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RÉSUMÉ

La sérotonine (5-HT) module de nombreuses fonc
tions biologiques. Son implication dans le cerveau en 
tant que neurotransmetteur et dans le contrôle de 
traits comportementaux a été abondamment décrite. 
A la périphérie, son rôle modulateur dans des pro
cessus physiologiques comme la fonction cardiovas
culaire reste à élucider. L’enzyme limitante de la bio
synthèse de la 5-HT, la tryptophane hydroxylase 
(TPH), est codée par deux gènes : le gène TPH1 bien 
caractérisé depuis de nombreuses années, et le gène 
TPH2 que nous avons identifié récemment. Sur la 
base d’une étude dans laquelle une souris mutante a 
été créée par inactivation du gène TPH1 en rempla
çant ce dernier par le gène codant la  -galactosidase, 
nous avons établi les sites d’expression des deux 
gènes. La TPH2 neuronale est exprimée dans les neu
rones des noyaux du raphé et du plexus myentérique, 
alors que l’expression de la TPH1 non-neuronale,

telle qu’elle a été révélée par la  -galactosidase, se 
retrouve exclusivement dans la glande pinéale et les 
cellules entérochromaffines. A l’examen anatomique, 
les souris TPH1-/- avaient des cœurs de plus grande 
taille comparativement aux souris sauvages. D’un 
point de vue histologique, aucune perturbation de la 
structure primaire du muscle cardiaque n’a pu être 
observée. Les analyses hémodynamiques ont montré 
une activité cardiaque anormale qui conduit, en fin de 
compte, à une insuffisance cardiaque des animaux 
mutants. Ce travail relie pour la première fois la 
perte de l’expression du gène TPH1, et donc de la 5- 
HT circulante, avec un défaut de fonctionnement car
diaque. La souris mutante TPH1-/- se présente 
comme un précieux modèle pour les études de dys
fonctionnements cardiovasculaires tels qu'ils sont 
retrouvés dans les cas d’insuffisances cardiaques chez 
l’homme.

SUMMARY Abnormal cardiac activity in mice in the absence of peripheral serotonin synthesis

Serotonin (5-HT) controls a wide range of biologi
cal functions. In the brain, its implication as a neuro
transmitter and in the control of behavioral traits has 
been largely documented. At the periphery, its modu
latory role in physiological processes, such as the car
diovascular function, is still poorly understood. The 
rate limiting enzyme of 5-HT synthesis, tryptophan 
hydroxylase (TPH), is encoded by two genes: the well 
characterized TPH1 gene and a recently identified 
TPH2 gene. Based on the study of a mutant mouse in 
which the TPH1 gene has been inactivated by repla
cement of the  -galactosidase gene, we established 
that the neuronal TPH2 is expressed in neurons of the 
raphe nuclei and of the myenteric plexus, whereas

the non-neuronal TPH1, as detected by (-galactosi- 
dase expression, is expressed in the pineal gland and 
the enterochromaffin cells. Anatomic examination of 
the mutant mice revealed larger heart sizes as com
pared to wild-type. Histologic investigations indicated 
that the primary structure of the heart muscle is not 
affected. Hemodynamic analyses in mutant animals 
demonstrated abnormal cardiac activity which ulti
mately leads to heart failure. This is the first report 
linking loss of TPH1 gene expression, and thus of per
ipheral 5-HT, to a cardiac dysfunction phenotype. 
The TPH1-/- mutant may be a valuable model for 
investigating cardiovascular dysfunction such as those 
observed in human heart failure.
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LA SÉROTONINE : UNE NEUROHORMONE 
UBIQUITAIRE

La sérotonine (5-HT) est une indolamine découverte 
initialement dans le sang et l’intestin puis dans le système 
nerveux central (Rapport et al., 1948 ; Hamlin & Fisher, 
1951 ; Dahlström & Fuxe, 1964). Le système sérotoni
nergique central est un système de type modulateur, 
capable d’interagir avec plusieurs autres systèmes de neu
rotransmission dont les systèmes cholinergique, glutama- 
tergique et GABAergique, via divers types et sous-types 
de récepteurs de la sérotonine qui sont localisés dans dif
férentes régions du système nerveux central (SNC). La 
sérotonine exerce une influence modulatrice sur une 
variété de processus physiologiques, entre autres, le cycle 
veille/sommeil, la température corporelle, la nociception, 
la prise alimentaire, les comportements sexuels et mater
nels et l’humeur (Jacobs & Azmitia, 1992). Du fait de 
leur rôle important dans de nombreux troubles du com
portement, la 5-HT et les protéines spécifiques du système 
sérotoninergique (les récepteurs : 5-HT1 à 5-HT7, le 
transporteur vésiculaire des monoamines VMAT2 et le 
transporteur membranaire SERT) ont été abondamment 
étudiées dans le SNC. La détection précoce de la séroto
nine au cours du développement cérébral suggère son 
implication dans la prolifération, la migration et la diffé
renciation neuronales (Lauder, 1993). Un rôle possible de 
la 5-HT dans la plasticité synaptique de l’adulte a égale
ment été suggéré (cf. revue Lesch, 2001).

