitement les met à leur 

valeur niveaux. 

Au cours du deuxième trimestre de gestation les rattes montrent plus de stress et 

pendant cette phase que lřharmine exerce son effet antidépresseur le plus énoncé. 

Un alcaloïde est capable de réparer les dommages comportementaux et physiologiques 

produites par un stress électrique et pendant une phase critique. 
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7. PERSPECTIVES : 

 
 Application de cette molécule sur le plan clinique. 

 

 Dosage de la corticostérone 

 

 Dosage dřŒstradiol  

 

 Dosage de neurotransmetteurs glutamate, 5HT et DA au niveau de lřHPC et du NPV 

 

 Dosage de glutamate 

 

 Le mécanisme moléculaire par lequel lřharmine exerce son effet anti-nociceptif. 

 

 Dosage du BDNF. 

 

 Dosage de cytokines IL2 et IL6. 

 

 Etude histologique du cerveau. 
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ABSTRACT 

Harmine was drawn increasing attention in recent years as an antidepressant in male rats; in this regard our study has the merit to 
clone and characterize, for the first time, the effect of harmine on pregnancy and its treatment to footshock stress, the alkaloid were 
injected intraperitoneally, at two doses of 10mg/kg and 15mg/kg during seven days in three different periods of pregnancy. In other 
hand the footshock stress was applied at 2 intensities 0,4 mA and 1,2 mA; a psychological stress, and the stressed treated group, all 
groups were controlled by a group of pregnant rats, a set of behavioural tests were applied during the last day of injection, the 6th, 
13th and the last day of pregnancy, Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) plasma samples were used to be analyzed for 
adrenocorticotrophic hormone (ACTH); the significant increase in time spent in open arms in plus maze test (PMT) in the case of 
treatment of the stressed groups, and the significant reduction in immobility during open field test (OFT) and forced swim test (FST) 
were noticed in treated pregnant rats, accompanied with the decreased levels of ACTH, that’s confirm the antidepressant effect of 
harmine applied to the pregnant rats and pregnant stressed rats. 

Keywords: Harmine, pregnant rats, footshock stress, antidepressant effect. 

 
INTRODUCTION 

uring last decades the opportunity of stress 
applied by environment conditions on animals 
increased. So, as experiments designed to detect 

synthesis of β-carboline in mammalian brain from 
abundant indole precursors such as serotonin and 
tryptophan, may yield negative results if the possibility of 
further metabolism by brain P450s is not considered1, 
and based on increasing importance in the field of 
synthesis of heterocyclic compounds, a series of 
researchers has been concentrated on development of 
heterocyclic compounds having therapeutic high 
potential toward a variety of human diseases2,3. 

Recently, a growing body of evidence has indicated that 
harmine presents antidepressant-like actions in rodents 
subjected to an animal model of depression4,5. 

The monoamine neurotransmitters such as serotonin, 
noradrenaline and dopamine in the central nervous 
system play a key role in the pathophysiology of 
depression

6
. An alternative explanation is that the 

functional site of monoamine oxidase A (MAO-A) 
inhibition is distal to the striatum and inhibition may be 
due to an indirect mechanism of modulation via 
augmented levels of serotonin

7
. As described previously, 

harmine penetrates the brain very rapidly, most likely due 
to its highly lipophilic structure8-10. It acts preferentially 
on MAO-A at a nanomoler concentrations (IC50=2-5 
nM)

11
, while there is additional water molecules involved 

in the binding of harmine with MAO-A12; that’s 
responsible of the reversion and the mimic stabilization of 
the link. 

In fact, prominent mechanism by which the brain reacts 
to acute and chronic stress is activation of the 
hypothalamo-pituitary-adrenal HPA axis13. The stress 
hormones, including ACTH, cortisol (corticosterone in 
rodents), adrenaline and noradrenaline, are critical to the 
acute stress responses14. 

Such responses are mediated via the paraventricular 
nucleus of the hypothalamus, which stimulates the 
release of ACTH from the anterior pituitary gland, which, 
in turn, stimulates the release of corticosterone from the 
adrenal cortex into the circulatory system15. 

The infusion of estradiol into the brain increases 
corticosterone responses16,17. 

In other hand, Neumann18 had reported that, during the 
last week of pregnancy HPA axis responses to stress are 
progressively reduced. 

Moreover, the effects resulting from some prenatal stress 
regimens cannot be attributed only to ‘prenatal’ factors 
since it has been shown that stress experimented during 
pregnancy alters future maternal behavior in rats

19
. 

The aim of the present study is to discern the 
antidepressant-like effect of harmine in pregnant female 
rats, and those subjected to footshock stress during three 
different periods of pregnancy. 

