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RÉSUMÉ

Nous avons généré des souris invalidées pour le 
gène codant le récepteur 5-HT, de la sérotonine (5- 
HT) pour en étudier les implications fonctionnelles. 
L’absence de ce gène dès la période embryonnaire a 
rendu les souris adultes mâles hyposensibles aux 
stress anorexigènes (stress de contrainte). Nos don
nées récentes ajoutent que l’inactivation pharmaco
logique du récepteur 5-HT4 après une administration 
systémique du RS39604 (0,5 mg/kg) a supprimé l’ano
rexie due au stress de contrainte chez des souris sau
vages femelles. Ce même traitement a aussi réduit

l’action anorexique du 3,4-N-méthylénédioxymé- 
thamphétamine (« ecstasie », 10 mg/kg) chez des sou
ris sauvages mâles. Au plan neurochimique, nos 
résultats suggèrent que les anomalies de la prise ali
mentaire des souris mutantes reposent sur une capa
cité amoindrie des systèmes sérotonergiques (hypo
thalamus, noyau accumbens), de la leptine et du 
peptide « cocaine and amphétamine regulated trans
cript » à reduire la consommation d’aliments après 
stress.

SUMMARY Feeding disorders in 5-HT4 receptor knockout mice

To study the functional contributions of the 5-HT4 
receptor subtype of serotonin (5-HT), we have gene
rated knockout mice lacking the 5-HT4 receptor 
gene. The male mutant mice exhibit a hyposensitivity 
to anorexic stress. Our recent data indicate that the 
pharmacological inactivation, using a systemic injec
tion of the 5-HT4 receptor antagonist RS39604 
(0.5 mg/kg), suppressed restraint stress-induced ano
rexia in wild-type female mice. In parallel, the same

treatment reduced the 3,4-N-methylenedioxyme- 
thamphetamine (« ecstasy », 10 mg/kg)-induced ano
rexia in male wild-type mice. Our neurochemical ana
lyses suggest that the mechanisms underlying feeding 
disorders in 5-HT4 receptor knockout mice are rela
ted to a lesser efficacy of 5-HT (hypothalamus, 
nucleus accumbens), leptin and the cocaine-amphe
tamine related transcript to reduce food intake follo
wing stress.

INTRODUCTION

Les troubles de la prise alimentaire coexistent avec 
l’anxiété et la dépression. Comme pour plusieurs patho
logies neuropsychiatriques, les combinaisons 
d’influences des facteurs de l’environnement et d’une 
prédisposition génétique apparaîssent responsables de 
ces désordres comportementaux. Les mères de 75 % des 
femmes qui souffrent d’anorexie mentale présentent une 
dépression ou sont alcooliques, avant l’expression des 
symptômes de leur enfant (Kaye & Strober, 1999). Le 
syndrome anorexique est aussi plus fréquemment détecté 
dans une même famille que dans la population générale 
sans qu’aucun gène lié à cette pathologie ait été identi

fié. La conduite boulimique, souvent concomitante de 
l’anorexie chez un même individu, est caractérisée par 
des phases impulsives d’ingestion répétée d’une quantité 
élevée d’aliments. La boulimie est ainsi classée parmi les 
conduites liées à l’addiction (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, DSM). L’aliment peut être 
considéré comme une récompense, dont l’obtention 
repose sur la volonté (« wanting » : « appetite/incentive 
motivation »), et est motivée par la recherche d’hédo
nisme (« Liking » : « pleasure/palatability »). L’excès ou 
l’absence de prise d’aliments n’est pas limité aux déficits 
métaboliques ou endocriniens, mais dépend aussi du 
stress (Donohoe, 1984), de l’anxiété (Godart et al., 2000) 
et de la dépression (Casper, 1998).
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L’hypothalamus, l’amygdale, le noyau accumbens 
(NAc) et la strie terminale sont des structures cérébrales 
impliquées notamment dans la régulation de la consom
mation d’aliments et l’émotion. Nous pensons que 
l’organisation anatomique schématisée sur la figure 1 
pourrait contribuer à la coexistence des troubles ali
mentaires, de l’anxiété et du stress. En résumé, nous 
proposons un modèle expérimental suivant lequel les 
informations extrinsèques (sensorielles) sont principale
ment intégrées et traitées par l’amygdale (Fig. 1-A) et

celles en provenance des organes périphériques par le 
noyau arqué (« structures d’entrée » Fig. 1-B). Ces infor
mations sont ensuite transmises aux autres noyaux de 
l’hypothalamus (Fig. 1-B), au « shell » du NAc (Fig. 1-B) et 
au noyau du lit de la strie terminale (« structures d’inté
gration », Fig. 1-B). Ces informations peuvent donc par
venir aux circuits neuronaux de la récompense (Fig. 1- 
9). A partir du « shell » du NAc (Heimer et al., 1991) 
ou de l’hypothalamus latéral, elles peuvent être trans
mises à un ensemble de « structures de sortie », telle