À  la périphérie, la sérotonine est principalement 
retrouvée dans l’intestin (Gershon, 1999) où elle initie 
des réponses aussi diverses que la nausée, la sécrétion 
intestinale, le mouvement péristaltique gastro-intestinal. 
Elle a été impliquée dans certains troubles gastro-enté
riques comme le syndrome du côlon irritable (Kim & 
Camilleri, 2000). La 5-HT qui est présente en abondance 
dans le tractus gastro-intestinal est capturée et stockée 
dans les plaquettes sanguines où elle constitue 95 % de 
la 5-HT circulante. Elle intervient dans la vasoconstric
tion-vasodilatation des vaisseaux et participe à la coagu
lation sanguine, ainsi qu’à la régulation de la pression 
artérielle. Au niveau du cœur, il a été montré qu’une 
augmentation du taux de 5-HT circulante provoque de 
l’arythmie conduisant à un blocage cardiaque ou à une 
fibroplasie valvulaire (Robiolio et al., 1995). La séroto
nine participerait également à la mise en place du sys
tème cardiovasculaire au cours du développement 
embryonnaire (Yavarone et al., 1993). Récemment 
l’inactivation du gène du récepteur 5-HT2B a révélé le 
rôle de la 5-HT dans la morphogenèse du cœur (Nebigil 
et al., 2000).

La sérotonine est également présente en abondance 
dans la glande pinéale où elle sert de substrat à une ary- 
lalkylamine N-acétyltransferase (AA-NAT) conduisant à 
la biosynthèse de la mélatonine, une neurohormone régu
lant de nombreuses fonctions reliées au rythmes circa
diens (cf. revue Klein, 1985). La synthèse de la 5-HT et 
celle de la mélatonine sont soumises à des variations cir
cadiennes mettant en jeu des relais neuronaux qui 
conduisent à une stimulation b-adrénergique des pinéa-

locytes et à l’activation de ces synthèses (cf. revue Rei- 
ter, 1991).

Dans le SNC, la 5-HT est produite dans les neurones 
sérotoninergiques dont les corps cellulaires sont situés 
dans les noyaux du raphé au sein du tronc cérébral (Dahl
ström & Fuxe, 1964). Les neurones sérotoninergiques 
représentent un millionième des neurones du SNC. Ils se 
distinguent cependant par l’importance de leurs arbori
sations terminales qui se projettent sur la quasi-totalité 
des aires du cerveau. En périphérie, la sérotonine est 
synthétisée, d’une part, dans les neurones sérotoninergi
ques du plexus myentérique qui constitue une des 
couches cellulaires de l’intestin et, d’autre part, dans les 
cellules entérochromaffines situées dans la paroi de celui- 
ci. La 5-HT est enfin synthétisée dans les pinéalocytes 
qui constituent la quasi-majorité des types cellulaires de 
la glande pinéale.

La tryptophane hydroxylase (TPH) catalyse l’étape 
limitante de la voie de biosynthèse de la sérotonine. Elle 
appartient, avec la tyrosine hydroxylase (TH) et la phé- 
nylalanine hydroxylase (PAH), à la famille des hydroxy- 
lases d’acides aminés aromatiques, une partie de leurs 
caractéristiques et fonctions étant commune. L’enzyme 
étant exprimée essentiellement par trois types cellulaires : 
les pinéalocytes, les neurones (du raphé et myentériques) 
et les cellules entérochromaffines (Lovenberg et al., 1967 ; 
Legay et al., 1983), la TPH peut ainsi être considérée 
comme le marqueur des cellules synthétisant la 5-HT.

Le laboratoire est impliqué depuis de nombreuses 
années dans l’étude des mécanismes qui régulent 
l’expression de la TPH. Nous avons ainsi été les premiers 
à isoler l’ADNc-TPH chez le rat puis chez l’homme 
(Darmon et al., 1986 ; Boularand et al., 1990). Les études 
des propriétés et caractéristiques de la protéine, mais 
aussi de la synthèse d’ARNm-TPH, ont révélé que l’acti
vité de cette enzyme est régulée à plusieurs niveaux. Les 
résultats d’expériences d’hybridation in situ ainsi que 
d’immunohistochimie ont montré que la protéine TPH 
est trois fois plus abondante dans les neurones du raphé 
que dans la glande pinéale. En revanche, le taux d’ARN 
messager de la TPH est 150 fois moins élevé dans les 
neurones du raphé que dans la glande pinéale (Dumas 
et al., 1989). Il a été montré que la phosphorylation de 
la TPH module son activité enzymatique (Ehret et al., 
1989 ; Makita et al., 1990 ; Johansen et al., 1996). Des 
isoformes qui diffèrent par leurs propriétés physico-chi
miques ont été identifiées dans le tronc cérébral et la 
glande pinéale. Ces différences sont probablement dues 
à des événements post-transcriptionnels (Kim et al., 
1991). L’ensemble des études, réalisées aussi bien par 
notre laboratoire que par d’autres, nous ont conduit à 
proposer la présence de points de contrôle régulant l’acti
vité de l’enzyme tant au niveau transcriptionnel que tra- 
ductionnel, mais également la possibilité de l’existence 
d’un second gène (Darmon et al., 1988 ; Dumas et al., 
1989 ; Delort et al., 1989 ; Boularand et al., 1995a, 
1995b ; Côté et al., 2002).

