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RÉSUMÉ

La manipulation génétique du système sérotoni
nergique induit des altérations de la neurotransmis
sion sérotoninergique, et fournit des nouvelles voies 
d’approche pour l’étude du rôle de la sérotonine dans 
la régulation des états de vigilance. Cette stratégie 
représente une alternative à l’utilisation d’outils 
pharmacologiques ainsi qu’à celle de lésions localisées 
du système sérotoninergique qui ont été, depuis les 
années 1960 jusqu’à récemment, les principales 
méthodes d’étude ce ces questions.

Chez les mutants qui n’expriment pas les récep
teurs 5-HT1a ou 5-HT1b (5-HT1A-/- ou 5-HT1B-/-) ou le 
transporteur de la sérotonine (5-HTT-/-), on observe 
davantage de sommeil paradoxal que chez les souris 
«  sauvages » de référence. La même augmentation est 
induite chez les «  sauvages » par le blocage pharma
cologique des récepteurs 5-HT1A ou 5-HT1B, mais pas 
du transporteur. La sérotonine exerce donc une inhi
bition tonique du sommeil paradoxal par l’intermé
diaire de ces deux types de récepteurs. De plus, les 
mutants 5-HT1A-/- et 5-HT2B-/- présentent, par rap
port aux souris «  sauvages », une plus forte réduction 
du sommeil en réponse à l’activation du récepteur 
non invalidé, notamment le type 5-HT1B chez les 
mutants 5-HT1A-/- et vice versa, ce qui suggère le 
développement de modifications adaptatives de la 
neurotransmission sérotoninergique chez les animaux

knock-out. Quant à l’augmentation du sommeil para
doxal chez les 5-HTT-/-, elle pourrait s’expliquer, au 
moins en partie, par la désensibilisation des récep
teurs 5-HT1a et 5-HT1B chez ces mutants.

Au contraire, les mutants de la monoamine oxydase 
A (MAOA-/-) présentent une diminution des taux de 
sommeil paradoxal, un effet observé également après 
inhibition pharmacologique de la MAO.

Enfin les souris qui n’expriment pas le récepteur 5- 
HT2a présentent plus d’éveil et moins de sommeil lent 
que leurs témoins. Cet effet n’est pas reproduit par le 
blocage pharmacologique des récepteurs 5-HT2A, 
puisque celui-ci entraîne au contraire une augmenta
tion du sommeil lent profond chez les souris «sau
vages ».

En conclusion, un certain nombre de phénomènes 
adaptatifs concernant d’autres protéines que celles 
impliquées dans la manipulation génétique se déve
loppent chez les mutants constitutifs. Ces phénomènes 
rendent délicate l’interprétation des résultats concer
nant le phénotype «  sommeil ». Les knock-out induc
tibles permettront de résoudre ces difficultés, mais 
d’ores et déjà l’utilisation des ligands des récepteurs, 
couplée à la technique d’invalidation génique, repré
sentent des outils puissants pour l’étude du rôle du 
système sérotoninergique dans la régulation des états 
de vigilance.

SUMMARY Contribution of the “knock-out” technology to understand the role of serotonin in sleep 
regulations

Genetic manipulation of the 5-HT system leads to 
alterations of 5-HT neurotransmission and provides 
new opportunities to investigate the role of 5-HT in 
sleep regulations. Indeed, it represents an alternative 
to the use of pharmacological tools and, to some 
extent, of localized lesions of the 5-HT system, which 
have been, from the 1960s until recently, the main 
approaches to investigate this question. Homologous 
recombination knocking-out genes encoding various

proteins involved in 5-HT neurotransmission in the 
mouse has recently allowed further assesment of the 
role of the serotonin transporter (5-HTT), the mono
amine oxidase A (MAO-A), and the 5-HT1A, 5-HT2B 
and 5-HT2a receptors in the regulation of sleep.