Fig. 1 -  Proposition d’un modèle expérimental : Organisation anatomique de structures cérébrales impliquées dans la régulation des 
comportements alimentaires et les émotions. (A) L'amygdale et le noyau arqué de l'hypothalamus (structures de réception) reçoivent des 
informations extrinsèques et des organes périphériques. Ces informations paraissent transmises à des structures de traitement (B) : l’amyg
dale. l’hypothalamus, le noyau accumbens (NAc) et le noyau du lit de la strie terminale sont des structures sous-corticales interconnectées 
(1) en un relais intra-hypothalamique à partir du noyau arqué ; (2) en un réseau de neurones efférents de l’amygdale par la strie terminale 
vers le noyau du lit de la strie terminale, le NAc et l’hypothalamus. En particulier, le « shell » du NAc peut relayer les informations liées 
aux comportements alimentaires de l'amygdale vers l’hypothalamus latéral (3-8) : (3) Neurones efférents des noyaux basolatéraux de l’amyg
dale vers le « shell » du NAc. (4-5) Neurones efférents du « shell » du NAc vers l’hypothalamus latéral qui reçoivent les afférences 3. 
(6) Relais polysynaptiques entre le « shell » et l’hypothalamus latéral via le pallidum ventral. (7-8) Neurones efférents de l’hypothalamus 
latéral vers le « shell » et l'aire tegmentale ventrale. Ces informations pourraient prendre part aux « circuits neuronaux de la récompense » 
(9) (consommation d'aliments, de drogues) dont une voie neuronale récemment décrite va du noyau du lit de la strie terminale vers l’aire 
tegmentale ventrale et, à la locomotion en rapport avec la prise alimentaire, par l’influence respective des neurones efférents de l’aire teg
mentale ventrale (C) (10) vers le NAc (l1) et l’hypothalamus latéral. Outre la relation entre les dépenses (comportements locomoteurs) et 
les gains énergétiques (comportements alimentaires), les informations sont aussi transmises au noyau paraventriculaire de l’hypothalamus, 
notamment par (12) des neurones efférents du noyau central de l’amygdale. Sa mise en activité aboutit à une production plus élevée de cor- 
ticostérone (D), qui en retour contrôle l’activité des neurones sérotoninergiques et dopaminergiques (E).
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l’aire tegmentale ventrale (Fig. 1-10) (Fadel & Deutch, 
2002) connue pour projeter vers le NAc (Fig. 1-8), et ainsi 
stimuler la locomotion provoquée par la nouveauté d’un 
environnement (Fig. 1-C) (Hooks & Kalivas, 1995). 
Dans le noyau paraventriculaire, les informations sont 
relayées par les systèmes neurohormonaux de l’axe 
hypothalamo-hypophysaire (Fig. 1-D) dont l’hyperacti
vité conduit à l’augmentation des taux de corticostérone 
susceptible de modifier l’activité des neurones dopami
nergiques (Piazza & Le Moal, 1998) et sérotoninergiques 
(Lopez et al., 1999) (Fig. 1-E), responsables, entre autres, 
d’une inhibition de la consommation d’aliments (Meguid 
et al., 2000). Ainsi, les structures cérébrales associées à 
la régulation des comportements alimentaires basés sur 
la motivation (Kandel, 1991) (hypothalamus, NAc) sont 
interconnectées avec les systèmes neuronaux de contrôle 
de la récompense (NAc) (Charnay et al., 2000, Hœbel, 
1997, Koob & Nestler, 1997), du stress (hypothalamus) 
et de l’anxiété (amygdale) (Morley et al., 1983). Le 
« shell » du NAc représente alors un site de convergence 
d’informations liées à l’alimentation, à l’hédonisme et à 
l’adaptation à la nouveauté. Face au déséquilibre pro
gressif de ces réseaux de neurones, l’influence du stress 
provoquant l’hyperactivité de l’axe hypothalamo-hypo
physaire pourrait alors conduire à une déviance de l’un 
ou plusieurs de ces comportements.

Bien que de nombreux peptides neurohormonaux 
(orexines/hypocretines, le peptide « cocaine and amphe
tamine regulated transcript : CART, le neuropeptide Y, 
la proopiomélanocortine :POMC et ses peptides dérivés, 
la corticolibérine :CRH), la leptine, le GABA et le glu
tamate (Kelley & Swanson, 1997 ; Reynolds & Berridge, 
2001, 2003 ; Stratford & Kelley, 1997) contribuent à la 
régulation des comportements alimentaires, l’influence 
des monoamines, parmi lesquelles la sérotonine (5-HT) 
et la dopamine (DA), reste d’actualité. Les systèmes 
dopaminergiques du NAc sont impliqués dans l’antici
pation d’une récompense (drogues d’abus, aliments). 
Une administration chronique de clozapine, antagoniste 
des récepteurs de la DA, de plusieurs récepteurs de la 5- 
HT dont le 5-HT2C alpha, de l’adrénaline et H, de l’his
tamine, induit une hyperphagie (Allison et ai, 1999, 
Casey et Zorn 2001). La cocaïne et l’amphétamine, 
connues pour augmenter la transmission des mono
amines, sont anorexigènes (Foltin & Evans, 1999).

Les systèmes sérotoninergiques restent incontour
nables dans le contrôle de la prise alimentaire. La rela
tion exacte entre les effets du stress et la 5-HT est com
plexe en raison des influences réciproques entre les 
systèmes sérotoninergiques et l’axe hypothalamo-hypo
physaire (Lopez et al., 1999). En revanche, il est plus 
clairement établi que l’application d’un stress entraîne 
une augmentation de la transmission sérotoninergique.

Le stress provoque une élévation de la transmission 
sérotoninergique : les paradigmes expérimentaux, où le 
stress est associé à une peur conditionnée, entraînent 
une élévation du métabolisme et de la libération de la 5- 
HT dans le cortex préfrontal médian (Adell et al., 1997, 
Inoue et al., 1994), le NAc (Ge et al., 1997, Inoue et  a l . , 
1994), l’amygdale (Amat et al., 1998) et l’hippocampe

dorsal (Inoue et al., 1994, Joseph & Kennett, 1983). En 
particulier, le stress de contrainte (immobilisation for
cée) augmente le renouvellement de la 5-HT dans 
l’hypothalamus et l’amygdale du rat et de la souris 
(Konstandi et al., 2000). De la même manière, l’action 
de la corticolibérine (CRF) sur les neurones sérotoni
nergiques pourrait conduire à une augmentation de la 
libération de la 5-HT au niveau cortico-limbique (Lowry 
et al., 2000, Price & Lucki, 2001). Le dysfonctionne
ment des récepteurs des glucocorticoïdes entraîne des 
variations de la concentration de la 5-HT dans le NAc 
(Sillaber et al., 1998). De plus, l'injection répétée de 
corticostérone augmente l’activation des neurones de 
l’hippocampe (CA1) induite par un agoniste du récep
teur 5-HT, (Zahorodna et al., 2000). Le CRF a été pro
posé comme l’agent responsable de l’anorexie après 
stress car son injection intracérébroventriculaire diminue 
la prise alimentaire chez la souris (Momose et al., 1999). 
Toutefois, ce maillon pourrait être circonscrit par les 
capacités d’adaptation car le stress de contrainte 
conserve son effet anorexigène chez des souris invali
dées pour le gène codant le CRF (Weninger et al., 
1999), ou encore pour un peptide de la même famille : 
l’urocortine (Vetter et al., 2002).