L’action étendue de la sérotonine tant dans le SNC que 
dans le système périphérique est relayée par de nombreux 
récepteurs. Ceux-ci sont au nombre de 15 sous-types à ce
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jour, retrouvés dans pratiquement tous les tissus (Saudou 
& Hen, 1994 ; Stark et al , 1998 ; Barnes & Sharp, 1999). 
Tous les sous-types sont présents dans le cerveau alors que 
le récepteur 5-HT4 l’est de façon prédominante dans 
l’intestin et le sous-type 5-HT2B est retrouvé surtout dans 
le cœur et le fondus de l’estomac (Kim & Camilleri, 2000 ; 
Nebigil et al., 2000). De nombreuses molécules agonistes 
ou antagonistes des récepteurs, de même que des toxines 
et des drogues qui affectent la synthèse de la 5-HT, ont été 
largement utilisées au cours d’études sur les fonctions de 
la 5-HT (Jouvet, 1999 ; Pineyro & Blier, 1999). Cependant, 
la toxicité inhérente à certaines molécules, ainsi que divers 
effets secondaires exercés par d’autres, ont montré les limi
tations de l’approche pharmacologique.

Par l’effet pléiotrope de la 5-HT, une perturbation du 
système sérotoninergique chez l’homme pourrait conduire

à des troubles aussi bien neurologiques (migraine), psy
chiatriques (dépression, anxiété et agressivité), que gas
troentériques ou cardiovasculaires. Les mécanismes qui 
régissent chacun de ces processus ne sont pas complète
ment élucidés. Afin d’étudier in vivo les conséquences de 
l’absence de 5-HT sur les fonctions physiologiques, nous 
avons choisi d’inactiver de façon constitutive le gène 
TPH par recombinaison homologue.

CIBLAGE DU GÈNE TPH PAR RECOMBINAISON 
HOMOLOGUE ET TRANSMISSION DE L'ALLÈLE 
INVALIDÉ À LA LIGNÉE GERMINALE

Afin de mieux définir in vivo l’action de la 5-HT, nous 
avons inactivé le gène codant la TPH par recombinaison

Fig. 1. -  Invalidation du gène TPH1. (A) Stratégie de ciblage du gène TPH1 : 
carte du locus tph I endogène (en haut), construction de ciblage (milieu), et struc
ture du locus tph I muté après recombinaison homologue (en bas). (B) Analyse par 
la méthode de Southern des allèles sauvage (+/+), hétérozygote (+/-) et homozy
gote (-/-). La sonde en 5’ indiquée en (A) reconnaît une séquence externe au site 
de recombinaison. Un fragment EcoRI de 8 kb est détecté pour l’allèle sauvage 
et un fragment de 5,4 kb pour l’allèle muté.
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homologue dans des cellules souches embryonnaires ES- 
R1 de souris. Pour cela, nous avons adopté une stratégie 
dite de “knock-in” de telle sorte que l’allèle modifié 
exprime le gène rapporteur LacZ dans les sites d’expres
sion du gène TPH. Par mutagénèse dirigée, un site NcoI 
fut créé sur l’ATG d’initiation de la traduction dans 
l’exon 2 du gène TPH. Au niveau de ce nouveau site, un 
fragment compatible de 4,6 kb contenant une cassette 
nlsLacZ-ptk-néo-polyA a été inséré. Ainsi, le vecteur de 
ciblage comprend le gène LacZ en phase sous le contrôle 
du promoteur TPH, rompant de ce fait le gène TPH lui- 
même (Fig. 1 A). Plusieurs séries d’électroporation de 
cellules ES ont été réalisées avec le vecteur de ciblage. 
Plus de 3 000 clones cellulaires résistant à la néomycine 
(néoR) ont été sélectionnés et analysés par PCR. Seul, un 
clone sur une série de 768 clones a intégré par recombi
naison homologue le gène modifié. Les cellules ES de ce 
clone ont été injectées dans des blastocystes qui furent 
ensuite introduits dans des souris femelles pseudo-ges- 
tantes. Des souris mâles présentant un niveau élevé de 
chimérisme ont été obtenues. Ces animaux ont transmis 
avec une grande efficacité l’allèle invalidé à la lignée 
germinale. Ainsi, les souris mutantes TPH+/- puis TPH-/-

ont été obtenues et leurs génotypes confirmés par analyse 
de Southern (Fig. 1B). Les souris mutantes homozygotes 
pour l’invalidation du gène TPH sont viables et fertiles. 
Elles naissent avec une fréquence mendelienne attendue 
(TPH1 +/+ : 21,3 % ; TPH1+/- : 54 % ; TPH1 -/- : 24,7 %, 
n = 320).

