
HAL Id: tel-00828603
https://theses.hal.science/tel-00828603

Submitted on 31 May 2013

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Modifications à long terme des systèmes
noradrénergique et sérotoninergique dans la

sensibilisation comportementale induite par l’éthanol et
l’amphétamine

Emilie Doucet

To cite this version:
Emilie Doucet. Modifications à long terme des systèmes noradrénergique et sérotoninergique dans
la sensibilisation comportementale induite par l’éthanol et l’amphétamine. Neurobiologie. Université
Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2012. Français. �NNT : 2012PA066385�. �tel-00828603�

https://theses.hal.science/tel-00828603
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

 

THESE DE DOCTORAT DE L’UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE 

 

Spécialité Neurosciences 

Ecole doctorale ed3C 

 

 

 

 

Modifications à long terme des systèmes noradrénergique 

et sérotoninergique dans la sensibilisation 

comportementale induite par l’éthanol et l’amphétamine.  

 

 

 

Présentée par 

Emilie Doucet 

 

Pour obtenir le titre de  

 Docteur de l’Université Pierre et Marie Curie 

 

Thèse soutenue le 24 octobre 2012 devant le jury composé de 

Pr. Michel HAMON                                                                                         Président 

Pr. Mickaël NASSILA                                                                                      Rapporteur 

Dr. Florence NOBLE                                                                                        Rapporteur 

Dr. François GEORGES                                                                                   Examinateur 

Dr. Vincent PASCOLI                                                                                      Examinateur  

Dr. Jean-Pol TASSIN                                                                                       Directeur de thèse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

« La souris est un animal qui, tué en quantité suffisante et dans des conditions contrôlées, 

produit une thèse de doctorat. » 

Woody Allen 

 

 

 

 

 

 

 

Rien n’est plus proche de nous que l’inconnu, bien qu’à notre idée il n’appartienne qu’aux 

plus lointains rivages. 

Attribué à Carlyle. 

Encyclopédie de Brewster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REMERCIEMENTS 

 
Je remercie le Professeur Michel Hamon de me faire l’honneur de présider le jury de ma 
thèse. Je remercie également le Docteur Florence Noble ainsi que le Professeur Mickaël 
Nassila d’être rapporteurs de mon travail. Je remercie enfin le Docteur François Georges et le 
Docteur Vincent Pascoli d’accepter d’être examinateurs. 
 
Je tiens également à remercier le Docteur Jean-Pol Tassin de m’avoir accueilli dans son 
équipe et d’avoir dirigé cette thèse. Son soutien dans la recherche de financements a été 
déterminant afin que celle-ci se réalise. Son enthousiasme envers les résultats fraichement 
obtenus, sa perspicacité dans leur analyse ainsi que l’originalité des hypothèses qui en 
découlent auront particulièrement marqués l’orientation de cette thèse. Je le remercie d’autre 
part pour l’autonomie et le temps qu’il m’a accordés. 
 
Je tiens également à remercier les laboratoires Pierre Fabre d’avoir financé la première année 
de cette thèse. 
 
Je remercie également toutes les personnes qui ont fait partie de cette équipe. Mon stage de 
deuxième année de master et la première année de ma thèse se sont déroulés au Collège de 
France où j’ai eu le plaisir de travailler avec Patricia Babouram. Son aide dynamique, en 
particulier pour l’histologie et la gestion de l’élevage, a largement participé à la bonne 
réalisation des travaux. Quel dommage de ne pas avoir pu t’emporter avec nous !  
Je tiens également à remercier la participation constante de Gérard Godeheu aux expériences 
réalisées tout au long de cette thèse ainsi que la formation technique qu’il m’a apportée. Le 
bon déroulement des journées tient beaucoup à son travail méticuleux. Tu confirmes d’autre 
part que l’avenir appartient aux personnes qui se lèvent (très) tôt ! 
Je remercie également Christophe Lantéri pour le temps passé lors de mon arrivée à me faire 
découvrir le travail de l’équipe puis pour l’apport de nos discussions scientifiques et les 
précieux conseils donnés tout au long de ma thèse. J’ai beaucoup appris des expériences que 
l’on a mises au point ensemble.  
Je garderai également un souvenir très fort du travail réalisé avec Ana-Clara Bobadilla. Notre 
collaboration sur le projet « amphétamine » nous aura permis de partager les moments les plus 
excitants où les résultats tombent et où les papiers prennent forme mais également les 
déceptions et les frustrations. J’espère avoir la chance de travailler de nouveau avec quelqu’un 
qui a ta rigueur ainsi que tes qualités scientifiques et personnelles.  
Je remercie également Vanessa Houades qui travaillait avec nous au Collège de France en 
collaboration avec Susan Sara pour son travail réalisé en électrophysiologie. 
 
Le travail sur l’éthanol a été réalisé en collaboration avec le Docteur Brigitte Kieffer que je 
remercie pour l’apport des souris µ-ko. 
 
Je remercie également tout le personnel de l’animalerie du Collège de France et celle qui a 
pris le relai à Jussieu.  
 
La mise au point des techniques inconnues tient beaucoup aux précieux conseils donnés par 
les personnes « qui s’y connaissent ». A cette occasion, je remercie Marie Picot et Nicolas 
Bouveyron d’avoir pris le temps de nous former au western-blot. Je remercie également les 
conseils apportés par Lydie Naule et Claire Leconte en statistique. 
 



Je remercie toutes les personnes que je n’ai pas citées et avec qui j’ai pu échanger au Collège 
de France ou à Jussieu.   
 
D’autre part, je garderai un très bon souvenir des moments « extra-laboratoires » passés avec 
toutes les personnes rencontrées dans le cadre de cette thèse. Quelle bonne équipe de filles ! 
Merci aux quelques représentants de la gente masculine d’avoir survécu ! 
 
Enfin, la réalisation d’une thèse tient beaucoup au soutien apporté par la famille et les amis. 
Celui-ci a été inébranlable tout au long de cette thèse et je remercie donc les personnes qui me 
sont le plus proches pour leur oreille attentive et les moments passés ensemble à 
décompresser ! J’accorde une mention spéciale à Clément, qui a eu l’opportunité de vivre le 
quotidien d’une thésarde. Merci pour ta bonne humeur résistant à toute épreuve! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTE DE PUBLICATIONS 
 
Publication n°1 : soumis à J Neuroscience  

µ-opioid receptors control neurochemical and behavioral sensitizations to ethanol. 

Emilie Lucie Doucet, Gerard Godeheu, Christophe Lanteri, Ana-Clara Bobadilla, Brigitte L. 

Kieffer and Jean-Pol Tassin 

 

Publication n°2: en revue à Biological Psychiatry 

Sustained impairment of α2A-adrenergic autoreceptor signaling mediates neurochemical and 

behavioral sensitization to amphetamine. 

Emilie Lucie Doucet*, Ana-Clara Bobadilla*, Vanessa Houades, Christophe Lanteri, Gérard 

Godeheu, Laurence Lanfumey, Susan J. Sara and Jean-Pol Tassin 

*ELD and ACB contributed equally to this work 

 

Publication n°3: en révision à Molécular psychiatry 

Long-term plasticity of noradrenergic and serotonergic systems following repeated MDMA 

exposure 

Christophe Lanteri, Emilie Lucie Doucet, Ana-Clara Bobadilla, Lucas Salomon, Gérard 

Godeheu, Laurence Lanfumey, and Jean-Pol Tassin 

 

Publication n°4: publié dans J Neuroscience en 2008 

Inhibition of Monoamine Oxidases desensitizes 5-HT1A receptor and allows 

Nicotine to induce a neurochemical and behavioral sensitization. 

Christophe Lanteri, Lucas Salomon, Gérard Godeheu, Emilie Doucet, Yvette Torrens and 

Jean-Pol Tassin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNICATIONS ECRITES 
 
Doucet EL, Bobadilla A-C, Godeheu G,  Lanteri C, Lanfumey L and Tassin J-P. 

Noradrenergic and serotonergic autoreceptors adaptations in amphetamine induced behavioral 

sensitization. Part 1: microdialysis and western-blot analysis. 8th FENS Forum of European 

Neuroscience. Barcelona (Spain), july 14-18 juillet 2012. 

 

Doucet EL, Bobadilla A-C, Godeheu G, Kieffer B, Laurence Lanfumey and Tassin J-P. How 

repeated injections of ethanol and amphetamine can sensitize NA and 5-HT systems? 10ème 

Meeting de la Société des Neurosciences Française. Marseille, du 24 au 27 mai 2011. 

 

Doucet EL, Godeheu G, Kieffer B and Tassin J-P. Role of mu-opioid receptors in the 

neurochemical noradrenergic and serotonergic sensitizations induced by repeated injections of 

ethanol. 7th FENS Forum of European Neuroscience. Amsterdam (The Netherlands), july 3-7 

2010. 

 

Doucet EL, Godeheu G, Kieffer B and Tassin J.P. Role of mu-opioid receptors in the 

sensitization of noradrenergic and serotonergic neurons by repeated injections of ethanol. 

9ème Meeting de la société des Neurosciences Françaises. Bordeaux du 26 au 29 mai 2009. 