La sérotonine inhibe la prise alimentaire : les appro
ches pharmacologiques combinées aux stratégies de la 
transgenèse indiquent que les récepteurs 5-HT1A/1B et 5- 
HT2A/2c sont impliqués dans la régulation de la prise ali
mentaire et du stress (Lucas et al, 1998, Meguid et ai, 
2000, Samanin & Garattini, 1996, Tecott et al , 1995). 
L’anorexie liée au stress résulterait de l’augmentation 
de l’activité des neurones sérotoninergiques. De nom
breuses études attribuent l’effet anorexigène de la fen
fluramine à l’activation des récepteurs 5-HT1B et 5-HT1C 
(Lucas et ai, 1998, Vickers et ai, 1999) alors que celle 
du récepteur 5-HT1A (autorécepteur), inhibitrice de la 
libération de 5-HT, induit une augmentation de la prise 
alimentaire. L’insensibilité des souris privées du récep
teur 5-HT1b à l'injection de la fenfluramine confirme son 
implication dans la consommation d’aliments (Lucas et 
ai, 1998). Les récepteurs 5-HT1C interviennent dans la 
régulation de l’homéostasie énergétique car les souris 
qui en sont dépourvues sont obèses (Tecott et ai, 1995). 
Des baisses du taux de leptine ne seraient pas la cause 
de leur obésité (Nonogaki et ai, 1998). Enfin, l’admi
nistration de tropisétron, antagoniste des récepteurs 5- 
HT3 et 5-HT4, augmente la prise alimentaire d’un régime 
modifié par un seul acide aminé (Erecius et al , 1996), 
mais cet effet a été attribué au récepteur 5-HT3. A 
l’exception de cette étude, aucune donnée n’est dispo
nible sur la contribution du récepteur 5-HT4 dans la 
consommation d’aliments.

Autrement dit, l'influence de facteurs extrinsèques 
(tests de conflits, isolement, privation de nourriture, 
stress de contrainte) peut entraîner une élévation de 
l’activité de l’axe hypothalamo-hypophysaire qui peut 
consécutivement augmenter la capacité des monoamines 
(5-HT et DA) à inhiber la prise alimentaire (Fig. 1-E). Si 
la 5-HT est connue pour inhiber la consommation d’ali
ments par les récepteurs 5-HT1A/1B et 5-HT2A/2c , la contri-
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bution possible du récepteur 5-HT4 dans la régulation des 
comportements alimentaires et a fortiori dans l’effet ano
rexigène du stress est indéterminée.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux

Toutes les expériences ont été réalisées sur des souris 
adultes sauvages ou invalidées pour le gène codant le 
récepteur 5-HT, (Compan et al., 2004) et âgées de 4 à 
6 mois en moyenne. Les animaux sauvages et mutants 
sont issus d’une lignée Sv 129/Ter (Philips et al., 1999) 
et nés systématiquement de croisements de souris hété
rozygotes (+/-) pour la mutation du gène codant le récep
teur 5-HT4, de manière à conserver le même fond géné
tique dans les deux génotypes. Les animaux sont élevés 
et manipulés dans des conditions d’éclairage standard, à 
la température contrôlée et constante de 22 °C et à 55 % 
d’humidité relative. Un cycle jour/nuit (12/12 h) a arti
ficiellement été maintenu. La nourriture a la forme de 
croquettes cylindriques (23 % de protéines; 3,5 % de 
matières grasses brutes ; 3 % de cellulose brute ; 7,5 % 
de cendres brutes ; 12 % d’humidité). Le génotype des 
souris est identifié par l’utilisation de la technique de la 
Réaction de Polymérisation en Chaîne (« Polymerase 
Chain Reaction » ou PCR).

Traitements pharmacologiques

Chaque drogue utilisée pour traiter les souris sauvages 
et privées du récepteur 5-HT4 a été dissoute extempora- 
nément dans une solution saline de NaCl (0,9 %) et 
injectée de manière systémique (i.p.). Le volume d’injec
tion de chaque traitement est de 200 mL pour 30 g. 
Les souris ont reçu l’un des traitements suivants : NaCl, 
(±)-3,4-N-méthylénédioxyméthamphétamine (MDMA, 
Sigma, 10 mg/kg) (ecstasie) qui bloque principalement le 
transporteur de capture de la 5-HT, la cocaïne (Sigma, 
15 ou 30 mg/kg) et le «  (  l-[4-Amino-5-chloro-2-(3,5- 
dimethoxyphenyl)methyloxy]-3-[ 1 [2-methylsulphonyla- 
mino]ethyl]piperridine-4-yl]propan-1 -one » ( RS39604, 
Sigma, 0,5 nrg/kg) qui est un antagoniste du récepteur 5- 
HT4. La dose de 0,5 nrg/kg pour le RS39604 a été sélec
tionnée car son administration a induit une augmentation 
de la prise alimentaire chez les souris sauvages nourries 
ad libitum et est restée sans effet chez les animaux mu
tants pour le récepteurs 5-HT4 (en comparaison des sou
ris traitées par le NaCl ou par différentes doses de RS 
39604 (0,01 ; 0,1 ; 1 ou 10 nrg/kg, non illustré).

Tests Comportementaux

Le stress de contrainte a été utilisé comme précédem
ment décrit par Rybkin et al. (1997). En résumé, chacune 
de nos expériences a été divisée en trois phases : une 
période d’habituation (7 jours), le jour du stress de 
contrainte (immobilisation pendant 110 min) et une étape de 
recouvrement (7-10 jours). Les souris mâles des deux géno

types sont divisées en un groupe témoin et un groupe 
contraint. Une autre série expérimentale a été conduite en 
utilisant des souris sauvages femelles qui ont reçu le jour du 
stress une injection de NaCl à 0,9 % ou du RS39604 à 0,5 
mg/kg. Pendant ces trois phases, la consommation d’ali
ments et le poids des animaux ont été évalués chaque jour.