EXPRESSION D'UNE ACTIVITÉ TPH 
ET PRÉSENCE DE 5-HT CHEZ LES SOURIS 
INVALIDÉES POUR LE GÈNE TPH

Au niveau des sites connus de synthèse de la 5-HT, 
une expression de la b-galactosidase sous le contrôle des 
régions régulatrices de la TPH a été recherchée. L’ana
lyse immunohistochimique, utilisant des anticorps poly
clonaux dirigés contre la b-galactosidase sur des coupes 
de cerveaux de souris TPH-/- et +/+, a montré que le gène 
rapporteur est exprimé dans la glande pinéale mais pas 
au niveau des noyaux du raphé chez les souris TPH-/-. 
En revanche, de façon tout à fait inattendue, l’anticorps 
anti-TPH a détecté la présence de la protéine TPH dans 
les noyaux du raphé des animaux mutants à des niveaux

Fig. 2. -  Expression de la TPH et de la 5-HT chez les souris mutantes TPH1-/-. (A) Analyse immunohistochimique de la glande pinéale 
et du noyau du raphé dorsal des animaux mutants TPH1-/-. Panneaux supérieurs : immunoréaction avec l’anticorps anti b-galactosidase. 
Panneaux inférieurs : immunoréaction avec l’anticorps anti TPH. Barre d’échelle = 0,1 mm. (B) Dosage de la sérotonine chez les souris 
TPH1-/- et TPH1+/+ dans le tronc cérébral (TPH1-/-, n = 11 et TPH1+/+, n = 8), dans la glande pinéale (TPH1-/-, n = 17 et TPH1+/+, n = 8), 
dans l’intestin (TPH1-/-, n = 10 et TPH1+/+, n = 4) et dans le sang (TPH1-/-, n = 7 et TPH1+/+, n = 7). Les résultats sont exprimés en 
moyenne ± erreur standard à la moyenne (SEM) et sont comparés à l’aide du test t de Student. * p <0,05 et ** p <0,001.
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identiques à ceux observés chez les animaux TPH+/+ 
(Fig. 2A). Afin de déterminer si la protéine immuno- 
réactive à l’anticorps anti-TPH était dotée d’une activité 
enzymatique conduisant à la synthèse de 5-HT, la 
concentration de la 5-HT a été mesurée par HPLC dans 
divers organes (Fig. 2B). Nos résultats démontrent clai
rement, chez les souris TPH-/-, une chute des niveaux de 
sérotonine dans la glande pinéale, l’intestin et le sang 
(Fig. 2B). Nous montrons que dans la glande pinéale les 
taux de 5-HT sont à peine détectables, alors que dans 
l’intestin et le sang une quantité résiduelle de l’amine 
(respectivement 3,4 et 8 %) persiste. Enfin, les taux de 
5-HT sont également effondrés dans le cœur, les pou
mons et les reins. En revanche, les taux de sérotonine du 
tronc cérébral (contenant les noyaux du raphé) ne sont 
que légèrement diminués (p < 0,05) chez l’animal mutant 
comparativement au sauvage. Les taux d’acide hydroxy- 
5 indolyl acétique (5-HIAA), le métabolite de la 5-HT, 
suivent les mêmes variations que la 5-HT indiquant que, 
chez les animaux mutants, il n’y a pas une dégradation 
accrue de la sérotonine. De plus, nous n’observons 
aucune différence entre souris mâles et femelles.

MISE EN ÉVIDENCE D'UN SECOND GÈNE TPH, 
EXPRESSION TISSULAIRE RESTREINTE 
DE TPH1 ET DE TPH2

L’identification de deux isoformes de l’enzyme TPH, 
présentant des propriétés physico-chimiques différentes 
(Kim et al , 1991) ainsi que la description de la présence 
de populations d’ARNm-TPH, se distinguant par la taille 
et des proportions différentes dans la glande pinéale et 
dans le raphé (Darmon et al., 1988 ; Dumas et al., 1989), 
ont conduit il y a déjà quelques années à l’hypothèse de 
l’existence de deux gènes TPH. L’inactivation du gène 
TPH, telle que nous l’avons réalisée, ainsi que celle obte
nue entre temps par le groupe de Bader (Walther et al , 
2003) et l’analyse de tous nos résultats nous ont incités à 
reconsidérer cette hypothèse. Nous avons donc recherché, 
dans la nouvelle banque de séquences génomiques de sou
ris, un cadre ouvert de lecture dont la traduction protéique 
présenterait une homologie avec la séquence en acide ami
nés de la TPH. Nous avons ainsi mis en évidence l’exis
tence d’un deuxième gène TPH que nous avons nommé 
TPH2, qui présente 65 % d’identité au niveau protéique 
avec celui que nous appellerons désormais TPH1. 
L’homologie se situe essentiellement dans les séquences 
correspondant au domaine catalytique. Les gènes TPH1 et 
TPH2 se distinguent essentiellement par une divergence 
de séquence dans la région amont (exons 1, 2 et 3) et 
tout à fait en 3’, dans la partie non traduite de l’exon 11 
(Fig. 3B).

L’absence totale de synthèse de 5-HT que nous recher
chions en invalidant le gène TPH n’a donc pas été obte
nue puisqu’une seule des deux enzymes, la TPH1, a été 
éliminée.