MATERIAL AND METHODS 

Animals and Experimental Design 

Animals and Housing 

One hundred and five adult female Wistar rats (180–210 
g), 2-3 months of age obtained from Pasteur Institute 
(Algiers, Algeria) were used in the present study. 

Corticotropic and Behavioral Response of Stressed Pregnant Rats Treated with Harmine 

D 
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Rats were housed in a controlled temperature (22 ± 1 °C) 
with a dark/light cycle of 12h/12h, initially living in five in 
clear polyethylene cages with standard pellets food and 
water ad libitum. 

Drugs 

Harmine C13H12N2O, CAS 442-51-3; obtained from TCI 
(Tokyo, Japan) was injected at doses of (10 mg/kg, or 15 
mg/kg). Drug concentrations were prepared immediately 
prior to use, the necessary dose could be injected in a 
volume of 0.1 ml per 100 g body weight of rats. The 
pretreatment time regarding behavioral tests was 
realized due to maximal level of pharmacological activity. 

Treatment 

In order to induce pregnancy; rats were housed 1 male 
with 1 female so rats were mated overnight, day on 
which spermatozoa were present in a vaginal smear was 
designated as the day 0 of pregnancy. Pre-determined 
pregnant rats were classified into control, two groups 
receiving footshock, one group ‘psychological stress’ was 
putting in the same conditions of the stressed groups 
without receiving shocks20, two treated groups at a 10 
mg/kg and 15 mg/kg doses of harmine, injections were 
around 1 h before tests21, and a group receiving harmine 
one hour before acute stress. Each group (n=5) was 
divided into three groups according to the stage of 
pregnancy as follows: during (the first, second and last 
week); decapitation was respectively on the 7th, 14th, and 
the last day of gestation. A day before decapitation 
pregnancy rats were travel tested. 

Footshock Procedure 

The animals were placed individually in a Plexiglas shock 
cage (18 x 12 x 10 cm) with a metal grid floor, through 
which the shocks were delivered; it consisted of 4 
stainless rods (each 2 cm in diameter) at 0,5 cm intervals. 
Shock intensity was 1,2 mA and 0,4 mA, four shocks were 
delivered per minute, during 30 min. It were applied 
between 9:00 and 13:00 h, cages were cleaned with a 
solution of alcohol of 70°, and completely dried before 
placing each animal in the shock cage. 

Behavioral Tests 

OFT 

The OFT is a common measure of exploratory behaviour 
and general activity in rodents, and was originally used to 
investigate the emotionality of rats ‘fear’

22
. Also this test 

allow too the measure of the response action of the rats 
into a non-familiar environment. In addition, the open 
field model is based on rodent aversion to open spaces 
and a tendency to walk close to walls, a behaviour known 
as thigmotaxis23. 

In order to assess possible effects of drug treatment or 
stress on spontaneous locomotor activity; A square open 
field (70 x 70 cm), delimited by transparent plexiglass 
walls (45 cm high) was used, the maze was divided into 
squares (10 x 10 cm). Division of areas was onto two 

zones distinguished: 20 squares at the border was 
considered as the peripheral zone, the center contains 25 
squares, the corners were four squares of 10cm²; 
pregnant rats were individually placed in the center of the 
black box and allowed to explore freely for 5 min. Entry to 
a zone was defined as occurring when an animal placed 
all four limbs into the compartment, after every passage 
the box was cleaned by a solution of 70° of alcohol. 
Directly after this test rats were placed in the elevated 
plus maze. 

FST 

Immobility is reduced by various clinically effective 
antidepressant drugs24. The antidepressant effect of MAO 
inhibitors in this model was first described by Loomer25. 

The aquarium was a box of glass with (35 x 35 x 60 cm). 
The basic FST involves two sessions; animals were placed 
individually in the tank filled to 35 cm of water with a 
temperature (22-23°C). The first session was 15 min; 
followed by a test session of 5 min 24 h later. 

Generally rats climb during the first minute to avoid the 
tank. The best immobility posture of rats is characterized 
by a floating in the tank with minor movement of 
posterior paws to keep their nose above the surface of 
water. 

The importance of this test is to assess depression of the 
psychological stressed rats in comparison to physical 
stressed rats and the aptitude of antidepressant effect of 
harmine on pregnant rats. 

PMT 

Originally, a so-called symmetrically elevated Y maze was 
created for rats by Montgomery26. That was modifying 
thirty years after by Pellow27 into the elevated plus maze 
(EPM). The fact that the test involves spontaneous 
exploration by rodents of the environment, in the 
absence of explicit reward or consummatory behavior, 
accounts for its classification as an ethological model28. 
Where rats faced to contradictory conditions for 
exploring the new space permitted to stretching; in 
curious situation, or recession from the open, restricted 
and elevated arms; that regard as an external 
compartment in fear situation. 