Après une privation de nourriture de 24 heures, nous 
avons évalué la prise alimentaire des souris sauvages et 
celle des souris dépourvues du récepteur 5-HT4 selon le 
protocole expérimental décrit par Lucas et al. (1998). Les 
souris sont isolées durant une période d’habituation de 
trois jours en présence de nourriture et d’eau fournies ad 
libitum au cours de laquelle le poids des souris et des ali
ments consommés est quotidiennement mesuré à la même 
heure. Le quatrième jour, les souris sont privées de leur 
nourriture pendant 24 heures. Pour déterminer l’effet des 
différents traitements sur la prise alimentaire, le MDMA, 
la cocaïne ou/et le RS39604 sont injectés, comme le NaCl 
à 0,9 %, après la période de privation de nourriture. La 
nourriture est réintroduite dans chaque cage après un 
intervalle de 10 min qui précède les traitements. Trois 
pesées successives de la nourriture sont ensuite effec
tuées 30, 60 et 180 min après sa réintroduction dans la 
mangeoire. Dans le cadre de ce protocole expérimental, 
les animaux ont été sacrifiés (180 min) pour évaluer les 
taux de leptine et analyser ceux des ARNm codant le 
peptide CART, par l’utilisation respective des techniques 
de radioimmunodosage et de PCR quantitative.

Analyses biochimiques

Dosage par chromatographie liquide à haute perfor
mance (HPLC). Les taux de 5-HT et d ’acide 5- 
hydroxyindol-acétique (5-HIAA) endogènes ont été éva
lués à partir d’échantillons tissulaires de NAc, de 
striatum, d’amygdale et d’hippocampe. Ceux-ci sont pré
levés rapidement sur des tranches cérébrales (1 mm 
d’épaisseur) d’après les coordonnées stéréotaxiques à 
partir du bregma, respectivement : 1,78 ; 1,10 ; -2,18 ; - 
2,70 mm (Franklin & Paxinos, 1997). Les échantillons 
ont préalablement été déprotéinés par l’acide perchlo- 
rique (HC1O4 ; 0,1N), soniqués, et centrifugés (15000 g, 
12 min, Dusticier & Nieoullon, 1987). La sensibilité des 
dosages de la 5-HT et du 5-HIAA endogènes est de 1 pg.

Radioimmunodosage. La mesure des taux circulants 
de leptine par radioimmunodosage (« RIA ») s’effectue, 
selon un protocole établi (Cliniscience, [l25I]-radio- 
immunoassay kit), à partir d’échantillons de plasma, stoc
kés à -  80°C et obtenus après la centrifugation (9 300 g) 
de prélèvements sanguins (500  l en moyenne).

Réaction de polymérisation en chaîne en temps réel 
« Real Time-Polymerase Chain Reaction » (RT-PCR). 
Les ARN messagers sont extraits des échantillons tissu
laires (NAc et hypothalamus respectivement) au moyen 
d’un « Absolutely RNA RT-PCR Miniprep Kit » (Stra- 
tagene, Amsterdam) et utilisés pour la préparation 
d’ADNc (cDNA Archive Kit ; Applied Biosystem).
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La RT-PCR est réalisée sur un appareil AB 7900HT 
(Applied Biosystem) selon le protocole proposé par le 
constructeur avec une séquence de 40 cycles à 95°C 
pendant 15 s et 60°C pendant 1 min. Les amorces cor
respondent aux séquences Al directe 246-269 et A2 
inverse 296-314 de la séquence codante de PARNm du 
peptide CART de souris (Accession NM 013732). La 
progression de la réaction est estimée par liaison de 
SYBRgreen (Applied Biosystem). La quantification du 
nombre de copies des ARNm CART est estimée en pre
nant TARN 18S comme référence.

Analyses statistiques

Les valeurs relatives à la prise alimentaire (g) et au 
gain de poids (g) ont été comparées par l’utilisation 
d’analyses de variance (Anova) dont les facteurs indé
pendants sont le génotype (sauvages et souris invalidées 
pour le récepteur 5-HT4), les traitements et le temps (30, 
60 et 180 min, Anova Mesures Répétées) où est effec
tuée chaque mesure de prise alimentaire (Facteur dépen
dant). Cette analyse est ensuite suivie par une analyse de 
variance (Anova) à un seul facteur afin de déterminer les 
différences significatives entre les génotypes ou/et les 
traitements. Lorsque l'Anova à un seul facteur est signi
ficative, cette analyse est suivie d’un test F de Scheffé.

Le même principe a été adopté pour l’estimation 
des taux de leptine plasmatique, ou encore des taux de 
la 5-HT et du 5-HIAA endogènes pour lesquels le fac
teur indépendant « structures » a été inclus.

RÉSULTATS

Réduction de l’anorexie après stress en l'absence 
du récepteur 5-HT4 et après son inactivation

L’ensemble de nos données indique une diminution 
de sensibilité aux différents stress anorexigènes chez 
les souris invalidées pour le gène codant le récepteur 5-HT4.

Le test de contrainte (immobilisation forcée) pro
voque des diminutions de la consommation d’aliments 
et du gain de poids des souris sauvages mâles (Fig. 2a, 
c) qui sont moindres en l’absence du récepteur 5-HT4 
(Fig. 2b, d).

De manière similaire aux souris mâles, la consomma
tion d’aliments des animaux sauvages femelles a dimi
nué 24 h après l’application du stress de contrainte, en 
comparaison avec leurs congénères non stressés 
(- 42,5 %, Fig. 3a). En parallèle, les souris sauvages ont 
perdu du poids durant plus de 24h après l’application du

Fig. 2 -  Inefficacité d'un stress 
anorexigène chez des souris privées 
du gène codant le récepteur 5-HT4. 
Moyennes ± e.s.m. de la quantité d'ali
ments consommés ou du gain de poids 
par jour à partir du premier jour d’iso- 
lement (9 :00 de la partie éclairée du 
cycle circadien) des souris sauvages 
(a, c) et mutantes (b, d) non immobi
lisées (n = 14-18) ou contraintes à 
l’immobilisation (n = 18-17), évaluées 
lors d’une période d’habituation 
(8 jours) et de recouvrement (10 jours), 
(a) Diminution de la prise alimentaire 
chez les souris sauvages 48 h après 
l’application du stress (110 min 
d’immobilisation forcée, flèche), (b) 
l’effet anorexigène est amoindri chez 
les souris mutantes. Le stress 
de contrainte a provoqué une impor
tante diminution du gain de poids des 
souris sauvages (c) mais beaucoup 
moins ou pas chez les souris mutan
tes (d). nnn p < 0,0001 ; nnp < 0,001 ; 
n p < 0,05 : Différences significatives 
entre les animaux contraints à l’immo
bilisation ou non. Les différences 
significatives entre les deux génotypes 
sont marquées par * p < 0.05 et les 
interactions génotypes x stress signifi
catives par # p < 0,05.
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stress (Fig. 3b). Si le stress de contrainte est 
précédé d’une injection de RS39604, antagoniste du 
récepteur 5-HT4, la prise alimentaire des souris sauvages 
n’est pas modifiée (Fig. 3a). L’administration de 
RS39604 a réduit les pertes de poids des souris sau
vages, en comparaison avec les animaux traités par le 
NaCl à 0,9 % (Fig. 3b).