In 5-HT1A-/- and 5-HT1B-/- knock-out mice, Rapid 
Eye Movement sleep (REMs) was enhanced. Phar
macological blockade of these receptors had the same 
effects in wild-types. Thus, both receptor types exert
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a tonic inhibitory influence on REMs. In addition, 5- 
HT1A-/- and 5-HT2B-/- mutants were hypersensitive to 
5-HT1B and 5-HT1A receptor agonists, respectively, 
which suggests that adaptive changes at 5-HT neuro
transmission develop in knock-out animals.

In the same manner, 5-HTT-/- knock-out mice 
exhibited increased REMs. This may be accounted 
for by a decrease in 5-HT1A and 5-HT1B receptor- 
mediated sleep regulations.

In contrast, decreased REMs was observed in MAO- 
A-/- knock-outs, a phenomenon that mimics the effect 
of pharmacological MAO inhibition.

Finally, 5-HT2A-/- and 5-HT2C-/- mice exhibited 
more wakefulness and less slow wave sleep (SWS) 
than wild-types. These effects could not be reproduced 
by 5-HT2a or 5-HT2C receptor blockade in wild-types.

To conclude, constitutive knock-outs undergo adaptive 
processes involving other proteins than those encoded 
by the invalidated gene, which renders interpretation of 
the corresponding sleep phenotype difficult. Inducible 
knock-outs will probably help to overcome this difficulty. 
Finally, combination of genetic manipulations with rele
vant pharmacological ones should allow further progress 
in the understanding of sleep mechanisms.

Les travaux de Jouvet (1969) ont démontré que la 
sérotonine jouait un rôle clé dans la régulation de l’éveil 
et du sommeil. Les mécanismes impliqués dans ce 
contrôle ont été analysés en utilisant, au fur et à mesure 
de leur développement, les divers outils disponibles. Ce 
furent tout d’abord les lésions électrolytiques des noyaux 
sérotoninergiques (Jouvet, 1969) et les inhibiteurs de la 
synthèse de la sérotonine (Petitjean et al., 1979), puis les 
neurotoxiques atteignant spécifiquement les neurones 
sérotoninergiques (Adrien et al., 1981) ainsi que les com
posés limitant la recapture (Pastel et al., 1987) ou la 
dégradation (réfs dans Ursin, 2002) de la sérotonine. 
Plus récemment, la mise en évidence de différents types 
et sous-types de récepteurs de la sérotonine et l’utilisa
tion de leurs ligands ont permis d’effectuer une analyse 
plus fine de ces phénomènes (refs dans Ursin, 2002). 
Schématiquement, on peut dire qu’un excès de séroto
nine dans l’espace extracellulaire au niveau des termi
naisons (probablement dans le tronc cérébral) entraîne 
une diminution des taux de sommeil paradoxal (SP).

Actuellement, les souris génétiquement modifiées qui 
n’expriment pas telle ou telle protéine impliquée dans la

neurotransmission sérotoninergique ouvrent une nouvelle 
voie d’approche de ces régulations. Par rapport à l’inves
tigation pharmacologique, ces outils de biologie molécu
laire présentent l’avantage d’être totalement sélectifs : par 
exemple, l’invalidation d’un gène qui contrôle la synthèse 
d’un type de récepteur donné représente une atteinte beau
coup plus spécifique que celle produite par un antagoniste 
de ce récepteur, fût-il considéré comme un ligand sélectif.

Ainsi, les régulations de la veille et du sommeil ont été 
analysées chez des lignées de souris invalidées pour 
divers récepteurs ainsi que pour le transporteur de la 
sérotonine, ou pour la monoamine oxydase A (MAOA, 
enzyme de dégradation de la sérotonine). Ces études ont 
conduit notamment à la mise en évidence d’un rôle 
tonique inhibiteur de la sérotonine sur l’expression du 
SP, et, pour la première fois, d’une influence du système 
sérotoninergique sur certaines propriétés du sommeil, 
comme l’homéostasie et l’adaptation au stress.