La distribution des ARN messagers (ARNm) de TPH1 
et de TPH2 a été étudiée par hybridation in situ au niveau

des sites connus de synthèse de la 5-HT chez les souris 
TPH1-/- et sauvages, Pour cela, nous avons utilisé des 
sondes spécifiques correspondant aux régions qui se dis
tinguent entre les deux gènes (Fig. 3B) évitant ainsi toute 
hybridation croisée. Les sondes TPH1 et TPH2 corres
pondant à des séquences 3’ non-traduites, ainsi que la 
sonde b-gal, ont été utilisées soit dans l’orientation anti
sens pour la détection de l 'ARNm ou dans l’orientation 
sens pour le contrôle négatif. Aucun signal correspon
dant à l’ARNm de la TPH1 (Fig. 3C, panneau a et b) ni 
à celui de la (3-gal (résultat non présenté) n’a été détecté 
dans le noyau du raphé dorsal des animaux sauvages ou 
mutants. En revanche, l’ARNm de la TPH2 est présent 
dans le noyau du raphé dorsal des souris sauvages aussi 
bien que mutantes (Fig. 3C, panneau c et d). Nous 
remarquons que la perte de l’expression de TPH1 chez 
les souris TPH1-/- ne conduit pas, par un phénomène de 
compensation, à une sur-expression de TPH2. L’ARNm 
de la TPH1 est présent en quantité abondante dans la 
glande pinéale des souris sauvages alors que l’ARNm de 
la b-gal est abondante dans celle des souris mutantes 
(Fig. 3C, panneau e et f). Aucun signal correspondant à 
l’ARNm de la TPH2 n’a été détecté dans la glande 
pinéale des animaux sauvages ou mutants. Les condi
tions expérimentales ainsi que le choix des sondes nous 
ont permis d’exclure la présence de la TPH1 dans les 
noyaux du raphé et de celle de la TPH2 dans la glande 
pinéale.

Nous avons confirmé les résultats obtenus par hybri
dation in situ par une analyse en RT-PCR utilisant des 
oligonucléotides correspondant aux régions qui se distin
guent entre les deux gènes TPH1 et TPH2. À partir des 
ARNm extraits de différents tissus des souris TPH-/-, 
nous avons démontré que le gène TPH2 est exprimé dans 
le tronc cérébral (neurones du raphé), dans l’intestin 
(neurones myentériques) mais pas au niveau de la glande 
pinéale.

Cette analyse nous a également permis de confirmer 
l’inactivation de la TPH1 dans les cellules entérochro- 
maffines. Aucun produit d’amplification TPH1 n’est 
détecté dans le tractus gastro-intestinal des souris inva
lidées comparativement à celui des animaux sauvages. 
La quantité résiduelle de 3,4 % de 5-HT retrouvée au 
niveau de l’intestin des souris TPH1-/- (voir Fig. 2B) 
provient vraisemblablement des neurones sérotoniner
giques myentériques. Ces neurones étant localisés prin
cipalement dans la portion duodénale de l’intestin, nous 
avons mesuré la concentration de 5-HT en distinguant le 
duodénum du jéjunum. De fait, une très faible quantité de 
5-HT est détectée dans le jéjunum des souris TPH1-/- 
(0,7 % du niveau de l’animal sauvage), alors que dans le 
duodénum nous retrouvons un niveau de 5-HT de 3,4 % 
comme dans la totalité de l’intestin de la souris TPH1-/- 
(résultats non présentés). À partir des ARNm extraits du 
duodénum et du jéjunum de souris TPH1-/-, un produit 
d’amplification correspondant à TPH2 n’est détecté que 
dans le duodénum. En conclusion nous pouvons avancer 
que la TPH2 synthétise la 5-HT neuronale au niveau des 
neurones sérotoninergiques du cerveau et du plexus 
myentérique, alors que la TPH1 pourvoit à la synthèse de
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Fig. 3. -  Mise en évidence du gène TPH2 et expression différentielle de TPH1 et de TPH2. (A) Localisation chromosomique des gènes 
de la famille des hydroxylases d’acides aminés aromatiques chez la souris, incluant TPH1 et TPH2. (B) Comparaison de la structure des 
ADNc TPH1 et TPH2 et des jonctions exon/intron. Les parties pointillées et hachurées correspondent aux régions divergentes entre les deux 
molécules. Les barres noires représentent les sondes spécifiques à chaque molécule. (C) Expression des ARN messagers TPH1 et TPH2 
révélée par hybridation in situ. La sonde TPH1 a été utilisée en a, b et e  ; la sonde TPH2 en c et d. La sonde b-gal a été utilisée en f. Barre 
d'échelle = 1 mm.

la 5-HT non-neuronale dans les cellules entérochromaf- 
fines et les pinéalocytes.

LES SOURIS TPH1-/- PRÉSENTENT
DES ANOMALIES DE LA FONCTION CARDIAQUE

Nous avons étudié les conséquences de l’effondre
ment du taux de 5-HT périphérique sur le phénotype des 
souris TPH1-/-. Parmi les mutants, un certain nombre 
développe progressivement une pâleur générale, des 
signes d’épuisement ainsi que des difficultés respiratoires 
suggérant fortement des anomalies de circulation san
guine et/ou une insuffisance cardiaque (Fig. 4A). Cer
tains animaux mutants présentent une cardiomégalie 
(taille du cœur augmentée de 26 %) par rapport aux ani
maux sauvages dans une même portée (Fig. 4B). Cepen
dant le rapport poids du cœur/poids du corps n’est pas

augmenté de façon significative chez les souris TPH1-/- 
(5,6 mg/g) comparées aux sauvages (4,7 mg/g). L’étude 
structurale de sections transversales de cœurs n’a pas 
montré de défauts primaires du tissu cardiaque qui 
auraient pu indiquer une malformation au cours du déve
loppement (Fig. 6B). L’examen histologique d’autres 
organes tels que reins, glandes surrénales et poumons n’a 
pas révélé d’anomalies patentes, indiquant que la réponse 
pathologique à la chute du taux de 5-HT semble être 
spécifique au cœur. Aucune trace de déstructuration du 
myocarde ni de fibrose n’a pu être observée. Il semble
rait donc que le développement ainsi que l’intégrité 
structurale du cœur soient insensibles à la baisse de 
niveau de 5-HT circulante.