Réduction de l’effet anorexigène du MDMA 
par l’inactivation du récepteur 5-HT4

Nos résultats montrent que l’administration aiguë de 
MDMA, connu pour augmenter les taux de 5-HT extra
cellulaire, inhibe fortement la prise alimentaire en dépit

d’une privation préalable de nourriture de 24 h chez les 
souris sauvages (30 min : -  95 %, 60 min : -  88 %, 
180 min : -  26 %, Fig. 4). L’injection du MDMA a aussi 
induit une diminution de la prise alimentaire chez les 
souris invalidées pour le gène codant le récepteur 5-HT, 
(Fig. 4). Toutefois, les souris mutantes traitées par le 
NaCl à 0,9 % ou le MDMA consomment une plus 
grande quantité d’aliments que les souris sauvages qui 
ont reçu le même traitement (30 min : +22 %, 60 min : 
+35 %, 180 min : -32 %, Fig. 4). Une autre série expé
rimentale nous a permis d’exclure que cet effet puisse 
être lié à la privation de nourriture car la prise alimen
taire (comme le poids) des souris mutantes est compa
rable à celle des animaux sauvages témoins après la seule

Fig. 3. -  Inefficacité d'un stress anorexigène après l'inactivation pharmacologique du récepteur 5-HT4. Moyennes ± e.s.m. de la quan
tité d’aliments consommés ou du gain de poids par jour à partir du premier jour d’isolement (9:00 de la partie éclairée du cycle) de souris 
sauvages non immobilisées (n = 11-18) ou contraintes à l’immobilisation (n = 12-18), évaluées lors d’une période d’habituation (8 jours) 
et de recouvrement (5 jours). L’analyse de variance répétée (ANOVA) indique des effets significatifs du stress sur la prise alimentaire pen
dant la période de recouvrement (F4,216 = 7,47 ; p < 0,0001) et du traitement sur la consommation d’aliments (F4,2l6 = 5,94 ; p < 0,0001). En 
conséquence, l’analyse statistique a révélé (a) une diminution significative de la prise alimentaire chez les souris sauvages 24-h (Jour 9) 
après l’application du stress (110 min d’immobilisation forcée, Jour 8, F1,54 = 21,31 ; p < 0,0001). La consommation d’aliments a augmenté 
après l’administration du RS39604, comparée à la consommation des souris sauvages traitées par le NaCl à 0,9 % (F1,54 = 25,78 ; p < 0,0001 ). 
De plus, le RS39604 a réduit les effets anorexigènes du stress de contrainte, comme l’indique l’interaction significative entre le stress et le 
traitement (F1,54 = 4,20 ; p < 0,05). En parallèle, l’analyse statistique montre (ANOVA, mesures répétées) (b) une perte de poids significa
tive chez les souris sauvages contraintes à l'immobilisation pendant la période de recouvrement (Fl,220 = 6,52 ; p < 0,05) alors qu’elle est 
amoindrie après le RS39604 (F1,220 = 11,92 ; p < 0,05). Une analyse séparée confirme la perte de poids des souris traitées par le NaCl à 0,9 %
(F1,176 = 31,97; p < 0.0001); cette perte est plus faible après l’administration de RS39604 (F1,113 = 4,14; p < 0,05). §§§ p < 0.0001 : Diffé
rences significatives entre les animaux contraints à l’immobilisation ou non. Les différences significatives entre les traitements (NaCl, 
RS39604) sont marquées par *** p < 0.0001 ; ** p < 0,01 et. les interactions stress x traitements significatives par # p < 0,05.
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mise à jeun de 24 h (non illustré). Cependant, ces don
nées ne permettent pas d’exclure la contribution du 
récepteur 5-HT, à l’effet anorexigène du MDMA, celui- 
ci pouvant se lier au transporteur membranaire de la 5- 
HT (Rothman & Baumann, 2002). Nous avons alors 
vérifié si le traitement combiné de MDMA et d’un anta
goniste sélectif du récepteur 5-HT4 (RS39604) chez des 
souris sauvages pouvait ou non atténuer l’effet du 
MDMA. Nos résultats permettent de répondre favora
blement à une telle hypothèse puisque l’injection de 
RS39604 atténue l’effet anorexigène du MDMA (Fig. 4). 
Ces traitements n’entraînent pas d’effet additif lorsqu’ils 
sont injectés chez les souris mutantes (Fig. 4).

De nombreuses données indiquent que l’effet ano
rexigène du stress peut reposer sur des augmentations de 
l’activité de l’axe hypothalamo-hypophysaire et/ou des 
neurones sérotoninergiques. Nos résultats ne sont pas en 
faveur d’un déficit de l’activité de l’axe hypothalamo- 
hypophysaire en l’absence du récepteur 5-HT4 (Compan 
et al. 2004). Nous avons alors privilégié l’hypothèse 
d’un déficit possible de l’activité des neurones sérotoni
nergiques dont l’augmentation serait rendue inefficace 
pour diminuer la consommation d’aliments en l’absence 
du gène codant le récepteur 5-HT4.

Métabolisme de la sérotonine en l’absence du récep
teur 5-HT,

Le dosage des taux de la 5-HT endogène dans plu
sieurs structures cérébrales n’indique pas de différence

entre les souris sauvages et les souris invalidées pour le 
récepteur 5-HT, (Tableau 1). Le dosage des taux de 5- 
HIAA révèle une augmentation significative dans l’hypo
thalamus chez les souris privées du récepteur 5-HT4, par 
rapport aux animaux sauvages (+ 28,5 %, Tableau 1). Il 
en résulte une élévation du rapport 5-HIAA/5-HT dans 
l’hypothalamus (+48,5 %). Cette élévation a été égale
ment détectée dans le NAc (+28 %, Tableau 1) chez les 
souris dépourvues du récepteur 5-HT4, en comparaison 
avec les animaux témoins.