Lanteri C, Hernández Vallejo SJ, Salomon L, Godeheu G, Doucet EL, Torrens Y, Houades V 

and Tassin JP. Inhibition of Monoamine Oxidases desensitizes 5-HT1A receptors and allows 

nicotine to induce a neurochemical and behavioral sensitization. 9ème colloque de la Société 

des Neurosciences. Bordeaux, 26-29 mai 2009. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABBREVIATIONS 

 

5-HT : sérotonine 

5-HTTP : 5-hydroxytryptophane 

α1b-KO : souris ne possédant plus le gène du récepteur du récepteur alpha1b-adrénergique 

alpha2A-KO : souris ne possédant plus le gène du récepteur du récepteur alpha2A-adrénergique 

µ-KO : souris ne possédant plus le gène du récepteur du récepteur µ-opioïde 

ACTH : hormone corticotrope 

alRD: ailes latérales du raphé dorsal 

ASAM : American Society of Addiction Medecine 

ATV : aire tegmentale ventrale 

BND: boucle noradrénergique dorsale 

BNST : Bed Nucleus de la Strie terminale 

BNV : boucle noradrénergique ventrale 

Cg : cortex cingulaire antérieur 

Cil : cortex infralimbique 

COMT : catéchol-O-méthyltransférase 

CPF : cortex préfrontal 

CPU : caudé putamen 

CRF : corticolibérine 

DA : dopamine 

DAG : diaglycérol 

DAT-KO : souris ne possédant plus le gène du récepteur de la dopamine 

DBH: dopamine β-hydroxylase 

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

GIRK: canal potassique à rectification entrante coupé aux protéines G 

HPA : axe hypothalamo-hypophysaire 

IMAO : inhibiteurs de monoamines oxydases 

IP3: inositol-triphosphate 

i.v: injection intraveineuse  

LC: locus coeruleus 

L-DOPA: L-dihydrophénylalanine 

MAO: monoamine oxydase 

MDMA : méthylènedioxymétamphétamine  



NA : noradrénaline 

Nac : noyau arqué de l’hypothalamus 

NET : transporteur plasmatique de la noradrénaline 

NOP : récepteur à  la nociceptine 

OCT: transporteurs des cations organiques  

OFDT : Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies 

ORL1 : récepteur orphanine 

PBL : noyau parabrachial de l’hypothalamus 

PCA: para-chloro-amphétamine 

Pdyn : prodynorphine 

Penk : proenkephaline 

PGi : noyau paragigantocellulaire 

PL : cortex prélimbique  

POMC : proopiomélanocortine 

PVN : noyau paraventriculaire de l’hypothalamus 

RCPG : récepteur couplé aux protéines G 

RD : raphé dorsal 

RDvm : raphé dorsal ventro médian 

RDdm : raphé dorsal dorso médian 

RGS : régulateur de la signalisation des protéines G 

RM : raphé médian 

TTX : tétrodotoxine 

TH: tyrosine hydroxylase 

VMAT : transporteur des monoamines vésiculaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES FIGURES 

 

Figure1. Diagramme décrivant les trois cycles de l’addiction (Koob et Le Moal, 2008)…..................18 

Figure 2. Extension du modèle des processus opposants de Salomon et Corbit appliquée à l’hypothèse 

de l’allostasie……………………………………………………………………………………....…..21 

Figure 3.  Exemple de sensibilisation comportementale à l’amphétamine…………….……….….......25 

Figure 4: Système dopaminergique du rat…………………………………………………...…….…..28 

Figure 5. Système noradrénergique du rat……………………………………………………..….…...32 

Figure 6. Présentation de la synapse noradrénergique……………………………..………………......36 

Figure 7. Système sérotoninergique du rat…………………………………………………….………40 

Figure 8. Présentation de la synapse sérotoninergique…………………………………………..….. ..45 

Figure 9. Sensibilisation comportementale et neurochimique chez les animaux sensibilisés à 

l’amphétamine……………...…………………………………………………………………55 

Figure 10. Interaction entre les systèmes sérotoninergique et noradrénergique……………..….…......59 

Figure 11 . Sensibilisation des systèmes noradrénergique et sérotoninergique par les drogues……....62 

Figure 12. Voie de signalisation des auto-récepteurs alpha2A-adrénergiques et 5-HT1A…………......66 

Figure 13. Representation des schémas expérimentaux…………………………………………...…140 

Figure 14: Libération des β-endorphines et du CRF par l’éthanol (d’après Gianoulakis et al., 

2001)…...……………………………………………………………………………………………..228 

Figure 15: Schéma illustrant les afférences contenant du CRF vers le LC……………...…………...229 

Figure 16: Illustration de l’hypothèse de la régulation des auto-récepteurs et des protéines Gαi par les 

récepteurs 1b-adrénergiques et 5-HT2A. ……………………………………………………………236 

Figure 17: Innervation glutamatergique des noyaux du raphé dorsal et du locus coeruleus…………240 

Figure 18: Illustration de l’hypothèse de la mise en place des phénomènes de plasticité au niveau du 

raphé dorsal et du locus coeruleus à la suite d’injections répétées de drogues....................................241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
. 
1 
 



INTRODUCTION GENERALE ............................................................................................ 5 

INTRODUCTION.................................................................................................................... 9 

 

I- PRESENTATION DE L’ADDICTION............................................................................ 11 

1- QU’EST-CE QU’UNE DROGUE ? ................................................................................ 11 
A- Les psychostimulants .............................................................................................. 11 
B- Les dépresseurs du système nerveux central ........................................................... 13 

 
2 - DESCRIPTION DE LA MALADIE .............................................................................. 15 

A- Caractérisation de la maladie. ................................................................................. 15 
B- Définition psychiatrique : le DSM-IV..................................................................... 16 

 

II- NEUBIOLOGIE DE L’ADDICTION............................................................................. 18 

1- LES THEORIES GENERALES DE L’ADDICTION .................................................... 18 
A- Cycle de l’addiction prenant en compte l’impulsion et la compulsion ................... 18 
B- Présentation de certaines théories intervenant dans la mise en place l’addiction ... 19 

 
2- LES MODELES ANIMAUX .......................................................................................... 22 

A- La préférence de place............................................................................................. 22 
B- L’auto-administration .............................................................................................. 23 
C- La sensibilisation comportementale ou tolérance inverse ....................................... 23 

 
3- PREMIERES MISE EN EVIDENCE DES STRUCTURES IMPLIQUEES DANS LA 
PRISE DE DROGUES : LE CIRCUIT  DE LA RECOMPENSE....................................... 25 

A- Historique et présentation du circuit ....................................................................... 25 
B- Les systèmes neurobiologiques impliqués dans la récompense .............................. 26 

 

III- PRESENTATION DES SYSTEMES MONOAMINERGIQUES .............................. 28 

1-LE SYSTEME DOPAMINERGIQUE ............................................................................. 28 
A- Anatomie du système dopaminergique ................................................................... 28 

 
2- LE SYSTEME NORADRENERGIQUE......................................................................... 30 

A-Implication du système noradrénergique dans l’addiction....................................... 30 
B- Anatomie du système noradrénergique ................................................................... 31 
D- Régulation des zones de projection du système noradrénergique........................... 35 
E- Activité électrique des neurones noradrénergiques ................................................. 36 
F- Régulation des neurones noradrénergiques ............................................................. 37 

 
3- LE SYSTEME SEROTONINERGIQUE ........................................................................ 38 

A- Implication du système sérotoninergique dans l’addiction. .................................... 38 
B- Anatomie du système sérotoninergique................................................................... 39 
C- La transmission sérotoninergique............................................................................ 41 
D- La synapse ............................................................................................................... 41 
E- Propriétés électrophysiologiques des neurones du raphé ........................................ 46 
F- Efférences du système sérotoninergique et régulation des structures cibles ........... 47 



 

 2

 

IV- LA SENSIBILISATION COMPORTEMENTALE A L’AMPHETAMINE ............ 49 

1- ACTION DE LA DROGUE A LA SYNAPSE ............................................................... 49 
 
2- EFFET DES INJECTIONS D’AMPHETAMINE SUR LES SYSTEMES 
MONOAMINERGIQUES ................................................................................................... 50 

A- Le système dopaminergique.................................................................................... 50 
B- Le système noradrénergique.................................................................................... 51 
C- Le  système sérotoninergique .................................................................................. 53 

 
3- LA SENSIBILISATION COMPORTEMENTALE A L’AMPHETAMINE EST SOUS-
TENDUE PAR UNE SENSIBILISATION DES SYSTEMES NORADRENERGIQUE ET 
SEROTONINERGIQUE...................................................................................................... 55 

A- Mise en évidence de la régulation existant entre les systèmes noradrénergiques et 
sérotoninergique. .............................................................................................................. 56 

B- Mise en évidence de l’altération de la régulation entre les systèmes noradrénergique 
et sérotoninergique par les drogues. ................................................................................. 60 

C- Caractérisation de la sensibilisation neurochimique induite par les drogues. ......... 63 
 
4- QUELS MECANISMES POURRAIENT ETRE RESPONSABLES DE L’HYPER-
REACTIVITE DES SYSTEMES NORADRENERGIQUE ET SEROTONINERGIQUE ?
.............................................................................................................................................. 65 

A- Régulation de la transmission noradrénergique somato-dendritique et terminale est 
régulée par les autorécepteurs 2A-adrénergiques............................................................ 66 

B- Implication des autorécepteurs α2A-adrénergiques dans les différents modèles 
d’addiction........................................................................................................................ 68 

C- Régulation de libération somato-dendritique et terminale de sérotonine par les auto-
récepteurs 5-HT1A et 5-HT1B. ........................................................................................... 69 

D- Implication des récepteurs 5-HT1A dans les différents modèles d’addiction. ......... 71 

 

V- LA SENSIBILISATION COMPORTEMENTALE A L’ETHANOL ......................... 74 

1- PARAMETRES FAISANT VARIER LA SENSIBILISATION 
COMPORTEMENTALE..................................................................................................... 74 
 
2- LES SYSTEMES NEUROBIOLOGIQUES IMPLIQUES DANS LA 
SENSIBILISATION COMPORTEMENTALE A L’ETHANOL....................................... 75 