Les données pharmacologiques avaient établi que la 
sérotonine exerçait son influence sur le sommeil par 
l’intermédiaire des récepteurs 5-HT1A, 5-HT1B et 5-HT2 
(réfs dans Ursin, 2002) (Fig. 1). L’activation de ces

Fig. 1. -  Représentation sché
matique d'un neurone sérotoni
nergique et des éléments de la 
neurotransmission sérotoniner
gique impliqués dans la régu
lation des états de vigilance. 
D’après les données pharmaco
logiques, tout ce qui contribue à 
une augmentation de la concen
tration de 5-HT dans l’espace 
extracellulaire entraîne une inhi
bition du sommeil paradoxal.
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récepteurs par l’injection systémique d’agonistes induit 
en effet une diminution des quantités de SP associée ou 
non à une augmentation des taux d’éveil (Bjorvatn & 
Ursin, 1994 ; Dugovic et al., 1989; Tissier et al., 1993). 
De même, le traitement avec un inhibiteur sélectif de la 
recapture de la 5-HT (ISRS, refs dans Monaca et al., 
2003) ou de la MAO (refs dans Boutrel et al., 2004) 
entraîne une forte inhibition du SP, probablement due à 
l’activation accrue des récepteurs sérotoninergiques par 
la sérotonine extracellulaire dont la concentration aug
mente du fait du blocage de sa recapture ou de sa dégra
dation.

Cependant, si l’on connaît assez bien les effets de 
l’activation des récepteurs sérotoninergiques sur les états 
de vigilance, notamment les types 5-HT1A et 5-HT1B, les 
conséquences de leur blocage sont encore peu étudiées. 
Dans ce contexte, les souris mutantes qui n’expriment 
pas ces récepteurs se révèlent donc des outils particuliè
rement pertinents pour compléter les données parcel
laires, voire contradictoires, founies par l’approche phar
macologique.

Pour ce qui concerne les récepteurs 5-HT2, on sait que 
leur blocage par des antagonistes entraîne une augmen

tation du sommeil lent profond (Idzikowski et al., 1986), 
mais on ignore quel sous-type, 5-HT2A ou 5-HT2C, est 
impliqué dans cet effet. L’analyse des états de vigilance 
chez les souris “knock-out” pour ces récepteurs devrait 
permettre d’apporter des éléments de réponse à cette 
question.

RÉGULATION DES ÉTATS DE VIGILANCE 
DANS LES CONDITIONS DE BASE

Souris mutantes qui n’expriment pas les récepteurs 
5-HT1a ou 5-HT1b

Ces animaux présentent une régulation circadienne 
normale des états de vigilance, avec des taux de sommeil 
plus élevés pendant la période d’éclairement que pendant 
celle d’obscurité (Fig. 2, Boutrel et al., 1999, 2003). 
Cependant, les deux souches mutantes 5-HT1A-/- et 5- 
HT1B-/- présentent davantage de SP que les témoins 
«  sauvages » de référence. Ce phénomène est surtout 
observé pendant la période d’éclairement pour les deux 
lignées mutantes (Figs 2 et 3). Chez les souris «  sauva-

Sommeil paradoxal

Fig. 2. - Évolution des taux de sommeil paradoxal tout au long de deux nycthémères successifs chez les souris mutantes qui n’expri
ment pas les récepteurs 5-HT1a (5-HT1A-/-, traits pleins) en comparaison avec leurs témoins « sauvages » de référence (5-HT1A+/+, traits poin
tillés). Les quantités de SP, exprimées en minutes par heure, sont plus importantes pendant la période d’éclairement (de 7 h à 19 h) que 
pendant celle d’obscurité (19 h à 7 h). Ce rythme circadien est identique dans les deux lignées. En revanche, les souris mutantes expriment 
plus de SP que les témoins, en particulier pendant la période de lumière (d’après Boutrel et al., 2003).
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Invalidation du gène codant pour

Fig. 3. -  Effets sur le sommeil paradoxal de l’invalidation (en haut) du gène codant pour le récepteur 5-HT1A (à gauche) ou 5-HT1B (à 
droite) en comparaison avec ceux du blocage pharmacologique des récepteurs correspondants (en bas).