Expression de peptides anorexigènes 
en l’absence du récepteur 5-HT, : le « Cocaine 
and Amphetamine related transcript » et la leptine

Le peptide « cocaine and amphetamine regulated 
transcript » (CART) est présumé impliqué à la fois dans 
l’influence des drogues d’abus et dans la prise alimen
taire. Nous avons donc analysé son niveau d’expression 
chez les animaux testés précédemment pour le MDMA 
et privés de nourriture. Nos résultats montrent que 
l’administration de MDMA a augmenté le nombre de 
copies d’ARNm codant le peptide CART dans le NAc 
des souris sauvages mais pas celui des animaux privés du 
récepteur 5-HT, (53,3 %, F1,10 = 5,91 ; p < 0,05 ; Fig. 5).

En revanche, l’administration de MDMA n’a pas 
modifié les taux de leptine chez les souris des deux géno
types. Toutefois, nos analyses mettent en évidence une 
baisse significative de la concentration de leptine en 
l’absence du récepteur 5-HT, après une privation de

Fig. 4 -  Seule l ’inactivation du récepteur 5-HT4 atténue l ’effet anorexigène de « l ’Ecstasie » (MDMA). Les données sont les moyennes 
± e.s.m. de la prise d’aliments après 24 h de privation de nourriture, évaluée 30. 60 et 180 min (Trois barres consécutives de graphe) 
après l’injection d’agents pharmacologiques chez des souris sauvages (+/+) ou privées du récepteur 5-HT, (-/-).  p < 0,05 ;    p < 0.01 ; 
    p < 0,0001 : Différences significatives d’un traitement donné par rapport au NaCl. #p < 0,05 : Différences significatives par rapport au 
MDMA. ** p < 0,01 ; * p < 0,05 : Différences significatives entre les deux génotypes.
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Tableau 1. -  Métabolisme de la 5-HT chez les souris privées du récepteur 5-HT4.

Hypothalamus NAc Amygdale Striatum Hippocampe

5-HT Sauvages 1.45 ±  0,06 1,20 ±  0,12 1,04±0,10 0,97±0,06 0,71±0,07
Mutantes 1,40 ±0,12 0,99 ±  0,17 0,90±0,09 1,03±0,07 0,61 ± 0,05

5-HIAA Sauvages 1,03 ±  0,06 0,99 ± 0,073 0,76±0,09 1,11 ± 0,05 0,99±0,11
Mutantes 1,33 ±  0,12* 1,12 ±0,22 0,80±0,11 1,27±0,11 1,00±0,08

5-HIAA/5-HT Sauvages 0,71 ±  0,04 0,84 ± 0,05 0,72±0,05 1,15±0,04 1,43±0,10
Mutantes 1,06 ±  0,15* 1,10 ± 0,10* 0,84±0,07 1,23±0,06 1,70±0,14

Les taux de la 5-HT et du 5-HIAA endogènes sont exprimés en  g/g de tissu frais des moyennes ± e.s.m. des valeurs obtenues à partir de 
souris sauvages (n = 7-9) ou invalidées pour le récepteur 5-HT4(n = 7-9) âgées de 4 à 5 mois. *p < 0,05 ; ** p < 0,01 différence entre les 
souris des deux génotypes après une analyse de variance (Anova) suivie du test F de Scheffé.

nourriture suivie d’une injection de NaCl à 0,9 % de 
MDMA ou de RS39604 (Fig. 5a). De l’ensemble des 
traitements utilisés, seule l’injection combinée de 
MDMA et de RS39604 a réduit les taux de leptine chez 
les souris sauvages (- 25,7 %, Fig. 5a).

Puisque les taux de leptine sont connus pour augmen
ter sous l’influence de la corticostérone, nous les avons 
aussi analysés après l’application du stress de contrainte 
chez les souris des deux génotypes. Nos données mon
trent que l’immobilisation forcée a provoqué une aug
mentation significative de la leptinémie chez les souris 
sauvages et chez les mutantes (Fig. 6b) mais que le taux 
reste plus faible en l’absence du récepteur 5-HT4 
(Fig. 6b).

DISCUSSION

L’effet anorexigène du stress reposerait sur une cas
cade d'événements dont le premier maillon est une aug
mentation de l’activité de l’axe hypothalamo-hypophy
saire. Il s ’ensuit une élévation de la transmission 
monoaminergique (5-HT et DA) qui inhibe la prise ali
mentaire. En l’état actuel de nos connaissances, aucun 
des récepteurs de la 5-HT n’a été désigné comme un 
élément moléculaire responsable de l’effet anorexigène 
du stress, sauf dans une seule étude pharmacologique 
sur le récepteur 5-HT2A/2C (Grignaschi et al., 1993). Il a 
été très récemment rapporté que le poids des souris 
mutantes dépourvues de récepteur 5-HT2C (5HT2C-/-) 
diminue de manière comparable à celui des souris sau
vages par suite de l’application répétée du stress de 
contrainte (Clifton et al., 2003).

Les résultats comportementaux mettent en évidence 
une hyposensibilité des souris dépourvues du récepteur 
5-HT4 à un stress anorexigène, confirmant le contrôle 
inhibiteur de la 5-HT sur la consommation d’aliments. Ils 
étayent l’hypothèse de la contribution de la 5-HT dans 
l’effet anorexigène d'un stress dont le récepteur 5-HT4 
est l’un des médiateurs. Compte tenu des modifications 
des paramètres sérotoninergiques dans le NAc et l’hypo
thalamus en l'absence du récepteur 5-HT4, il est

alors possible que le stress n’augmente pas la libération 
de 5-HT dans une proportion suffisante pour diminuer la 
prise alimentaire des souris mutantes, après stress.

Des données sont en faveur d’un contrôle positif 
de la libération de la 5-HT par l’activation du récepteur 
5-HT4. La stimulation du récepteur 5-HT, induit la fer
meture de canaux potassiques (Bockaert et al., 1998), ce 
qui est susceptible d’augmenter l’excitabilité des neu
rones et d’accroître la libération des neuromédiateurs.