Afin d’examiner d’un point de vue fonctionnel l’at
teinte cardiaque des souris TPH1-/-, une étude hémody
namique par cathétérisation de conductance a permis de 
déterminer les paramètres de la fonction ventriculaire
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Fig. 4. -  Phénotype des souris homozygotes TPH1-/-. (A) Les 
souris mutantes TPH1-/- présentent des signes d’épuisement, des 
difficultés respiratoires et une pâleur générale. (B) Morphologie 
cardiaque de souris âgées de 26 semaines ; TPH1-/- comparée à 
TPH1+/+. Barre d’échelle = 1 mm.

gauche (VG). Chez les souris TPH1-/-, la valeur 
moyenne du débit cardiaque et de la fraction d’éjection 
VG est légèrement diminuée comparativement aux ani
maux sauvages dans la même portée (Fig. 5A). En revan
che, la valeur moyenne de la fréquence cardiaque est 
significativement plus élevée que chez les animaux sau
vages (336 ± 53 bpm vs 266 ± 23). Cependant, nous 
avons remarqué une grande variabilité parmi les ani
maux TPH1-/- qui ont été analysés. La fréquence car
diaque des souris mutantes s’échelonnait entre 270 bpm 
et 430 bpm, alors que celle des animaux sauvages se 
situait entre 226 bpm et 294 bpm. Les pressions arté
rielles systolique et diastolique moyennes du VG ne sont 
pas significativement différentes (Fig. 5B). De façon

remarquable, nous observons là encore que les valeurs 
individuelles de la pression artérielle systolique du VG 
chez les animaux TPH1-/- présentent une grande varia
bilité comparées à celles des animaux sauvages de la 
même portée. Le taux maximum d’augmentation de la 
pression VG (dP/dt max) des souris TPH1-/- présentait 
une encore plus grande variabilité, alors que la valeur 
moyenne ne montrait pas de différence significative par 
rapport aux souris sauvages (Fig. 5C).

Nous avons enfin établi une série de courbes «pres- 
sion/volume » obtenues en alternant des conditions de 
charge ventriculaire dans deux cas extrêmes de souris 
TPH1 -/- comparées à un animal TPH1+/+. La courbe 
pression/volume des animaux mutants et la relation pres
sion-volume en fin de systole ont montré une contracti
lité inférieure à la normale dans certains cas, et une insuf
fisance cardiaque sévère dans d’autres (Fig. 6A). Enfin, 
la morphologie du myocarde ventriculaire montre une 
corrélation avec les données fonctionnelles. Deux souris 
TPH1-/- représentatives illustrent dans la figure 6 ces 
caractéristiques extrêmes : l’une (# 273) présente une 
structure normale du myocarde et l’autre (#296) des cavi
tés cardiaques dilatées. Les souris déficientes en séroto
nine périphérique ne montrent pas de défauts de structure 
cardiaque primaire, mais présentent une altération fonc
tionnelle qui conduit progressivement vers une insuffi
sance cardiaque.

L'APPORT DES SOURIS MUTANTES TPH1-/- 
À LA CONNAISSANCE DU RÔLE FONCTIONNEL 
DE LA SÉROTONINE AU NIVEAU CARDIAQUE

En ciblant, chez la souris l’invalidation du gène de la 
TPHl, nous avons obtenu plusieurs résultats importants 
à propos des implications fonctionnelles de la 5-HT. 
Tout d’abord, l’invalidation du gène de la TPH1 conduit 
à l’effondrement de la 5-HT périphérique en raison de 
l’absence d’expression de la TPH dans les cellules enté- 
rochromaffines de l’intestin. De façon concomitante avec 
un groupe allemand (Walther et al., 2003), nos résultats 
nous ont amenés à la mise en évidence du nouveau gène 
TPH2. Nous avons établi ensuite, au niveau cellulaire, 
l’expression spécifiquement non-neuronale de la TPH1 et 
neuronale de la TPH2. Enfin, nous mettons en évidence 
une anomalie de l’activité cardiaque chez les souris 
TPHl-/-, ce qui les conduit progressivement à une insuf
fisance cardiaque. Ce travail a permis de relier, pour la 
première fois, la perte de l’expression du gène TPHl et 
de la 5-HT circulante à un dysfonctionnement cardiaque ; 
cette perte n’affecte pas la structure primaire du muscle 
cardiaque.