Les taux de sommeil paradoxal sont exprimés en minutes par tranche de deux heures, entre 10 et 18 h. L'injection des antagonistes 
(WAY 100635 pour les récepteurs 5-HT1A, GR 127935 pour les récepteurs 5-HT1B) est effectuée à 10 h.

Les antagonistes des récepteurs entraînent, tout comme l’invalidation génique, une augmentation des taux de sommeil paradoxal.

ges », le blocage pharmacologique des récepteurs 5-HT1A 
d’une part, et 5-HT1B d’autre part, induit également une 
augmentation des taux de SP, mimant ainsi les effets 
observés chez les mutants respectifs (Fig. 3). Enfin, 
l’activation pharmacologique de ces récepteurs par des 
agonistes entraîne au contraire une inhibition du SP.

Le fait que l’inactivation génique ou pharmacologique 
des récepteurs 5-HT1A ou 5-HT1B soit associée à une aug
mentation de l’expression du sommeil paradoxal sug
gère que la sérotonine exerce un contrôle inhibiteur 
tonique de cet état de vigilance via ces deux sous-types 
de récepteurs.

Souris mutantes qui n’expriment pas les récepteurs 
5-HT2a ou 5-HT2C

On sait depuis longtemps que les antagonistes des 
récepteurs 5-HT2 induisent, chez l’homme (Idzikowski 
et al., 1986) comme chez le rat (Dugovic et al., 1989), 
une augmentation des taux de sommeil lent profond ainsi 
que de la synchronisation des ondes lentes corticales. 
Cependant, le ou les sous-type(s) de récepteurs impliqués 
dans cette action ne sont pas véritablement identifiés. 
C’est pourquoi nous avons examiné le sommeil des sou
ris mutantes qui n’expriment pas les récepteurs 5-HT2A.
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Ces dernières présentent, par rapport à leurs témoins 
«  sauvages » de référence, davantage d’éveil et moins de 
sommeil lent profond (Popa et al., 2003). Il en est de 
même en ce qui concerne les souris mutantes qui n’expri
ment pas les récepteurs 5-HT2C (Frank et al., 2002). Au 
contraire, le traitement des souris «  sauvages » avec un 
antagoniste 5-HT2A ou 5-HT2C induit une augmentation 
du sommeil lent profond, ainsi qu’une diminution des 
taux de SP, comme ce qui est observé chez le rat.

L’ensemble de ces données indique que les effets sur 
le sommeil de l’invalidation des gènes codant pour les 
récepteurs 5-HT2 sont différents de ceux induits par le 
blocage pharmacologique de ces récepteurs. Cette appa
rente contradiction pourrait s’expliquer par le dévelop
pement, chez les mutants, de modifications adaptatives 
du système sérotoninergique (voir plus loin) ou d’autres 
systèmes de neurotransmission, à la suite de l’invalida
tion des gènes codant pour ces récepteurs.

Souris mutantes qui n’expriment pas 
le transporteur de la 5-HT

Les souris “knock-out” du transporteur de la séroto
nine (5-HTT-/-) présentent des rythmes veille-sommeil et 
d’activité locomotrice normalement synchronisés sur 
l’altenance lumière-obscurité, mais avec une amplitude 
émoussée par rapport aux «  sauvages » de référence, et 
des quantités de SP augmentées pendant toute la durée 
du nycthémère. Les autrès états de vigilance ne sont pas 
modifiés.