Although, EPM is used for evaluating anxiety-related 
behaviors in rats

29
, the apparatus consist of two wooden 

arms of (110 x 10 cm) interconnected by a square of 10 
cm², the plus-shaped platform contain two opposed open 
arms (50 x 10 cm), and two enclosed arms (50 x 10 cm). 
The apparatus was covered by a black Plexiglas which was 
elevated 73 cm above the flour. Rats were placed 
individually on the center of the platform and were 
allowed to freely explore the maze for 5-min of testing 
period. An entry was recorded when the animal entered 
the arm all its four paws. Similarly, the percentage of time 
spent in the open arms in the elevated plus-maze test is 
increased by treatment with clinically effective anxiolytic 
agents but is decreased by anxiogenic agents30, between 
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a rat and the next one the maze must be cleaned with a 
solution of 70% of alcohol. The recorded video was 
analyzed for measuring time spent in open and closed 
arms. 

Measurement of ACTH 

Collecting of blood samples of rat groups were collected 
by tail bleeding in EDTA tubes to determine the ACTH, the 
plasma samples were used to determine ACTH using a 
commercially available radio immune assay (RIA) kit 
according to the manufacturer’s instructions.  

Statistical Analysis 

With using Minitab 17 statistical analysis, all data are 
presented as mean± S.E.M. Differences among 
experimental groups in the, open-field test and Plus maze 
were determined by one-way ANOVA; P values less than 
0.05 were considered to be statistical significant. 

RESULTS 

 

Figure 1: Effects of psychological, physical stress and its 
treatment with harmine on (A) time of climbing (s), (B) 
time of swim (s) and (C) time of immobility in FST, during 
three phases of pregnancy. Psychological stress ‘Psy Str’, Phy St1 

and Phy St2 ‘0,4 mA and 1,2mA respectively’ (n=5) (*p<0.05;** p 
<0.01;*** p <0.001). 

FST 

Time of Climbing 

Figure 1A showed an increase in time of climbing during 
the second week of pregnant female rats, after a 
treatment of harmine at 10 and 15 mg/kg, it increased 
significantly during the first, the third (P<0,001), and the 
second week (P<0,01), psychological stress decreased it 
significantly during the first and second week respectively 
(P<0,001; P<0,01), sub-acute stress could increase it 
significantly during the first and third week (P<0,05; 
P<0,01), while the acute stress decreased it significantly 
during the first and second week (P<0,01; P<0,05), the 
treated stressed groups showed a significant increase in 
time of climbing during the first and last week (P<0,001) 
of pregnancy. 

Time of Swim 

During the first and third week, of pregnancy, it 
decreased significantly after a treatment of 15 mg/kg 
(P<0,001; P<0,01) (Figure 1 B), but during the second 
week it increased significantly (P<0,05), at dose of 10 
mg/kg. The psychological stress decreased it significantly 
during the first and the last week (P<0,05; P<0,01), the 
sub-acute stress decreased it significantly during the first 
and the third week (P<0,01; P<0,001), while it increased it 
significantly (P<0,001), during the second week. The acute 
stress induced a significant decrease during the first and 
third week (P<0,05; P<0,001), the treated stressed groups 
showed a significant increase during the second and the 
last week, while, during the first week it decreased 
significantly (P<0,001). 

 

Figure 2: Effects of psychological, physical stress and its 
treatment with harmine on (A) time spent in corner (s) 
and (B) time spent in peripheral area in open field test, 
during three phases of pregnancy. 

Psychological stress ‘Psy Str’, Phy Sr1 and Phy Sr2 ‘0,4 mA and 1,2 mA 
respectively’ (n=5) (*p<0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 
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Time of Immobility 

According to Figure 1C, female pregnant rats 
demonstrate the highest level of depression during the 
second week of pregnancy; but after an acute treatment 
with harmine, in every phase, it decreased significantly 
(P<0,001), psychological stress increased the immobility 
significantly during the first and last week (P<0,001, 
P<0,01), the sub-acute stress induce a significant increase 
during the first week (P<0,01); but acute stress, during 
each trimester, rise significantly the immobility; even 
though, treated stressed groups reduce it significantly 
during each phase. 