Chez les souris TPHl-/-, l’insertion du gène rapporteur 
b-galactosidase au locus tph1 nous a permis de suivre et 
de cartographier l’expression du gène TPH1. La b-galac- 
tosidase est exprimée dans la glande pinéale et les cel
lules entérochromaffines. La TPHl est donc l’isoforme 
non neuronale. En revanche, la TPH2 est exprimée 
exclusivement dans les neurones des noyaux du raphé et
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Fig. 5. -  Détermination des paramètres hémodynamiques et de la 
fonction ventriculaire gauche. Les mesures ont été effectuées par cathé- 
térisation de conductance chez des souris TPH1-/- et sauvages âgées de 
20 semaines. (A) Les valeurs moyennes sont représentées par des his
togrammes hachurés pour le débit cardiaque (ml/min), noirs pour la frac
tion d’éjection (pl) et blancs pour la fréquence cardiaque dérivée de la 
pression exercée par le sang sur le ventricule gauche (bpm). Les barres 
d’erreur correspondent aux déviations standards pour chaque moyenne. 
Les moyennes de la fréquence cardiaque sont : TPH1+/+ = 266 ± 
23 bpm ; TPH1-/- = 336 ± 53 bpm ; n = 6 et p = 0,007. (B) Moyenne 
(avec déviation standard pour n = 6) des pressions diastoliques (partie 
noire de l’histogramme) et systoliques (partie grise de l’histogramme) 
au repos exprimées en mmHg. (C) La distribution des valeurs indivi
duelles de dP/dt max permet d’évaluer la valeur maximale de la varia
tion de la pression du myocarde.

du plexus myentérique, elle correspond à l’isoforme neu
ronale. Les deux protéines TPH présentent une identité 
de 65 % au niveau de leurs séquences en acides aminés, 
cette identité atteignant 83 % dans le domaine catalytique 
(Walther et al , 2003). Les régions N-terminales des pro
téines présentent la plus grande divergence ; la TPH2 est 
de 42 acides aminés plus longue que la TPH1 dans cette 
région. Ceci pourrait rendre compte des différences de 
propriétés physico-chimiques déterminées précédemment 
(Kim et al., 1991). Il est intéressant de noter que le locus 
tph2 est situé sur le chromosome 10 murin (12 humain) 
non loin du locus pah contenant le gène codant la phé- 
nylalanine hydroxylase, alors que tph1 est sur le chro
mosome 7 murin (11 humain) non loin du locus th 
contenant le gène codant la tyrosine hydroxylase 
(Fig. 3A). Les gènes des hydroxylases d’acides aminés 
aromatiques (HAAA) pourraient donc provenir d’un 
gène ancestral commun par duplication génique (Craig et 
al., 1986). Cependant, la recherche d’autres HAAA dans 
les bases de données n’a pas fait apparaître de nouveaux

gènes codant la même fonction enzymatique. Ainsi, à 
l’inverse de la TH et de la PAH codées chacune par un 
seul gène, l’activité TPH est codée par deux gènes qui 
sont, comme nous l’avons illustré ci-dessus, exprimés 
dans des organes et des cellules différents.

La concentration sanguine de 5-HT chez les souris 
TPH1-/- est égale à 8 % de celle des animaux sauvages. 
Ceci est dû à la capture et au stockage de la 5-HT dans 
les plaquettes sanguines. La 5-HT pourrait également pro
venir des noyaux du raphé après passage de la barrière 
hématoencéphalique. En tout état de cause, cette quantité 
semble suffisante pour le développement embryonnaire 
ainsi que pour la viabilité des mutants. En particulier, les 
souris TPH1-/- ne présentent aucun signe visible de 
défaut du développement cardiaque. Ce taux de 5-HT est 
soit suffisant pour l’organogenèse du cœur, ou bien selon 
ce qui a été suggéré, de la 5-HT d’origine maternelle est 
fournie à l 'embryon de souris au moins jusqu’au stade 10 
jours (Yavarone et al., 1993) prévenant ainsi tout risque 
d’anomalie développementale.
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Fig. 6. -  Corrélation entre des séries de courbes pression/volume et l’histologie cardiaque de deux souris mutantes TPH1-/- (# 273 
et # 296) représentant deux situations extrêmes et d’une souris sauvage pour référence (# X2). Barre d’échelle = 1 mm.

Les souris TPH1-/- sont affectées d’une pathologie 
cardiovasculaire qui progressivement les conduit à la 
défaillance cardiaque, alors qu’aucune anomalie mor
phologique du myocarde ni de remodelage du muscle 
cardiaque n’est observée. Ce phénotype se distingue des 
modèles animaux de cardiopathies décrits jusqu’à pré
sent. Ces derniers ont principalement été obtenus par 
l’invalidation de gènes codant les protéines du sarco- 
mère ou du cytosquelette (Hoshijima & Chien, 2002). 
Par ailleurs, l’invalidation du gène du récepteur 5-HT2B 
cause la létalité embryonnaire et néonatale du fait de 
défauts morphogénétiques du cœur (Nebigil et al., 2000). 
Les souris mutantes survivantes présentent un défaut de

prolifération des cardiomyocytes et une désorganisation 
de l’architecture des sarcomères (Nebigil et al., 2000, 
2001). Des études pharmacologiques ont également impli
qué les récepteurs 5-HT1A, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4 et 5-HT7 
dans la fonction cardiovasculaire. Ces récepteurs sont 
situés aussi bien au niveau des terminaisons nerveuses 
dans le cœur ou à la surface des cardiomyocytes, et leurs 
rôles restent encore à clarifier (Ramage, 2001 ; Saxena & 
Villalon, 1990).