Contrairement à cette augmentation du SP chez les 
souris 5-HTT-/-, l’inactivation pharmacologique du 
transporteur de la sérotonine chez les «  sauvages » (par 
1’injection d’un antidépresseur inhibiteur sélectif de la 
recapture de la sérotonine ou ISRS, le citalopram) 
entraîne une diminution des taux de SP. Cet effet est 
médié principalement par les récepteurs 5-HT1A puisqu’il 
disparaît chez les mutants 5-HT1A-/- mais pas chez les 5- 
HT1B-/- (Monaca et al., 2003).

Comme dans le cas des mutants qui n’expriment pas 
les récepteurs 5-HT2A, les résultats obtenus chez les sou
ris “knock-out” 5-HTT-/- ne reproduisent pas les effets 
du traitement avec un ISRS. À la lumière des données 
obtenues chez les souris knock-out des récepteurs 5-HT1 
(cf. ci-dessus), on peut penser que chez les mutants 5- 
HTT-/- c’est la désensibilisation des récepteurs 5-HT1A 
et 5-HT1B qui serait, au moins en partie, responsable de 
l’augmentation des taux de SP. En effet, du fait de cette 
désensibilisation, l'influence inhibitrice de la 5-HT sur le 
SP serait diminuée.

Souris mutantes qui n’expriment pas la MAOA

Les souris mutantes MAOA-/- présentent des altéra
tions de la neurotransmission sérotoninergique, avec 
notamment une augmentation de la concentration de 5- 
HT dans l'espace extracellulaire (Evrard et al., 2002). 
Ces changements sont associés à des modifications des 
états de vigilance, sans perturbations des rythmes circa
diens. On observe notamment chez ces mutants davan

tage d’éveil et moins de SP que chez leurs témoins, sur
tout pendant la période d’obscurité. Le même effet est 
induit, chez les souris «  sauvages », par le traitement avec 
un inhibiteur de la MAO (IMAO).

L’effet sur le sommeil de l’invalidation du gène codant 
pour la MAOA confirme donc les données obtenues 
après inhibition pharmacologique de l’enzyme, à savoir 
une inhibition du SP, qui est également trouvée chez le 
patient déprimé traité avec un IMAO (refs dans Ursin, 
2002).

HOMÉOSTASIE, STRESS ET SOMMEIL

Le sommeil paradoxal est sous l’influence d’un pro
cessus homéostasique, caractérisé notamment par le 
rebond observé à la suite de sa privation instrumentale 
(Marinesco et al., 1999; Sallanon et al., 1983). Nous 
n’avons pas retrouvé ce rebond chez les souris mutantes 
qui présentent une altération de la neurotransmission 
sérotoninergique (Boutrel et al., 1999, 2002), ce qui 
indique la présence d’un déficit des propriétés homéo- 
stasiques du SP chez ces animaux.

De plus, il est connu qu’un stress aigu déclenche éga
lement un rebond de SP (Houdoin et al., 1991). Ainsi, 
une épreuve d’immobilisation de 90 minutes entraîne 
chez la souris « sauvage » un rebond de SP au cours des 
16 heures qui suivent. Cependant, ce phénomène est aboli 
chez les mutants 5-HT1A-/- (Boutrel et al., 2003), 5-HT1B- 
/-, 5-HTT-/-, ou MAOA-/- (Boutrel et al., 2004).

Il semblerait donc que l’intégrité de la neurotransmis
sion sérotoninergique conditionne les propriétés homéo- 
stasiques et d’adaptation au stress du SP. Il sera intéres
sant d’examiner si ces déficits sont en relation avec les 
perturbations comportementales observées chez ces 
mutants (refs dans Boutrel et al., 2003 ; refs dans Evrard 
et al., 2002 ; Lira et al., 2003).