OFT 

Time Spent in Corner and Peripheral Area (s) 

 

Figure 3: Effects of psychological, physical stress and its 
treatment with harmine on time of immobility (s) in open 
field test, during three phases of pregnancy. Psychological 

stress ‘Psy Str’, Phy Sr1 and Phy Sr2 ‘0,4 mA and 1,2mA respectively’ 
(n=5) (*p<0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

Acute treatment with harmine induce a significant 
decrease in time spent in corner during the second and 
last week of pregnancy (Figure 2A), psychological and 
sub-acute stress decreased it during all periods, the acute 
stress increased it significantly during the first and third 
week (P<0,05; P<0,01), and the treated stressed groups 
decreased it significantly during each period (P<0,001). 

Inversely to the time spent in corner (Figure 2B) show an 
increase after each apply; but differentially, except the 
acute stress, which decreased it significantly during the 
first and third week (P<0,01); thereafter, the treated 
stressed groups increased it significantly during the first, 
last week (P<0,01), and the second week (P<0,001). 

Time of Immobility 

Female rats proved an increase in time of immobility 
during pregnancy in open field test (Figure 3), treatment 
with harmine at 10 mg/kg, during the second and third 
week decreased it significantly (P<0,01; P<0,001); the 
psychological stress decreased it during the three stages 
(1

st
 P<0,01; 2

nd
 and 3

rd
 weeks P<0,001), acute stress was 

rise significantly only during the first week, (P<0,01); even 
though the treated stressed groups show a significant 
decrease in every period (P<0,001), with a small increase 
in each period. 

 

Figure 4: Effects of psychological, physical stress and its 
treatment with harmine on (A) time spent in open arms, 
(B) time spent in closed arms, during three phases of 
pregnancy. Psychological stress ‘Psy Str’, Phy Sr1 and Phy Sr2 ‘0,4 mA 

and 1,2mA respectively’ (n=5) (*p<0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

PMT 

Time Spent in Open arms and Closed Arms 

Pregnant rats increased time spent in open arms during 
the second week (Figure 4A), with a notable decrease 
during the last week, even though, the decreased of time 
spent in third week of pregnancy after a sub-acute stress 
was significant (P<0,05), while harmine at 15mg/kg and 
acute stress induced a significant increase (P<0,001); 
psychological stress and treatment of harmine increased 
significantly at 10mg/kg (P<0,01), consequently; treated 
stressed group increased it significantly (P<0,001), as like 
during the first week, and the second week too it 
increased significantly (P<0,001; P<0,05). 

Concerning to, the treated groups at 15mg/kg, time spent 
in closed arms decreased significantly (P<0,001) during 
the first and third week (Figure 4B), while the decreased 
time at 10mg/kg were significant only during the third 
week (P<0,01), even though, treated stressed groups 
showed a significant decrease during the second and last 
week (P<0,05), and the first week (P<0,001). While the 
psychological stress shown a significant increase during 
the first week, and a significant decrease during the third 
week (P<0,01), sub-acute stress reduced significantly the 
time spent in closed arms in each period of pregnancy. 

ACTH Plasma Levels 

The acute treatment with harmine at 15 mg/kg induced a 
significant decrease of ACTH during the first, third weeks 
(P<0,05), and the second week (P<0,001) (Figure 5); and 
10 mg/kg dose too, induced a decrease of ACTH levels in 
every period of pregnancy; therefore, the treated 
stressed groups in deferent stages of pregnancy, showed 
a decrease in ACTH levels, despite, the significant increase 
after the acute stress during the first, third week 
(P<0,001), and the second week (P<0,05). Psychological 
stress decreased it during first and second week but not 
significantly. 
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Figure 5: Effects of psychological, physical stress and its 
treatment with harmine on level of ACTH pg/ml, during 
three phases of pregnancy. Psychological stress ‘Psy Str’, 
Phy Sr1 and Phy Sr2 ‘0,4 mA and 1,2mA respectively’ 
(n=5) (*p<0.05;** p <0.01;*** p <0.001). 

DISCUSSION 

The acute treatment with harmine at 15 mg/kg induced a 
decrease of anxiety, in a different period of pregnancy, 
especially, during the second week that showed the 
highest level of anxiety in control groups at deferent 
points of measure. 

Pregnancy or progesterone injected to ovariectomized 
rats reduced immobility behavior31, especially the 2nd 
week of pregnancy it marked by an increase of 
progesterone32. That is not in accord to our results that 
showed an increase in time of immobility spent in FST and 
ACTH level during the second week, in other hand the 
progressive increase in time of immobility in open field 
test reflect its accordance with oestradiol level. 