A- Le système glutamatergique.................................................................................... 75 
B- Le système GABAergique....................................................................................... 76 
C- Le système dopaminergique .................................................................................... 77 
D- Le système sérotoninergique................................................................................... 78 
E- Le système noradrénergique .................................................................................... 79 
Conclusion.................................................................................................................... 80 

 
3- MODIFICATION DU SYSTEME NORADRENERGIQUE PAR L’ETHANOL ......... 81 

A- Les effets de l’éthanol sur la  synthèse de noradrénaline. ....................................... 81 
C- Conclusion............................................................................................................... 83 

 

 



 

 3

VI- LE SYSTEME OPIOIDE PEUT-IL INTERVENIR DANS LA SENSIBILISATION 
DU SYSTEME NORADRENERGIQUE PAR L’ETHANOL ?........................................ 85 

1- PRESENTATION DU SYSTEME OPIOÏDE................................................................. 85 
A- Anatomie du système opioïde du système nerveux central..................................... 85 
C- Interaction entre le système opioïde et l’éthanol ..................................................... 90 
D- Implication du système opioïde dans l’auto-administration à l’éthanol ................. 91 
E- Implication du système opioïde dans la sensibilisation à l’éthanol......................... 93 

 
2- Modulation du système noradrénergique par le système opioïde.................................... 94 

 

RESULTATS .......................................................................................................................... 95 

Article 1 ............................................................................................................................... 97 
Les récepteurs µ-opioïdes contrôlent la sensibilisation comportementale et noradrénergique 
induite par des injections répétées d’éthanol........................................................................ 97 
Article 2 ............................................................................................................................. 127 
La voie de signalisation des auto-récepteurs α2A-adrénergiques est altérée à long terme chez 
les animaux ayant reçu des injections répétées d’amphétamine. ....................................... 127 
Résultats complémentaires .............................................................................................. 127 
Altération à long terme de la voie de signalisation des auto-récepteurs 5-HT1A chez des 
souris sensibilisées à amphétamine. ................................................................................... 127 
Article 3 ............................................................................................................................. 181 
Plasticité à long terme des systèmes noradrénergique et sérotoninergique induite par une 
exposition répétée au MDMA ............................................................................................ 181 

   Article 4 .............................................................................................................................. 217 

L’inhibition des monoamines oxydases désensibilise les autorécepteurs 5-HT1A et permet à 
la nicotine d’induire une sensibilisation neurochimique et comportementale. .................. 217 

 

DISCUSSION GENERALE................................................................................................ 222 

I- Etude sur l’éthanol ....................................................................................................... 225 
II- Etude sur l’amphétamine ........................................................................................... 230 

 

III- Perspectives.................................................................................................................... 242 

1- Etude sur l’éthanol....................................................................................................... 242 
2- Etude sur l’amphétamine ............................................................................................ 243 

 

REFERENCES..................................................................................................................... 246 

 
 
 

 

 

 

 



 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION GENERALE 

 

L’existence des substances psychotropes est très ancienne puisque la consommation de 

l’opium est décrite depuis l’époque des Sumériens (3000 avant notre ère). L’usage de cette 

substance a longtemps eu lieu dans le cadre de rituels mais des mesures contre son abus ont 

été prises au XIXè siècle. En effet, malgré les propriétés bénéfiques de certaines drogues, 

comme les capacités analgésiques de la morphine, l’apparition de la consommation non 

contrôlée de psychotropes est devenue, aujourd’hui, un problème de santé publique. 

En effet, la consommation abusive de ces produits, qu’ils soient licites ou illicites, a un impact 

négatif sur la santé des personnes dépendantes, leur vie sociale et professionnelle mais 

également sur la société en général. Outre leurs effets psychotropes qui peuvent engendrer des 

accidents, ces « drogues » sont très souvent des molécules toxiques dont l’usage répété est 

délétère pour l’organisme et nécessite parfois une prise en charge hospitalière.  

L’addiction se caractérise par le passage d’un usage contrôlé de drogue à une prise 

compulsive qui ne touche que les personnes les plus vulnérables. On sait maintenant que les 

modifications neurobiologiques induites par les drogues ne permettent pas aux toxicomanes 

d’arrêter leur consommation en ne s’appuyant que sur leur volonté. L’envie irrépressible de 

prendre de la drogue peut persister longtemps après le sevrage et est responsable d’un risque 

de rechute important, une caractéristique de l’addiction. Il n’existe pas encore de médicament 

suffisamment efficace pour soigner la toxicomanie, la recherche pré-clinique est donc 

indispensable pour trouver de nouvelles cibles thérapeutiques.  

Il existe plusieurs modèles animaux permettant de travailler sur l’addiction et nous avons 

choisi de nous appuyer sur celui de la sensibilisation comportementale. Ce modèle, qui a été 

mis en évidence chez les rongeurs correspond à l’augmentation progressive de l’activité 

locomotrice au fur et à mesure des injections répétées des mêmes doses de drogues (Post and 

Rose, 1976; Post, 1980; Bartoletti et al., 1983; Robinson and Becker, 1986).  

Il est intéressant puisqu’il se maintient à long terme, qu’il est spécifique des drogues et permet 

donc d’étudier les modifications neurobiologiques qu’elles induisent. Il est proposé que ce 

phénomène ait des caractéristiques communes avec les processus sous-tendant la recherche et 

la prise compulsive de drogue mais également ceux qui sous-tendent la rechute induite par le 

contexte (Robinson and Berridge, 1993). Elucider les mécanismes neurobiologiques qui sont 

impliqués dans le développement de la sensibilisation comportementale et comprendre 

comment ils se maintiennent à long terme permettraient de mettre au point des thérapies 

efficaces pour soigner les toxicomanes. 
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La place prépondérante du système dopaminergique mésolimbique dans les processus de 

récompense, a favorisé les études sur les modifications que les drogues y induisent. En effet, 

toutes les drogues libèrent de la dopamine dans le noyau accumbens chez les rongeurs (Di 

Chiara and Imperato, 1988). Il apparaitrait cependant que le système dopaminergique ne 

soutienne pas complètement le développement de la sensibilisation comportementale. En 

effet, les antagonistes des récepteurs dopaminergiques D1 ou D2 bloquent l’expression mais 

n’empêchent pas le développement de la sensibilisation comportementale à la cocaïne (White 

et al., 1998), à la morphine (Jeziorski and White, 1995) ou à la l’amphétamine (Lanteri et al., 

2008). Enfin, il n’y a pas de corrélation entre l’évolution de la libération de dopamine sous-

corticale et le développement de la sensibilisation comportementale. En effet, la libération de 

dopamine dans le noyau accumbens est diminuée chez les rats sensibilisés à l’amphétamine 

par rapport à celle des animaux contrôles quelques jours après la sensibilisation (Segal and 

Kuczenski, 1992). Le système dopaminergique semble cependant se sensibiliser plus 

tardivement  comme cela a été observé après quinze jours (Wolf et al., 1993) ou un mois de 

sevrage chez des rats traités à l’amphétamine (Kolta et al., 1989). On peut aussi noter que les 

souris ne possédant plus le gène du transporteur de la dopamine (DAT-KO) continuent à 

s’auto-administrer de la cocaïne suggérant que ce transporteur ne soit pas l’unique cible 

moléculaire de la cocaïne (Rocha et al., 1998). En effet, les souris doubles knock-out pour les 

récepteurs pour les transporteurs DAT et SERT, ne présentent plus de préférence de place à la 

cocaïne (Sora et al., 2001). D’autre part, les souris ne possédant plus de dopamine 

développent encore une place préférence à la morphine  (Hnasko et al., 2005). 

Des études notamment menées par notre équipe ont montré que les systèmes noradrénergique 

et sérotoninergique sont impliqués dans les effets comportementaux et biochimiques des 

drogues.  

En effet, les récepteurs 1b-adrénergiques sont indispensables à l’expression de l’hyper-

activité locomotrice et à la libération de dopamine induite par une injection d’amphétamine ou 

de morphine (Blanc et al., 1994; Darracq et al., 1998). D’autre part, le contrôle 

noradrénergique des effets locomoteurs et récompensants des psychostimulants a été confirmé 

en montrant que, chez les animaux ne possédant plus de récepteurs α1b-adrénergiques (α1b-

KO) la libération de dopamine dans le noyau accumbens n’apparaît plus (Auclair et al., 2002) 

et que la cocaïne n’exerce plus d’effet récompensant dans le test de préférence orale (Drouin, 

Darracq, et al., 2002). De manière intéressante, la suppression de noradrénaline dans le cortex 

préfrontal empêche la plupart des effets comportementaux des drogues (Ventura et al., 2003, 

2005).  
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Le système sérotoninergique est également impliqué dans les effets locomoteurs des drogues 

puisque la réponse résiduelle à l’amphétamine ou à la morphine chez les animaux α1b-KO 

peut-être totalement bloquée par un antagoniste des récepteurs 5-HT2A, le SR46349B 

(Auclair, Drouin, et al., 2004).  

Des études ultérieures réalisées par notre équipe ont montré que des injections répétées de 

substances appartenant aux principales classes de drogues comme l’amphétamine, la 

morphine, la cocaïne, l’éthanol et le tabac ou le MDMA induisent une forte sensibilisation des 

systèmes noradrénergique et sérotoninergique qui se maintient à long terme (Salomon et al. 