LIMITES DE LA TECHNOLOGIE "KNOCK-OUT"

Du point de vue comportemental, comme pour ce qui 
concerne les états de vigilance, des différences signifi
catives sont rencontrées entre les diverses souches de 
souris. Or les manipulations génétiques conduisant à la 
production de lignées “knock-out” impliquent souvent 
des croisements entre la souche 129Sv (la seule dont les 
blastocystes peuvent être utilisés dans la procédure 
d’invalidation d’un gène), et une autre souche, par exem
ple C57/B6. On «  purifie » ensuite progressivement la 
nouvelle lignée en réalisant des croisements successifs 
avec cette même souche C57/B6. Il est donc important 
de vérifier que les données obtenues sur les lignées 
“knock-out” sont bien dues à l’absence du gène et non 
pas à une différence de fond génétique entre les mutants 
et les «  sauvages ». Pour cela, divers contrôles peuvent 
être effectués, l’un d’eux étant de vérifier que les mêmes 
modifications sont obtenues sur des croisements avec 
deux souches différentes. C’est ce que nous avons mon-
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tré en utilisant des souris 5-HTT-/- sur fond génétique 
CD1 d’une part, et C57/B6 d'autre part.

Par ailleurs, un certain nombre de mécanismes com
pensatoires se mettent en place chez les animaux “knock- 
out” constitutifs. Par exemple, on sait que les mutants 5- 
HTT-/- présentent une désensibilisation des récepteurs 
5-HT1a et 5-HT1B. De même, la susceptibilité du som
meil aux ligands des récepteurs 5-HT1B est augmentée 
chez les mutants 5-HT1A-/- (Boutrel et al., 2003), et réci
proquement pour les ligands des récepteurs 5-HT1A chez 
les mutants 5-HT1B-/- (Boutrel et al., 1999). Ces adapta
tions du système sérotoninergique (et sans doute égale
ment d’autres systèmes de neurotransmission) rendent 
difficile l’interprétation des résultats obtenus, puisqu’ils 
seraient éventuellement à attribuer à d’autres phéno
mènes que l’invalidation génique elle-même.

Pour pallier ces difficultés, une dissection fine des 
mécanismes d’adaptation peut d’ores et déjà être réalisée 
en utilisant l’outil pharmacologique chez les mutants 
(Monaca et al., 2003). De plus, à l’avenir il sera possible 
de confronter ces données à celles obtenues chez des 
mutants inductibles, animaux qui subissent l’invalida
tion génique à l’âge adulte. Dans ces modèles, il sera 
notamment intéressant de suivre la cinétique de l’instal
lation de phénomènes compensatoires, et de confirmer 
que le système est moins «  plastique » chez l’adulte qu’au 
cours du développement.

CONCLUSION

Pour certains aspects, les résultats obtenus chez les 
souris “knock-out” concernant la régulation sérotoniner
gique des états de vigilance ont confirmé les schémas 
proposés à partir des données pharmacologiques. Pour 
d’autres aspects, cette approche a permis de mettre en 
évidence de nouvelles implications de la neurotransmis
sion sérotoninergique dans ces fonctions. Il s’agit notam
ment du rôle inhibiteur tonique de la 5-HT sur l’expres
sion du SP, révélé par l’organisation du sommeil chez les 
mutants 5-HT1A-/- et 5-HT1B-/-. Il s’agit également et 
surtout du rôle facilitateur de la 5-HT sur le rebond de 
SP observé à la suite d’une privation instrumentale de ce 
stade de sommeil ou après un stress d’immobilisation.

Ces fonctions n’auraient pas pu être mises à jour en 
utilisant la seule approche pharmacologique.

Par ailleurs, il nous semble important d’introduire de 
façon plus systématique dans ce champ de recherche 
l’étude des mutants hétérozygotes (Murphy et al., 2001), 
inductibles ou non. En effet, ces mutants présentent des 
perturbations neurobiologiques, voire comportementales, 
plus proches des conditions physiopathologiques que les 
mutants homozygotes. Ils pourraient ainsi constituer des 
modèles pertinents de vulnérabilité génétique à certaines 
pathologies (notamment psychiatriques ou cardio-vascu
laires).
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