A lot of contradictions regarding the mechanism of 
antidepressant effect of harmine, so it was sited first by33, 
thus affinity of harmine at imidazoline I2 receptors might 
further strengthen the case for testing harmine as an 
antidepressant. Miralles

34
 reported more moderate 

affinities of harmine for the I2 (Ki=630 nM). But, it was 
confirmed by Jackson35, that the antidepressant-like 
effects of I2-ligands have also been reported in the rat 
forced swim test. It is thus, possible that the observed 
antidepressant like effects of β-carbolines may be 
mediated by I2-imidazoline receptors, but this possibility 
should be further tested

5
. This effect seems to be not 

mediated by presynaptic monoaminergic mechanisms, 
but appears to be induced by an inverse-agonistic 
mechanism located in the benzodiazepine receptors5. 

Ayahuasca-treated group rats showed significantly more 
swimming activity36. The swimming behavior in the forced 
swimming test is strongly related to the serotonergic 
activity37. 

Several research, have been shown recently, harmine in 
different doses and manner of treatment reduced the 
immobility time and enhanced the climbing time of 
forced swimming test in rats4,38,39. In similar to our 
results, that’s show a significant increase, in time of 

climbing, after an acute treatment during each phase of 
pregnancy, and its aptitude to diminish significantly the 
immobility time during FST. 

The latency to immobility is a parameter used to 
characterize antidepressant-like activity

40
; in more cases, 

it marked by the time of climbing, which followed by the 
first fraction of immobility during the FST. Our study has 
demonstrated that, harmine interacts with MAO-A

41
, 

several cell-surface receptors, including serotonin 
receptor 2A (5-HT2A)42, which are involved in 
antidepressant pharmacotherapy43. 

The BDZ-induced anxiolytic effect at the beginning of the 
session, specifically during the first 3 min, since both 
percentage of open arm entries and time spent in open 
arms were increased44, and an enhancement of curiosity 
of the female rats in the circumstances of novelty45, in 
addition, the decrease of stopover in the closed arms 
explained by a lake of anxiety. After a treatment of 
harmine, pregnant female rats showed an increase in 
time spent in open arms, as the case, with male rats 
studied in our laboratory

46
. 

Other reports relate an increased anxiety in the plus-
maze test by the end of gestation18. Intermittent 
footshock in rats reduces substance P content in the 
ventral tegmental area

47
, and several hypothalamic 

nuclei48. 

Oestradiol, with optimal levels of corticosterone, reduces 
anxiety and depression indicators in ovariectomized rats 
subjected to open field, elevated plus-maze, or FST49. In 
other hand, enhanced sensitivity to ACTH as a result of 
high estrogen levels in pregnancy can explain such lack of 
fidelity between the ACTH and corticosterone 
responses50,51 is in contradictory position and prove that 
the capacity of the anterior pituitary to generate an ACTH 
response to stress is not reduced in late pregnancy. 
Possibly, due to negative glucocorticoid feedback52, at the 
end of pregnancy, HPA axis responses to a range of 
psychological and physical stressors are markedly 
suppressed and, in some cases, completely 
abolished18,53,54, and chronic (21 d) treatment with 
estradiol increases the corticosterone response to 
footshock

55
. According to results of Saddick

32
, that 

showed the highest level of progesterone in 14
th

 day of 
pregnancy, we can suggest the anxiolytic effect of 
progesterone. 

These results approve the earlier issues claiming that 
electric shock stress increases the immobility time in 
FST56,57. It was shown that glutamatergic NMDA receptors 
are involved in stress responses58,59. The acute footshock 
stress leads to changes in the activity of mPFC neurons 
which could involve the LC-mPFC noradrenergic 
pathway60. In this sense, we have recently shown that 
long-term neuropathic pain leads to anxio-depressive-like 
behaviour that is temporally accompanied by an 
impairment of the LC61. In addition, electrophysiological 
recordings of LC neurons showed a low tonic but 
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exacerbated nociceptive-evoke activity when the injured 
paw was stimulated62. Subsequent studies have shown 
that acute footshock stress increased the mean firing 
frequency of neurons in the LC

63
. Moreover, 

antidepressants that inhibit the reuptake of 
noradrenaline can normalize the nociceptive-evoked 
responses of LC neurons in rats that experience 
neuropathic pain

64
. 

CONCLUSION 

In this study, antidepressant-like effect of harmine has 
been exerted in female pregnant rats, the results of 
either the behavioural tests or the ACTH level during the 
three stages of pregnancy showed its beneficial effect 
even during pregnancy of mammals. The therapeutic 
effect of harmine on rats stressed by acute footshock of 
intensity 1,2mA has been established during pregnancy. 

The effect of how the on the molecular level when 
preventing the harmful effects of stress will be studied. 
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