2006; Lanteri et al. 2008; Lanteri et al. 2009 ; 2012 en revision). Cette sensibilisation 

neurochimique est totalement corrélée dans le temps et dans l’intensité à la sensibilisation 

comportementale. La réactivité des neurones noradrénergiques est testée par la mesure de la 

libération de la noradrénaline corticale induite par l’amphétamine tandis que la réactivité des 

neurones sérotoninergiques est testée par l’évaluation de la libération de la sérotonine 

corticale induite par une injection de para-chloro-amphétamine (PCA). D’autre part, le 

développement de la sensibilisation noradrénergique et sérotoninergique est indépendante du 

système dopaminergique et requiert l’activation des récepteurs 1b-adrénergiques et 5-HT2A 

puisque leur blocage empêche le développement de la sensibilisation comportementale et 

biochimique.  

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, des injections répétées d’éthanol 

sensibilisent les systèmes noradrénergique et sérotoninergique via l’activation répétée des 

récepteurs 1b-adrénergiques et 5-HT2A. L’éthanol n’agit cependant pas directement sur ces 

récepteurs et nous avons cherché à comprendre dans une première partie quelle était la voie  

intermédiaire empruntée par l’éthanol pour induire cette sensibilisation comportementale et 

biochimique. Des travaux qui seront développés ultérieurement, ont mis en évidence un lien 

entre le système opioïde et l’addiction à l’éthanol. En effet, les souris ne possédant pas le gène 

du récepteur µ-opioïde (µ-KO) s’auto-administrent moins d’éthanol (Roberts et al., 2000). 

Ces résultats sont renforcés par des études pré-cliniques et cliniques qui montrent que des 

antagonistes non-spécifiques des récepteurs µ-opioïdes, la naloxone et le naltrexone induisent 

une diminution de la consommation d’alcool (O’Malley, 1995; Ulm et al., 1995). Nous avons 

donc étudié si les récepteurs µ-opioïdes pouvaient être un intermédiaire dans la sensibilisation 

comportementale et biochimique induite par l’éthanol. Pour cela nous avons comparé les 

modifications induites par l’éthanol sur le système noradrénergique chez les souris sauvages 

ou µ-KO. 
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Dans une deuxième partie, nous avons étudié les mécanismes moléculaires et cellulaires qui 

permettent à la sensibilisation comportementale et neurochimique de se maintenir à long 

terme. Plusieurs phénomènes non-exhaustifs peuvent se mettre en place comme une activation 

des neurones sérotoninergiques et noradrénergiques via des phénomènes de plasticité qui 

impliqueraient les innervations glutamatergiques arrivant sur les neurones du locus coeruleus 

ou sur les neurones du raphé dorsal. Il pourrait également s’agir d’une désinhibition de ces 

neurones impliquant  leurs auto-récepteurs. Ces derniers participent au rétro-contrôle négatif 

puisque leur activation  inhibe les neurones sur lesquels ils sont localisés. Nous avons étudié 

dans quel état de sensibilité étaient les autorécepteurs noradrénergiques et sérotoninergiques 

qui sont respectivement les récepteurs alpha2A-adrénergiques et les récepteurs 5-HT1A chez les 

souris sensibilisées à l’amphétamine après un long sevrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10



I- PRESENTATION DE L’ADDICTION 

 

1- QU’EST-CE QU’UNE DROGUE ? 

D’après les différentes définitions proposées [l’Observatoire Français des Drogues et des 

Toxicomanies (OFDT), Académie Nationale de Médecine], les drogues sont des substances 

naturelles ou de synthèse dont l’absorption modifie l’état de conscience. Elles sont également 

appelées substances psychoactives ou psychotropes. Elles sont le plus souvent consommées 

en vue d’améliorer les performances physiques ou intellectuelles, pour leurs vertus 

thérapeutiques ou pour la recherche de la sensation de plaisir. Les drogues sont cependant 

caractérisées par le potentiel de dépendance qu’elles peuvent induire chez les personnes 

vulnérables lors d’un usage répété. La consommation non contrôlée de drogues a un effet 

délétère sur la vie sociale et professionnelle du toxicomane puisque celui-ci se concentre de 

manière compulsive sur sa recherche sans tenir compte des conséquences sanitaires et sociales 

négatives que cela peut induire dans sa propre vie. Bien que les drogues ne soient pas un 

produit apparu récemment puisqu’elles sont déjà présentes dans les civilisations anciennes, 

leur consommation ne devient un problème de société que depuis le milieu du XIX siècle et 

de nombreuses restrictions ont eu lieu sur le trafic des drogues dès le début du XXè siècle. La 

première définition officielle de l’addiction aux drogues n’est d’ailleurs proposée qu’en 1950 

par les experts de l’Organisation Mondiale de la Santé qui suggèrent que l’addiction aux 

drogues est caractérisée par la dépendance psychique qu’elles induisent quelle que soit la 

classe de drogue (EDDY and ISBELL, 1959).  

Les drogues peuvent être divisées en trois grandes classes en fonction de leurs effets sur le 

cerveau : les stimulants, les hallucinogènes et les dépresseurs.  

 

             A- Les psychostimulants 

Ces molécules stimulent le fonctionnement du système nerveux en induisant temporairement 

un état d’éveil et d’excitation.  

 

            a- Les amphétamines ou « speed » 

Les amphétamines sont un groupe de molécules ayant une structure apparentée à 

l’amphétamine et ayant pour base la phényléthylamine. La modification de cette dernière 

permet d’obtenir des produits dont certains effets sont renforcés au détriment d’autres : 

stimulant (amphétamine, methamphétamine, méthylphénidate), hallucinogène (DOI, ecstasy), 

anorexigène (la fenfluramine).  

 11



 

Ce psychostimulant, synthétisé pour la première fois à la fin du XIX’siècle, a été utilisé au 

départ pour ses propriétés thérapeutiques de broncho-dilatateur ou d’anti-narcoleptique et 

pendant la seconde guerre mondiale comme sérum de vérité ou comme stimulant physique. 

C’est à ce moment là que les premiers excès sont constatés chez les soldats. L’amphétamine 

est par la suite classée comme psychotrope par la Convention sur les substances psychotropes 

en 1971.  

Si l’on tient compte des données publiées en 2010 par l’OFDT, seules 1,7% des personnes 

ayant entre 18 et 64 ans l’ont déjà expérimentée. Elle est cependant beaucoup plus utilisée 

dans certains types de populations, comme le milieu « techno » où 51% de ces personnes en 

consomment régulièrement. Ces effets euphoriques, de bien-être ou ses capacités à augmenter 

la concentration et diminuer la fatigue sont recherchés lors de sa consommation. Il arrive 

parfois que les amphétamines induisent des hallucinations lorsqu’elles sont prises à fortes 

doses. La fin des effets, ou la descente, est souvent accompagnée de crises de tétanie, 

d’angoisse, d’état dépressif ou d’insomnie. Son usage répété peut entraîner de l’insomnie, des 

troubles de l’humeur, des troubles anxio-dépressifs, voire psychotiques, et peut également 

conduire à une  dépendance. 

 

L’ecstasy ou MDMA (méthylènedioxymétamphétamine) est un dérivé de l’amphétamine dont 

pouvoir anorexigène a été exploré par les laboratoires Merck qui travaillent brièvement dessus 

en 1912 (Freudenmann et al., 2006). La prise de MDMA augmente l’empathie, ce qui motive 

par la suite certains psychanalystes à l’utiliser pour favoriser le transfert ou pour soigner le 

stress post-traumatique. Cette molécule est listée à la convention des psychotropes de 1971 et 

est la première drogue de synthèse objet de trafic et d’usage en France. Elle est fréquemment 

consommée dans les milieux technos « alternatifs »  puisque 93% des personnes interrogées 

en ont déjà utilisé. Sa consommation est cependant moins importante dans la population 

générale puisque seulement 5% des 18-34 ans, l’ont déjà expérimentée en France (OFDT, 

2010). Sa prise est le plus souvent accompagnée d’une certaine sensation d’euphorie, de bien-

être et de plaisir et peut entraîner des troubles psychiques comme des hallucinations. Les jours 

suivants la prise peuvent être accompagnés d’angoisse, de dépression et de grande fatigue. 

Certains consommateurs réduisent ces effets négatifs en prenant du 5-hydroxytryptophane (5-

HTTP), précurseur de la sérotonine, ou des opiacés. Un usage répété peut conduire à la 

dépendance mais également à de l’insomnie, un amaigrissement ou de l’anxiété.  
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            b- La cocaïne 

La cocaïne est un alcaloïde tiré d’un arbuste des Andes sud-américaines (l’Erythroxylon coca) 

dont les feuilles étaient mâchées par la population locale pour leur action stimulante. Son 

usage s’est développé au début du XXème siècle afin de profiter de ses vertus anesthésiantes 

mais également pour ses propriétés excitante et euphorisante. Elle est classifiée comme 

stupéfiant par la Convention unique des stupéfiants de 1961 de l’ONU. La cocaïne produit des 

effets d’euphorie, de puissance intellectuelle, de baisse de la fatigue, d’indifférence à la 

douleur. Elle est actuellement rencontrée sous forme de poudre blanche le plus souvent 

absorbée par voie nasale. Un procédé spécial permet de séparer la cocaïne de son sel et 

d’obtenir des cristaux aussi appelés « crack » dont l’action est plus rapide, intense et brève. 

Seulement 6,8% de la population des 18-34 ans l’ont expérimentée ; la dépendance psychique 

peut être rapide et forte puisque l’on estime  que 15 % des usagés deviennent dépendants 

(OFDT, 2010). La consommation répétée peut-être accompagnée à long-terme de problèmes 

vasculaires, de troubles du rythme cardiaque ou de l’humeur. 