Fig. 5 -  L’absence du récepteur 5-HT4 supprime l'effet du 
MDMA sur l ’expression du peptide CART. Moyenne ± e.s.m. du 
nombre de copies d’ARNm codant le CART chez des souris mâles 
sauvages (n = 5-7) ou privées du récepteur 5-HT, (n = 3-6) 180 min 
après une injection systémique aiguë de NaCl à 0,9 % ou de 
MDMA et une privation de nourriture de 24h. L’analyse statistique 
indique une interaction significative entre l’effet du MDMA sur le 
nombre de copies d’ARNm et le génotype (F1,17 = 8,06 ; p < 0,05). 
L’administration de MDMA augmente le nombre de copies 
d'ARNm du peptide CART chez des souris sauvages mais pas chez 
les animaux mutants. Les différences significatives entre les deux 
génotypes sont notées : * p < 0,05 ; Les différences entre les effets 
d’une injection de NaCl et de MDMA sont marquées :   p < 0,05.
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Privation de nourriture (24 h) Stress de contrainte (110 min)

Fig. 6 -  Après stress, les taux de leptine sont plus faibles en l'absence du récepteur 5-HT4. Moyenne ± e.s.m. des taux de leptine chez des 
souris mâles sauvages ou privées du récepteur 5-HT, 180 min après (a) (Procédure 1) une administration aiguë de NaCl à 0,9 % (n = 9-11) 
ou de MDMA (10 mg/kg, n = 11-7), RS39604 (0,5 mg/kg, n = 12-5) ou MDMA/RS39604 (n = 5-5) consécutive à une privation de nour
riture de 24 h ; immédiatement après (b), (Procédure 2) l’application d’une immobilisation forcée (stress de contrainte. 110 min). Pour les 
deux procédures expérimentales, l’analyse statistique indique une baisse significative de la concentration de leptine chez les souris mutantes 
par comparaison avec les animaux sauvages (Procédure 1 : Fl,55 = 4,62 ; p < 0,05 ; Procédure 2 : F1,40= 7,49 ; p < 0,01). En particulier, une 
analyse statistique séparée indique un effet significatif des traitements chez les souris sauvages (a. F3,33 = 2,90 ; p < 0,05). Cela est dû à 
l’administration combinée du MDMA et du RS39604 qui a provoqué une diminution des taux de leptine chez les souris sauvages (p < 0,05). 
(b) Le stress de contrainte a augmenté les taux de leptine chez les souris des deux génotypes (F1,40 = 9,13 ; p < 0,01) cependant ces taux 
restent significativement plus faibles chez les souris mutantes.

En accord avec cette donnée, la stimulation du récepteur 
5-HT4 conduit à une élévation des taux de 5-HT extra
cellulaire dans rhippocampe (Ge & Barnes, 1997). Dans 
des conditions de base (sans stress), nos données indi
quent une élévation du rapport 5-HIAA/5-HT dans 
l’hypothalamus et le NAc, ce qui suggère une altéra
tion du métabolisme de la 5-HT en l’absence du récep
teur 5-HT4. L’utilisation des techniques de dialyse et 
d’ampérocoulométrie pour mesurer les taux extracellu
laires de 5-HT permettrait de vérifier si ces modifications 
sont associées ou non à des changements de la libération 
de la 5-HT après l’application d’un stress chez les sou
ris mutantes. Parallèlement, nous menons actuellement 
une étude qui consiste à augmenter l’expression du 
récepteur 5-HT4 (Collaboration R. Neve, Harvard Uni- 
versity, Boston) et qui confirme un contrôle positif de 
l’activité des neurones sérotoninergiques par suite de 
l’activation du récepteur 5-HT4 (Collaboration G. Lucas 
et G. Debonnel, Université McGill, Montréal). En outre, 
ces résultats suggèrent que la baisse possible des taux de 
la 5-HT dans l’hypothalamus après stress ne serait pas 
compensée chez les souris privées du récepteur 5-HT4 
bien que la densité du transporteur membranaire de la 5- 
HT marqué par le citalopram tritié soit plus forte dans 
le noyau du raphé dorsal (NRD) (analyses préliminaires).

De manière intéressante, la leptine, dont l’invalidation 
génique rend des souris obèses, peut augmenter le taux

de renouvellement de la 5-HT dans l’hypothalamus 
(Calapai et al., 1999, Hastings et al., 2002), ainsi que la 
concentration du transporteur de capture de la 5-HT dans 
le cortex frontal (Charnay et al., 1999)(Fig. 7). De plus, 
l’invalidation du gène codant la leptine induit une dimi
nution des taux d’ARNm codant le transporteur mem
branaire de la 5-HT dans le NRD (Collin et al., 2000) 
(Fig. 7). La localisation des récepteurs de la leptine sur 
les neurones sérotoninergiques du NRD et du noyau du 
raphé médian de la souris (Finn et al., 2001) représente 
un argument supplémentaire en faveur d'une interaction 
entre la leptine et les neurones sérotoninergiques. Dans 
le même paradigme expérimental d’utilisation du 
MDMA, nos résultats indiquent que les taux de leptine 
sont diminués chez les souris mutantes (Fig. 6). En 
outre, l’injection de MDMA n’a pas induit de variation 
de la leptinémie. Ces données suggèrent un contrôle 
positif des taux de leptine par suite de l’activation du 
récepteur 5-HT4 après une mise à jeun de 24h, en accord 
avec les hausses de leptine induites par l’administration 
de 5-hydroxytryptophane (Yamada et al., 1999). Toute
fois, les taux de leptine ne sont pas modifiés chez les 
souris mutantes pour le récepteur 5-HT1B (Bouwknecht 
et al., 2001) ou 5-HT2C (Nonogaki et al., 1998). De la 
même manière, nos données préliminaires n’indiquent 
pas de modification de la concentration de la leptine 
plasmatique chez des souris mutantes pour le récepteur
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5-HT4, comparées à des animaux sauvages mâles ou 
femelles, lorsqu’elles sont dans leur milieu familier (non 
illustré). Comme une élévation des taux de leptine suit 
celle de la corticostérone (Fig. 7) (Guerre-Millo, 1997), 
nos résultats suggèrent que les effets d’un stress de pri
vation de nourriture sur la leptinémie sont rendus ineffi
caces en l’absence du récepteur 5-HT4 (Fig.7 ) ; il en 
résulterait une plus forte résistance des souris invalidées 
pour le récepteur 5-HT4 aux stress anorexigènes.