Une exploration de la fonction cardiaque a été réali
sée en examinant le profil hémodynamique des souris 
TPH1-/-. L’analyse des signaux pression-volume a mon
tré que le taux maximum d’augmentation de la pression
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au cours de la contraction (dP/dt max) était beaucoup 
plus variable chez les souris TPH1-/- que chez les ani
maux sauvages. Les valeurs des autres paramètres hémo
dynamiques comme la fréquence et le débit cardiaques 
ainsi que la fraction d’éjection ont également montré une 
grande variabilité chez les animaux mutants. Ceci expli
querait la gradation du phénotype de la pathologie car
diaque qui présenterait, selon les animaux, différents 
degrés de gravité. En outre, la fréquence cardiaque était 
de manière significative plus élevée chez les souris 
TPH1-/- que chez les TPH1+/+. Ceci pourrait être une 
conséquence de la légère diminution du débit cardiaque, 
elle-même due à la diminution du volume de la fraction 
d’éjection. Dès lors, l’état de compensation des perfor
mances hémodynamiques pourrait dépendre de la fré
quence.

Des séries de courbes pression-volume ont été obte
nues en alternant les conditions de charge ventriculaire. 
La relation pression-volume en fin de systole, qui est 
une mesure relativement indépendante des conditions de 
la charge ventriculaire, constitue un index fiable de la 
contractilité du ventricule (Sunagawa et al., 1983). Il 
apparaît ainsi que les souris TPH1-/-, au cours d’une 
phase compensatoire, sont initialement capables de main
tenir une contractilité presque normale. Cependant, la 
baisse chronique et profonde de la 5-HT périphérique 
conduit à une perte progressive de la contractilité cardia
que. Le cœur dilaté perd sa capacité à s’adapter au stress 
croissant de l’étirement mécanique qui a lieu à chaque 
battement de cœur. Un état de décompensation se déve
loppe alors, aboutissant à une insuffisance cardiaque 
grave. Le rôle régulateur du système sympathique pour
rait apporter une explication à ce dysfonctionnement. La 
chute de 5-HT circulante provoquerait une diminution ou 
une absence de stimulation réflexe par les nerfs senso
riels et conduirait à une perte de contractilité telle qu’elle 
est observée chez les souris TPH1-/- (Fu & Longhurst, 
2002).

L’insuffisance cardiaque est un syndrome qui se mani
feste suite à une incapacité de la pompe cardiaque à sup
pléer aux besoins énergétiques de l’organisme. Son ori
gine peut être due à des anomalies de structure du muscle 
cardiaque (Chien, 2003) ou à des défaillances du méta
bolisme énergétique et de la fonction de ce muscle (Ven
tura-Clapier et al., 2002). Ces altérations peuvent aussi 
être dues à une dérégulation du niveau de facteurs cir
culants, par exemple un emballement du système rénine- 
angiotensine. La 5-HT pourrait donc être considérée 
comme un facteur hormonal important impliqué dans la 
fonction cardiovasculaire normale soit par une action 
directe sur les cardiomyocytes soit en stimulant les nerfs 
chimiosensibles du cœur. Bien que les mécanismes et les 
voies de signalisation par lesquels agit la 5-HT ne soient 
pas encore complètement élucidés, il apparaît que le 
niveau de 5-HT circulant est essentiel. En effet, le trai
tement d’embryons par un antagoniste sélectif du récep
teur 5-HT2B conduit à un sévère retard de croissance 
général mais aussi du développement cardiaque (Choi et 
al., 1997). Les souris TPH1-/- semblent avoir suffisam
ment de 5-HT pour un développement cardiaque et une

viabilité. Néanmoins, chez les individus adultes ce 
niveau s’avère insuffisant pour la fonction cardiaque nor
male au cours du temps. Il est à noter que, chez des 
patients atteints de tumeurs carcinoïdes, les niveaux éle
vés de 5-HT sont associés à de l’arythmie pouvant 
conduire à un arrêt cardiaque ou à une fibroplasie valvu
laire (Robiolio et al , 1995). De plus, chez des embryons 
de souris maintenus en présence de concentrations éle
vées de 5-HT ou d’inhibiteurs spécifiques de recapture de 
la 5-HT, une diminution de la prolifération du myocarde, 
du mésenchyme cardiaque, et de l’endothélium a été 
observée (Lauder et al., 1988).

En conclusion, le niveau de 5-HT circulant nécessaire 
pour le maintien de la régulation cardiovasculaire semble 
plus élevé que celui nécessaire pour une embryogenèse 
normale du cœur. Les souris mutantes TPH1-/- se pré
sentent comme un modèle animal intéressant pour étu
dier des défauts cardiovasculaires reliés à une pathologie 
humaine. Elles constituent aussi un modèle de choix pour 
étudier les interactions neurones/myocarde. Enfin, on 
pourrait envisager de développer des thérapies basées 
sur la TPH1 pour les maladies cardiovasculaires.
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