 

           c- Le tabac 

Le tabac est une plante originaire des Caraïbes, il a été vulgarisé en France par Jean Nicot qui 

a donc donné son nom à l’un des principes actifs, la nicotine. Malgré la forte prévalence de 

fumeurs dans la population générale, c'est-à-dire 33% des 18-64 ans, le tabac n’est pas une 

drogue illégale pour les personnes de plus de 18 ans (OFDT, 2010). Cela est dû à son très 

faible pouvoir psychoactif, la consommation d’une cigarette ne s’accompagnant que de 

quelques effets légèrement éveillants, anoréxigènes ou anxiolytiques. Une consommation 

chronique est cependant accompagnée de risques toxiques importants au niveau vasculaire, 

respiratoire et digestif. La dépendance est accompagnée d’une sensation de manque à l’arrêt : 

tension, nervosité, irritabilité, angoisse voire dépression.  

 

         B- Les dépresseurs du système nerveux central 

            a - Les opiacés 

Ce sont des substances dérivées de l’opium lui-même obtenu à partir du latex du pavot 

somnifère (Papaver somniferum) (Krikorian and Ledbetter, 1975). L’opium a été un objet de 

commerce pendant des siècles pour ses effets sédatifs et analgésiques, mais a été réglementé 

dès 1912 par la Convention Internationale de l’opium à cause de la dépendance psychique et 

physique qui peut s’installer très rapidement chez les consommateurs réguliers (Wright, 

1968). Au début du XIXe siècle, les chimistes cherchent à isoler les principes actifs de 
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l’opium et mettent en évidence deux groupes d’alcaloïdes : les phénanthrènes et les 

benzylisoquinolines. C’est dans le groupe des phénanthrènes que l’on trouve la morphine, la 

codéine et la thébaïne, des substances qui sont actuellement sur le marché pour leurs 

propriétés thérapeutiques mais dont l’usage est également détourné en raison de leurs 

propriétés psychoactives (Fairbain and Wassel, 1963).  

La morphine est un très bon analgésique pour les douleurs aiguës ou chroniques mais sa 

prescription est soumise à un contrôle médical strict afin de diminuer les risques de 

toxicomanie. Elle possède de nombreux effets secondaires d’ordre digestifs, cardio-

vasculaires ou comportementaux. De plus, le phénomène de tolérance qui s’installe assez 

rapidement oblige les médecins à augmenter les doses. Une consommation répétée de 

morphine induit inévitablement une dépendance physique alors que la dépendance 

psychologique reste faible dans le cadre d’une hospitalisation probablement en raison du 

contexte et du mode d’administration (Boureau et al., 1992). La morphine a été responsable 

de nombreux cas de toxicomanie au début du XXe siècle, mais son usage est actuellement  

moins détourné.  

Des substances ont ensuite été synthétisées à partir de ces composés d’origine naturelle 

comme l’héroïne, la méthadone et la buprénorphine.   

 

L’héroïne, synthétisée en 1896, a été utilisée comme traitement contre la toux chez les 

malades de la tuberculose et comme substitutif chez les morphinomanes. L’héroïne qui est 

très lipophile passe la barrière hémato-encéphalique plus rapidement que la morphine et est 

transformée en morphine dès qu’elle atteint les structures cérébrales (Rook et al., 2006). 

Enfin, une mauvaise gestion de la tolérance peut conduire à une dépression respiratoire. 

 

                        b- L’alcool 

L’alcool (ou éthanol) est une molécule psychotrope qui est obtenue par fermentation ou par 

distillation des végétaux riches en sucre. La vente d’alcool est légale et sa consommation est 

traditionnellement bien acceptée dans la société. Une règlementation a cependant été établie 

pour les doses à partir desquelles les effets psychotropes se déclarent puisqu’il est par 

exemple interdit de conduire en état d’ébriété. Les effets psychoactifs surviennent rapidement 

car l’alcool passe directement du tube digestif aux vaisseaux sanguins et arrive au cerveau en 

quelques minutes. Dans un premier temps l’alcool lève les inhibitions, génère un sentiment 

d’euphorie et d’assurance mais peut aussi provoquer une incoordination motrice, des 

modifications de l’humeur et un trouble du jugement. Comme avec tous les dépresseurs, a 
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consommation de doses importantes peut conduire à un coma et un arrêt respiratoire (entre 2 

et 4 grammes d’alcool par litre de sang). La consommation régulière d’alcool est importante 

dans la population générale puisque en 2010 12% des 18-75 ans déclarent avoir bu de l’alcool 

tous les jours au cours des 12 derniers mois et 37% au moins une fois par semaine. Cependant 

la consommation importante d’alcool  peut avoir des conséquences négatives sur la santé des 

buveurs étant donné sa forte toxicité et induire une dépendance. En effet, selon le test Audi-C3 

qui tient compte à la fois de la fréquence de consommation au cours des douze derniers mois, 

du nombre de verres bus un jour de consommation type et de la fréquence des épisodes de 

consommation ponctuelle de quantités importantes, il a été déterminé que 27 % des buveurs 

sont à risque ponctuel et 9 % à risque chronique ou de dépendance (OFDT, 2010). 

 

2 - DESCRIPTION DE LA MALADIE 

        A- Caractérisation de la maladie.  

Depuis le début du XXe siècle, plusieurs définitions de cette maladie apparaissent et varient 

en fonction du champ disciplinaire auquel appartient la personne qui y contribue. Les 

psychanalystes par exemple cherchent à analyser les mécanismes pulsionnels ou inconscients 

qui sont à l’origine du développement de l’addiction. Les psychiatres et les neurobiologistes 

centrent davantage leur définition sur les effets pharmacologiques qu’exercent la substance et 

les comportements qui y sont associés.  

En France, l’utilisation du terme de dépendance est souvent préférée à celui d’addiction. Cette 

maladie va donc se mettre en place à la suite des modifications cérébrales induites par la 

substance mais l’influence de l’environnement ou du stress subi par l’individu concerné est 

très importante. Cette maladie est caractérisée par une prise compulsive de la drogue et par la 

rechute qu’il est difficile d’éviter. En 2011, l’ASAM (American Society of Addiction 

Medecine) a élargi la dépendance aux comportements à l’utilisation excessive et chronique de 

drogues, d’alcool, de jeux, de sexe ou de nourriture (Smith, 2012). Le fait que les 

comportements addictifs puissent ne pas être exclusivement dirigés vers des substances 

psychotropes fait débat. Il existe des points communs entre ces pathologies comme la 

compulsion, le temps pris par le malade pour assouvir sa dépendance au détriment de sa vie 

sociale ou professionnelle et la difficulté d’arrêter l’activité concernée. Par exemple, une 

étude se basant sur les réponses à un questionnaire de jeunes  personnes ayant de 8 à 21 ans 

montre que  le comportement envers la nourriture peut parfois répondre aux critères du DSM-

IV (entre 15 et 77% des personnes concernées en fonction du critère considéré). Il semble 

également qu’il y ait des altérations du fonctionnement de certains systèmes neurobiologiques 
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communes entre l’addiction aux drogues ou les comportements de dépendance envers d’autres 

activités comme par exemple le temps passé sur internet ou la consommation de sucre 

(Holden, 2001; Yuan et al., 2011; Fortuna, 2012). On peut cependant se demander si il est 

justifié de parler de comportement addictifs envers des activités ou des substances comme la 

nourriture qui correspondent à des activités ou des besoins physiologiques. Il faut en effet 

noter que les patients concernés par ces « nouvelles addictions » ont fréquemment d’autres 

pathologies associées qui peuvent expliquer l’apparition de ces comportements « addictifs ». 

L’expertise de l’INSERM (INSERM, Expertise Collective, 2008) sur le jeu pathologique a 

par exemple mis en évidence que parmi les joueurs compulsifs, 60% étaient alcoolo-

dépendants, 60% tabacco-dépendants et 35% avaient des troubles de la personnalité. 

 

        B- Définition psychiatrique : le DSM-IV 

La définition de référence utilisée internationalement pour le diagnostic des toxicomanies est 

celle publiée en 2000 par l’association Américaine de Psychiatrie, le DSM-IV (Manuel 

Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux). L’addiction y est définie comme un mode 

d’utilisation inapproprié d’une substance, entrainant une détresse ou un dysfonctionnement 

cliniquement significatif. Pour être déclaré pharmacodépendant, le patient doit manifester, à 

n’importe quel moment d’une période de 12 mois, trois critères parmi les sept suivants : 

 

1. Une tolérance, définie par l’une ou l’autre des manifestations suivantes : 

 Un besoin de quantités nettement majorées de la substance pour obtenir une 

intoxication ou l’effet désiré. 

 Un effet nettement diminué en cas d’usage continu de la même quantité de la 

substance. 

2. Un sevrage défini par l’une ou l’autre des manifestations suivantes : 

 Un syndrome de sevrage qui est caractéristique de la substance consommée. 

 La même substance (ou une substance apparentée) est prise dans le but de 

soulager ou d’éviter les symptômes de sevrage. 

3. La substance est souvent prise en quantité supérieure ou sur un laps de temps plus long 

que ce qui a été envisagé par la personne. 

4. La présence d’un désir persistant ou d’efforts infructueux pour réduire ou contrôler 

l’utilisation de la substance. 
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5. Un temps considérable passé à faire le nécessaire pour se procurer la substance, la 

consommer ou récupérer de ses effets. 

6. D’importantes activités sociales, occupationnelles ou de loisirs sont abandonnées ou 

réduites en raison de l’utilisation de la substance. 

7. La poursuite de l’utilisation de la substance malgré la connaissance de l’existence d’un 

problème physique ou psychologique persistant ou récurrent déterminé ou exacerbé 

par la substance. 