Puisque la leptine active l’expression du peptide CART 
dans le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus (Kris- 
tensen et al., 1998), nous tentons d’analyser les variations 
possibles du peptide CART dans l’hypothalamus des sou
ris invalidées pour le récepteur 5-HT4, comparées aux sou
ris sauvages. Son implication dans la régulation de la

consommation d’aliments est variable suivant le site de 
son injection. Ainsi, l’administration intracérébroventricu- 
laire du peptide CART provoque une anorexie (Kristensen 
et al., 1998), alors qu’une administration directement dans 
l’hypothalamus provoque une hyperphagie (Abbott et al.,
2001). L’effet orexigène d’une injection du peptide CART 
dans le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus décrit 
par Abbott et al. (2001) est en désaccord avec les obser
vations de Stanley et al. (2001). Nos résultats indiquent que 
l’injection du peptide CART dans le « shell » du NAc a 
réduit l’appétit dans le même paradigme expérimental 
d’utilisation du MDMA (résultats non publiés). L’ensemble 
de nos résultats suggèrent que le MDMA inhibe l’appétit 
par l’activation du récepteur 5-HT4, ce qui entraîne une 
régulation positive de l’expression du peptide CART et de

Fig. 7 -  Mécanismes neuronaux possibles sous-jacents de l’anorexie due au stress (Voir légende associée dans le texte).
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sa libération. Plusieurs données constituent des arguments 
en faveur d’un tel mécanisme : (1) le récepteur 5-HT, est 
localisé sur des neurones contenant du GABA (Compan et 
al, 1996), (2) le peptide CART est colocalisé avec le 
GABA dans les neurones du NAc (Scearce-Levie et al., 
1999, 2001) ; (3) nos résultats présentés ici suggèrent une 
colocalisation régionale de l’expression des ARNm et des 
protéines peptide CART/ récepteur 5-HT, dans le « shell » 
du NAc. La colocalisation cellulaire et l’estimation de la 
concentration du peptide dans le NAc après chacun de ces 
traitements restent toutefois à établir.

Nos données suggèrent aussi que l’activation du récep
teur 5-HT2C contribue à augmenter l’expression du peptide 
CART après l’administration de MDMA dans le NAc car 
son inactivation atténue aussi les baisses de prise alimen
taire provoquées par la drogue (Conductier et al. soumis). 
Les travaux de Heisler et al. (2002) relatant qu'un agoniste 
mixte des récepteurs 5-HT1B/2C (mCPP) augmente le taux 
des transcrits de CART dans le noyau dorsomédian de 
l’hypothalamus sont aussi en faveur d’un contrôle de 
l’expression du peptide CART via le récepteur 5-HT4. 
Enfin, nous ne pouvons pas exclure une influence de la DA 
sur le métabolisme du peptide CART après MDMA dans 
la mesure où : (1) les taux de DA extracellulaire peuvent 
augmenter dans le striatum chez le rat pendant la première 
heure qui suit l’injection systémique de MDMA (Yama- 
moto et al., 1995), (2) l’activation du récepteur 5-HT2C sti
mule la libération de DA par la voie efférente de l’aire teg- 
mentale ventrale vers le NAc (voie dopaminergique 
mésolimbique, Fig. 1) (Lucas & Spampinato, 2000). 
L’absence de contrôle de la DA par le récepteur 5-HT4 
dans le NAc (Lucas et al, 2001) tend à exclure la possi
bilité d’une influence intermédiaire de la transmission 
dopaminergique dans le contrôle du métabolisme du pep
tide CART par le récepteur 5-HT4. En revanche, l’activa
tion du récepteur 5-HT4 pourrait intervenir sur la trans
mission du GABA pour contrôler la consommation 
d’aliments. Plusieurs données permettent d’établir une 
séquence conjecturale d’événements moléculaires pouvant 
provoquer une hyperphagie. Une élévation de la libération 
de GABA inhiberait la transmission glutamatergique dans 
le « shell » du NAc (Stratford & Kelley, 1997), entraînant 
consécutivement une diminution de la transmission du 
GABA dans le pallidum ventral (Fig. 1-6) (Stratford & 
Kelley, 1999), et une élévation des taux de glutamate dans 
l’hypothalamus latéral (Maldonado-Irizarry et al., 1995) 
(Fig. 1-6). Si cette cascade d’évènements moléculaires est 
contrôlée par l’activation du récepteur 5-HT4 en vue d’une 
diminution de la consommation d’aliments, alors nous pos
tulons que cette activation devrait réduire la transmission 
du GABA dans le « shell » du NAc. Les résultats prélimi
naires obtenus par O. Manzoni dans notre laboratoire sont 
en faveur de ce contrôle négatif de la transmission du 
GABA par suite de l’activation du récepteur 5-HT4.

En conclusion, nos résultats associés à ceux de la lit
térature permettent de formuler l’hypothèse de travail 
selon laquelle des anomalies des comportements ali
mentaires reposeraient sur la succession d’évènements 
moléculaires suivante : l’augmentation des taux de cor- 
ticostérone après stress provoque une élévation des taux

de leptine (Fig. 7-A), laquelle contribue à l'hyperactivité 
des neurones sérotoninergiques (Fig. 7-B). d’où une acti
vation des récepteurs de la 5-HT avec une mise en jeu 
préférentielle du récepteur 5-HT4. Cette dernière conjoin
tement avec l’élévation des taux de leptine entraînerait 
une augmentation possible de la transmission du peptide 
CART dans l’hypothalamus (Fig. 7-B) et une baisse dans 
le NAc (Fig.7-C). Parallèlement, le stress de contrainte 
augmente l’expression du GABA spécifiquement dans 
les neurones de l’hypothalamus, du noyau du lit de la 
strie terminale et de l’hippocampe (Bowers et al., 1998). 
lesquels contrôleraient l’activité de l’axe hypothalamo- 
hypophysaire. La transmission gabaergique dans ces 
aires cérébrales pourrait diminuer chez les souris privées 
du récepteur 5-HT4, puisque celles-ci montrent une plus 
forte sensibilité aux convulsivants (Compan et al. en 
révision). Enfin, la réduction de l’effet anorexigène du 
stress de contrainte par l’inactivation du récepteur 5-HT, 
chez les souris femelles ouvre une perspective thérapeu
tique pour le traitement de troubles des comportements 
alimentaires liés aux stress.
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