 

Comme le précise la définition, les sept critères n’est pas indispensable pour le diagnostique 

mais la dépendance psychique est cependant systématiquement présente. De manière 

intéressante et comme nous le verrons par la suite, ces critères peuvent être retrouvés dans des 

modèles animaux élaborés pour d’étudier l’addiction. Il semble cependant que le critère le 

plus difficile à modéliser soit le septième puisque l’animal ne peut pas comprendre par lui-

même les conséquences négatives que peuvent induire la prise de drogue (Hasin et al., 2006).  

Dans la nouvelle version du DSM qui sortira en mai 2013, les catégories actuelles « d’abus de 

substance » et de « dépendance à une substance » devraient être remplacées par la catégorie 

« addiction et troubles reliés ». Chaque drogue aura sa propre catégorie où seront décrits les 

troubles spécifiquement associés à son utilisation, ce qui a pour but de différencier les 

comportements de recherche compulsifs liés à la présence d’une pharmacodépendance et les 

troubles de tolérance et de sevrage qui ne sont pas toujours présents et qui ne concernent pas 

nécessairement les drogues puisque certains médicaments peuvent les induire. Une nouvelle 

catégorie « addiction comportementale » qui n’inclut pour l’instant que le jeu pathologique 

devrait s’y trouver (Ashley and Boehlke, 2012).  
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II- NEUBIOLOGIE DE L’ADDICTION  

 

    1- LES THEORIES GENERALES DE L’ADDICTION       

L’addiction est une maladie complexe à modéliser puisque, comme nous allons le voir, son 

développement implique des dérégulations comportementales variées qui se mettent en place 

au fur et à mesure de la prise de drogue et menent progressivement le sujet vers la 

dépendance. Qui plus est, des variabilités individuelles, difficiles à modéliser chez l’animal, 

préexistent chez le toxicomane avant la prise de drogue. Celles-ci peuvent être innées ou 

dépendre de l’environnement dans lequel il a évolué.  

Les premières théories proposées, fondées sur les renforcements positif ou négatif postulaient 

que le passage d’une prise contrôlée de drogue à l’abus était induit par la nécessité de 

retrouver le plaisir de la drogue de plus en plus difficile à obtenir ou d’éviter les sensations 

désagréables dues au sevrage. Cependant d’autres théories établies plus récemment, incluent 

les premières dans des modèles qui prennent davantage en compte du caractère le compulsif 

de la maladie et le malaise émotionnel et non  physique ressentie lors du sevrage.  

 

         A- Cycle de l’addiction prenant en compte l’impulsion et la compulsion 

Un cycle de l’addiction composé de trois étapes et établi en fonction des critères du DSM 4 a 

été proposé en 2008 (pour revue: Koob and Le Moal, 2008). Ce cycle est composé de trois 

étapes : préoccupation / anticipation ; binge / intoxication ; sevrage / malaise émotionnel. 

Cette théorie s’appuie sur le fait que l’impulsion domine lors des premières étapes pour être 

ensuite relayée par la compulsion. Ces trois stades interagissent les uns avec les autres, 

deviennent de plus en plus intenses et mènent finalement à l’addiction.  

 

 

 

Figure 1: Diagramme décrivant les trois cycles de l’addiction (Koob et Le Moal, 2008) 
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       B- Présentation de certaines théories intervenant dans la mise en place l’addiction 

Les troubles de l’impulsion sont caractérisés par une augmentation de la tension ou de 

l’excitation avant de commettre un acte impulsif (ASAM, 2010). L’action est suivie d’une 

sensation de plaisir qui associe ses troubles aux mécanismes de renforcements positifs.  

a- Le renforcement positif 

Cette théorie se concentre sur les effets récompensants des drogues et implique que plus la 

satisfaction est importante, plus le risque d’addiction est important (Wise and Bozarth, 1987). 

Ces expériences positives peuvent à la fois concerner les sentiments de bien-être et le besoin 

de partager ou d’appartenir à une communauté. Ce modèle possède des limites puisque même 

si des effets euphorisants sont ressentis lors de la prise de drogue, ceux-ci vont s’estomper au 

fur et à mesure des prises (Volkow et al., 1999). Néanmoins, le tabac qui n’induit pas 

vraiment de plaisir mais plutôt un soulagement, est un des produits les plus addictifs connus à 

ce jour (Fidler and West, 2011). Il semble donc que le lien entre le degré de plaisir ressenti et 

le pouvoir addictogène de la drogue est faible 

 

D’autre part, les troubles de la compulsion sont caractérisés par une anxiété et un stress avant 

de céder au comportement compulsif répétitif (ASAM, 2010). Ils sont associés aux 

mécanismes de renforcement négatif et automatique.  

 

b- Le renforcement négatif 

Ce phénomène est responsable de la dépendance physique qui peut-être très forte avec 

certaines drogues comme les opiacés (Koob et al., 1992). Le toxicomane aurait alors un 

véritable besoin de reprendre de la drogue pour se libérer des symptômes de sevrage 

entretenant ainsi un comportement compulsif (West and Gossop, 1994). C’est sur cette 

dépendance physique qu’interviennent les médicaments de substitution permettant de soulager 

le toxicomane lors du sevrage (Lingford-Hughes et al., 2004). Ce modèle a également des 

limites puisque d’une part certaines drogues comme les psychostimulants ou le tabac 

n’induisent pas de sevrage physique important et d’autre part que la rechute reste fréquente 

quand les symptômes de sevrage ont disparu. L’évitement du malaise psychologique et non 

physique ressenti lors du sevrage entre également en néanmois aussi en compte dans le 

renforcement négatif et est commun à toutes les drogues. 
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 c- Les mécanismes automatiques  

Les théories mettant en jeu des mécanismes automatiques s’appuient sur le fait que les 

toxicomanes deviennent dépendants à cause d’associations acquises inconsciemment via un 

processus d’apprentissage associant la prise de drogue à un contexte environnemental ou 

culturel, une sensation de plaisir ou l’évitement d’un stress. Plusieurs types d’apprentissages 

existent et sont retrouvés dans certains modèles animaux. L’apprentissage mettant en jeu le 

conditionnement opérant, sur lequel s’appuie par exemple l’auto-administration, consiste à 

modifier un comportement en fonction des indices disponibles (plaisir ressenti par la drogue, 

lumière, choc électrique) (Sanchis-Segura and Spanagel, 2006). L’apprentissage fondé sur le 

conditionnement classique, sur lequel s’appuie la préférence de place conditionnée, implique 

la réalisation d’une association entre un stimulus environnemental et une réaction automatique 

ou réflexe de l’organisme. Cependant, les processus qui poussent le toxicomane à prendre un 

produit le soulageant, n’impliquent pas que des comportements automatiques mais également 

des processus cognitifs qui n’existent vraisemblablement pas chez l’animal.  

 

Deux autres théories sont également proposées pour expliquer la mise en place d’un 

comportement compulsif : la dérégulation homéostasique de l’hédonie et la sensibilisation de 

la motivation. 

 

            d- Dérégulation homéostasique de l’hédonie  

Cette théorie applique celle des processus opposants proposée en 1974 au niveau du circuit de 

la récompense (Solomon and Corbit, 1974; Solomon, 1980). Salomon et Corbit proposent que 

le plaisir ressenti après une expérience euphorisante est automatiquement suivi d’une 

sensation de déplaisir. Ce deuxième phénomène apparaît lentement et croît progressivement 

avec la répétition du stimulus. La théorie de la dérégulation homéostasique de l’hédonie  

propose donc que l’addiction est la conséquence d’une dérégulation du système de la 

récompense induite à la fois par une diminution de l’activité des circuits de ce système et par 

un recrutement des systèmes de stress comme le CRF (Koob and Le Moal, 1997, 2008). Ce 

phénomène pourrait être à l’origine du malaise physique ou psychique ressenti lors du 

sevrage. Il favoriserait également la prise de drogue compulsive par un mécanisme de 

renforcement négatif. 
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Figure 2 : Extension du modèle des 
processus opposants de Salomon et 
Corbit appliquée à l’hypothèse de 
l’allostasie. Les courbes 
représentent la réponse affective 
induite par la présentation de la 
drogue lors de la première 
exposition (en haut) ou lors 
d’administration chronique (en 
bas). Le processus-a représente un 
état hédonique positif et le 
processus-b, un état négatif. (Koob 
et a., 2008). 

e- La théorie de la sensibilisation de la motivation 

Cette théorie publiée en 1993 par Robinson et Berridge sous le terme anglais  d’ « incentive-

sensitization » (Robinson and Berridge, 1993) propose d’identifier les processus 

neurobiologiques qui sous-tendent le passage d’une utilisation récréationnelle  et ponctuelle 

de la drogue à une prise incontrôlée pouvant se mettre en place chez les personnes les plus 

vulnérables. Dans le cadre de cette théorie, les changements psychologiques sont dus à une 

« sensibilisation » ou  à  « une hyper-sensibilité des effets motivationnels (récompensants) » 

des drogues et des stimuli associés aux drogues. Cette sensibilisation de la motivation est 

présentée ici comme un processus pathologique qui permet de dépasser la prise intentionnelle 

de la drogue et induit ainsi un besoin compulsif de recherche de drogue. La thèse centrale de 

cette théorie est que l’exposition répétée peut, chez des personnes vulnérables et dans des 

circonstances particulières, induire des changements persistants au niveau des neurones et des 

circuits neuronaux qui attribuent une valence motivationnelle aux stimuli, un processus 

psychologique qui est impliqué dans les activités nécessitant une recherche de satisfaction. 

Ces adaptations rendraient ces circuits hypersensibles ce qui les amèneraient à attribuer une 

valeur trop importante à la motivation exercée envers les drogues ou le contexte qui leur est 

associé. Cette sensibilisation persisterait longtemps (éventuellement des années chez 

l’Homme et plusieurs mois chez l’animal (Boileau et al., 2006) et serait responsable du désir 

excessif que ressent l’ancien toxicomane envers la drogue même après un long sevrage. 

L’envie irrépressible pour la drogue prendrait alors le pas sur le fait de ne la rechercher que 

pour le plaisir qu’elle pourrait procurer (Robinson and Berridge, 2001). Les comportements 

qui se développent à la suite de cette sensibilisation peuvent s’exercer consciemment ou non 

et impliquent donc un apprentissage, notamment le conditionnement classique (Robinson and 

Berridge, 2008). Cette théorie s’appuie sur certains modèles d’addiction, comme durant 

l’acquisition de l’auto-administration ou la préférence de place, dans lesquels on peut 

observer une augmentation de l’effet de la drogue induite par les injections répétées. Un des 
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autres modèles auquel s’applique cette théorie, est celui de la sensibilisation 

comportementale. Chez les rongeurs, il s’agit de la potentialisation de l’activité locomotrice 

induite par des injections répétées de même quantité de drogue que nous développerons 

ultérieurement. C’est sur ce modèle que nous allons nous appuyer durant notre étude afin 

d’étudier les modifications neurobiologiques qui persistent après un long sevrage. Ces 

modifications pourraient être associées à cette envie irrépressible de drogue que peut ressentir 

le toxicomane et qui le conduit à la rechute. 

    

    2- LES MODELES ANIMAUX 

L’addiction est une maladie strictement humaine puisqu’elle fait intervenir des processus 

psychologiques qui ne sont vraisemblablement présents que chez l’homme. La prise de 

conscience des effets négatifs de la drogue sur la santé ou la vie sociale de l’individu est un 

élément fondamental de la maladie. Il n’existe pas encore de modèle animal intégrant tous les 

aspects de l’addiction mais chaque modèle y apporte sa contribution. Il est par exemple estimé 

que seulement 20% des consommateurs basculent sur une prise compulsive (Warner et al., 

1995), or il n’existe qu’un seul modèle qui permette de prendre ce paramètre en compte 

(Deroche-Gamonet et al., 2004). D’autre part, cette vulnérabilité peut-être influencée par des 

facteurs extérieurs, comme le stress, qui peuvent également être reproduits (Caprioli et al., 

2007). 

 

        A- La préférence de place 

C’est un modèle de conditionnement Pavlovien (ou classique), qui est constitué d’une phase 

d’entrainement pendant laquelle les contextes associés aux injections de drogues ou de liquide 

physiologique sont différents. Lors de la phase de test qui se déroule sans injection de drogue, 

la préférence de l’animal pour un des contextes est déterminée par le temps qu’il va passer 

dans chaque compartiment. Une augmentation du temps passé  dans le compartiment associé 

à la drogue permet de rendre compte de l’effet renforçant de la drogue (Bardo and Bevins, 

2000). Il peut y avoir une « extinction » de la préférence lorsque l’animal est régulièrement 

présenté au contexte associé à la drogue sans que celle-ci soit injectée. Ce modèle permet 

également de tester les molécules qui permettraient d’atténuer le désir pour la drogue et les 

risques de rechute lorsque ceux-ci sont associés à un contexte. La préférence de place met 

cependant en jeu des processus mnésiques qui peuvent être altérés sans que l’effet appétitif de 

la drogue le soit. D’autre part, ce modèle n’est pas spécifique aux drogues puisqu’il permet de 
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travailler sur les effets hédoniques de molécules non addictives ou d’activités diverses comme 

la préférence sexuelle (Tzschentke, 2007). 

 

        B- L’auto-administration 

Dans ce modèle, l’animal doit faire une action comme appuyer sur un levier pour recevoir de 

la drogue. Celle-ci peut-être délivrée de plusieurs façons comme par voie intraveineuse via un 

cathéter ou par voie orale via des biberons ou des pipettes. Ce modèle est plus 

antropomorphique que les autres puisqu’il se base sur un acte volontaire. Il peut-être 

perfectionné afin d’étudier spécifiquement certaines caractéristiques de l’addiction. En effet, 

les facteurs aversifs comme des chocs électriques peuvent être associés afin de discriminer les 

rats les plus motivés par la drogue et potentiellement dépendants. La transition entre la 

consommation contrôlée et celle qui devient compulsive peut être étudiée en analysant le 

profil de la fréquence d’administration de la drogue que certains facteurs font varier. Les 

facteurs augmentant la rechute sont également étudiés. Une équipe s’est basée sur ce modèle 

afin d’isoler les rats dépendants à la cocaïne en fonction de leur score aux expériences 

modélisant trois des critères du DSM-4 (Deroche-Gamonet et al., 2004). Cette étude très 

encourageante n’a pu encore être reproduite avec d’autres classes de drogues comme les 

opiacés. Le modèle d’auto-administration n’est cependant pas spécifique des drogues puisque 

des rats mis en contact avec du sucre pour la première fois le préfèrent à la cocaïne qui  peut 

avoir un gout aversif au premier abord (Lenoir et al., 2007).  

 

        C- La sensibilisation comportementale ou tolérance inverse 

La sensibilisation comportementale correspond à l’augmentation progressive de l’activité 

locomotrice du rongeur au fur et à mesure des injections d’une même dose de drogue. C’est 

un phénomène qui se maintient au long-terme, puisque l’activité maximale atteinte peut être 

retrouvée avec une nouvelle injection de drogue après au moins un mois de sevrage (Salomon 

et al., 2006). C’est un modèle adapté pour étudier les modifications neurobiologiques induites 

par les drogues dans le système nerveux central puisqu’il est spécifique des drogues et qu’il se 

maintient au long terme. 

Plusieurs facteurs peuvent faire varier la qualité de la sensibilisation comportementale comme 

l’intervalle entre les traitements, le sexe, l’âge, le fond génétique, le stress (Post, 1980; 

Robinson, 1984; Camp and Robinson, 1988; Valjent et al., 2010). Toutes les classes de 

drogue c'est-à-dire les psychostimulants, les opiacés mais aussi l’alcool, dans des conditions 

sur lesquelles nous reviendrons, peuvent induire une sensibilisation comportementale. 
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De plus, des « cross-sensibilisations » entre les drogues ont été décrites. Il s’agit de 

l’observation selon laquelle un animal qui a reçu des injections répétées d’une drogue montre 

une activité locomotrice en réponse à une autre drogue (qui peut-être d’une classe différente) 

correspondant à celle d’un animal sensibilisé. Par exemple, des animaux déjà exposés à la 

morphine sont sensibilisés à l’amphétamine (Lanteri et al., 2008). Ceci suggère un mécanisme 

commun entre les différentes classes de drogues dans le développement de la sensibilisation 

comportementale bien quelles aient des sites d’action différents.  

Plusieurs aspects de la sensibilisation comportementale peuvent être pris en compte : 

l’initiation, le développement et l’expression (Steketee and Kalivas, 2011). L’initiation 

correspond aux activations neuronales induites par la première injection de drogue. Elle 

permet le développement de la sensibilisation comportementale lors des injections suivantes. 

C’est durant la phase de développement que les modifications neuronales se mettent 

progressivement en place. En intervenant lors de cette phase, il est possible d’empêcher la 

sensibilisation comportementale de se développer. L’expression permet de rendre compte du 

déroulement du développement de la sensibilisation comportementale. Elle est évaluée le jour 

test par l’injection de la drogue sans autre agent pharmacologique. Ce modèle est une manière 

indirecte d’évaluer les modifications induites par les drogues et est dépendant de l’activité 

locomotrice de l’animal. En effet, des molécules injectées avec la drogue pendant le protocole 

de sensibilisation peuvent bloquer l’activité locomotrice de l’animal sans empêcher la 

sensibilisation à la drogue. Dans ce cas, le développement de la sensibilisation 

comportementale a lieu et peut être observée le jour test. Par exemple, les antagonistes des 

récepteurs dopaminergiques de type D2, bloquent l’activité locomotrice de l’animal sans 

intervenir sur le développement de la sensibilisation comportementale. Les animaux ne 

courent pas pendant la phase de sensibilisation mais sont sensibilisés le jour test (Vezina, 

1996).  

Il a été proposé que l’initiation de la sensibilisation comportementale se déroule dans l’aire 

tegmentale ventrale et que l’expression soit associée au noyau accumbens (Kalivas and 

Stewart, 1991). Nous verrons cependant que deux autres systèmes monoaminergiques,  les 

systèmes noradrénergique et sérotoninergique, jouent un rôle fondamental dans le 

développement et l’expression de la sensibilisation comportementale. 

Les drogues n’induisent pas d’hyper-activité locomotrice chez les hommes, mais il a été 

proposé que la sensibilisation comportementale puisse avoir des mécanismes 

neurobiologiques communs avec les phénomènes qui sous-tendent le besoin irrépressible de la 

drogue ou les risques de rechute (Steketee and Kalivas, 2011).  
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La combinaison du modèle de sensibilisation comportementale avec d’autres modèles comme 

l’auto-administration suggère une facilitation des effets de l’un par l’autre (Vezina, 2004). 

Ainsi des injections répétées d’amphétamine augmentent l’acquisition de son  auto-

administration (Piazza et al., 1990). 

 

 

Figure 3.  Exemple de sensibilisation comportementale à l’amphétamine (2mg/kg, i.p, une 
injection par jour pendant quatre jours) chez la souris C57Bl/6J. Elle se maintient au moins un 
mois. 
 

 
    3- PREMIERES MISE EN EVIDENCE DES STRUCTURES IMPLIQUEES DANS LA 

PRISE DE DROGUES : LE CIRCUIT  DE LA RECOMPENSE 

        A- Historique et présentation du circuit 

Les effets hédonistes induits lors des premières prises de drogue impliquent des structures 

bien spécifiques qui forment le circuit de la récompense. C’est un système qui est 

indispensable à la survie de l’espèce car il permet de fournir la motivation nécessaire à 

l’exécution de comportements permettant de préserver l’individu et l’espèce. En effet, ce 

circuit est engagé dès qu’un stimulus non nécessairement addictogène induit une sensation de 

plaisir comme la prise de nourriture ou les relations sexuelles. Les structures constituants le 

circuit de la récompense ont été mises en évidence, dès 1954, par des protocoles d’auto-

stimulation intracraniale chez le rat (OLDS and MILNER, 1954). Le rat s’auto-stimule à 
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l’aide d’une pédale uniquement lorsque les électrodes sont placées dans certaines régions. Ce 

circuit inclut les projections dopaminergiques qui vont de l’aire tegmentale ventrale (ATV) à 

la substance noire ainsi que les projections glutamatergiques qui partent du cortex préfrontal, 

de l’amygdale et de l’hippocampe. L’hypothalamus et le pallidum ventral participent 

également à ce circuit. La récompense induite lors de la stimulation de ce circuit permet la 

mise en place d’un apprentissage qui à la fois consolide l’intérêt pour le stimulus 

récompensant et permet la prédiction de sa disponibilité. Plus la valeur et l’état de motivation 

qui sont assignés à la récompense sont importants plus les comportements permettant 

d’obtenir cette récompense sont favorisés. Les drogues activent intensément ce circuit et y 

induisent des modifications durables, notamment au niveau du noyau accumbens (Wise, 

1978). Ces activations altèrent les processus hédonistes et perturbent l’apprentissage ou la 

motivation envers les récompenses naturelles.  

 

        B- Les systèmes neurobiologiques impliqués dans la récompense   

Le recrutement du circuit de la récompense par les drogues et la découverte que toutes les 

drogues qui induisent une addiction libèrent de la dopamine dans le système mésolimbique 

(Di Chiara and Imperato, 1988) ont favorisé la concentration des recherches sur le lien entre 

l’addiction et le système dopaminergique. Il est cependant important de ne pas écarter les 

autres systèmes neuromodulateurs, d’une part parce que certains jouent également un rôle 

dans les effets récompensants des drogues, d’autre part parce que, comme nous l’avons vu 

précédemment, les effets hédoniques des drogues n’expliquent pas à eux seuls le 

développement de la pharmacodépendance. En effet, d’autres systèmes qui ne sont pas inclus 

dans le circuit de la récompense supportent également l’auto-stimulation comme le système 

noradrénergique. Des sites d’auto-stimulation ont en effet été trouvés dans le locus coeruleus 

et le long des boucles noradrénergiques dorsale et ventrale (BND, BNV) (Dresse, 1966; 

Crow, 1972; Ritter and Stein, 1973, 1974). Les souris sans récepteur alpha1b-adrénergiques 

ne réagissent plus à l’amphétamine et ne présentent plus de préférence à la cocaïne (Drouin et 

al., 2002) et la lésion des fibres noradrénergiques du cortex préfrontal chez des souris 

C57Bl/6J  empêche le développement de la préférence de place à l’amphétamine (Ventura et 

al., 2003). Ces études illustrent bien que l’interaction entre le système noradrénergique et le 

système dopaminergique est importante pour les effets récompensants des drogues puisque 

sans transmission noradrénergique l’amphétamine n’induit presque plus de libération 

dopaminergique dans le noyau accumbens (Ventura et al., 2003; Auclair, Drouin, et al., 
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2004). Cependant,  d’autres résultats suggèrent que la noradrénaline contribue effectivement à 

l’auto-stimulation intracraniale et aux processus récompensants mais ne serait pas l’élément 

principal de ce système. En effet, l’auto-stimulation n’est pas perturbée par les antagonistes 

des récepteurs adrénergiques (Wise, 1978). 

Les travaux de notre équipe (Salomon et al., 2006; Lanteri et al., 2008; Tassin, 2008) ont 

montré que les systèmes noradrénergique et sérotoninergique sont impliqués dans la 

sensibilisation comportementale et vraisemblablement dans le développement de la 

pharmacodépendance. Notre étude va porter sur les modulations induites par l’éthanol et 

l’amphétamine sur ces deux systèmes monoaminergiques, mais étant donné l’importance prise 

par le système dopaminergique dans l’addiction nous allons présenter puis étudier comment 

sont modulés les trois systèmes monoaminergiques par les drogues. 
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III- PRESENTATION DES SYSTEMES MONOAMINERGIQUES 

 

     1-LE SYSTEME DOPAMINERGIQUE 

A- Anatomie du système dopaminergique 

Les neurones dopaminergiques se situent principalement dans deux structures du 

mésencéphale : l’ATV (noyau A10) et la substance noire compacte (SNc, noyaux A8 et A9). 

Trois systèmes dopaminergiques ont leurs corps cellulaires localisés dans ces structures. La 

voie nigro-striatale est composée des neurones dopaminergiques qui partent de la substance 

noire et qui projettent vers le caudé-putamen. Les neurones qui connectent l’ATV aux cortex 

cingulaire, pré-frontal médian et perirhinal forment le système méso-cortical alors que ceux 

innervant des aires limbiques comme le septum, l’amygdale ou l’hippocampe constituent la 

voie meso-limbique. Etant donné leur recouvrement, ces deux systèmes  peuvent être désignés 

comme le système méso-cortico-limbique (Ungerstedt, 1971; Lindvall et al., 1978). Il existe 

d’autres noyaux dopaminergiques présents dans le diencéphale (A11 à A14) et dans le 

télencéphale (A15). Les noyaux A11 à A14 innervent notamment l’hypothalamus (Lindvall et 

al., 1978). Enfin, la voie tubéro-infundibulaire part de l’hypothalamus pour innerver  

l’hypophyse et influence la sécrétion de certaines hormones.  

 

 

Figure 4: Système dopaminergique du rat. 

 

     B- La transmission dopamimergique 

a- Synthèse et libération 
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La dopamine est synthétisée à partir de la L-tyrosine, qui est transformée en L-

dihydrophénylalanine (L-DOPA) par la tyrosine hydroxylase (TH) qui est l’enzyme limitante. 

La L-DOPA est ensuite décarboxylée en dopamine par la DOPA décarboxylase. (Schuman, 

1956; Masuaka et al., 1963; Paulsen and Hess, 1963). La dopamine peut-être libérée au 

niveau des terminaisons par exocytose mais également au niveau somato-dendritique. 

 

b- Recapture et dégradation 

Plusieurs systèmes de transport permettent de réguler dans le temps et dans l’espace la 

transmission dopaminergique. Le transporteur membranaire DAT qui possède une très bonne 

affinité pour la dopamine assure 80% de l’élimination de la  dopamine (Kilty et al., 1991; 

Giros et al., 1992). La famille des transporteurs de cations organiques (OCT) régule 

également son transport, ils possèdent une faible affinité pour la dopamine (Kd de l’ordre du 

mM pour les trois sous-types d’OCT) et sont non-spécifiques (Amphoux et al., 2006). Après 

sa re-capture, la dopamine peut-être dégradée par la catéchol-O-méthyltransférase (COMT) 

ou par la monoamine oxydase (MAO) dont il existe deux isoformes (MAO-A ou B) 

(Rosengren, 1960).  

 

c- Les récepteurs dopaminergiques  

La dopamine module l’activité neuronale via deux familles de récepteurs métabotropiques, les 

récepteurs D1like qui regroupent les récepteurs D1 et D5 et les récepteurs  D2like composés des 

récepteurs D2, D3 et D4 (Jackson and Westlind-Danielsson, 1994; Missale et al., 1998). Les 

récepteurs de type D1like sont excitateurs et les récepteurs de type D2 sont inhibiteurs. 

 

d- Contrôle de la transmission dopaminergique par ses afférences 

De nombreuses structures régulent le système dopaminergique comme le cortex préfrontal 

(CPF), l’hippocampe, l’amygdale ou le noyau pédonculopontin.  

Le CPF envoie des projections glutamatergiques dans le core du noyau accumbens et vers 

l’ATV (Berendse et al., 1992). 

La stimulation du CPF induit donc une libération de dopamine dans le noyau accumbens qui 

implique des récepteurs glutamatergiques métabotropiques (Taber and Fibiger, 1995) et une 

libération de glutamate dans l’ATV (Rossetti et al., 1998). De manière intéressante, l’ATV est 

régulée de manière très variable par les différentes régions du CPF. En effet, le cortex 

prélimbique (PL) et le cortex cingulaire antérieur (Cg) envoient 90% des projections du cortex 

vers l’ATV et innervent majoritairement les interneurones GABAergiques puis les neurones 
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dopaminergiques de l’ATV. D’autre part, les projections du cortex infralimbique (Cil) ne 

représentent que 10% des projections du PFCm vers l’ATV, or 80% des neurones de cette 

région répondent à une stimulation du Cil (Carr and Sesack, 2000; Georges and Aston-Jones, 

2002; Geisler et al., 2007). Ceci s’explique par la présence d’un relai constitué par un noyau 

de l’amygdale étendue, le BNST (Bed nucleus de la strie terminale). En effet, des études 

anatomiques et électrophysiologiques réalisées in vivo montrent que le Cil envoie des 

afférences glutamatergiques directement sur le BNST qui vont amplifier les informations puis 

les distribuer à la majorité des neurones dopaminergiques de l’ATV. Ce phénomène dépend 

notamment des récepteurs NMDA (Massi et al., 2008).  

Le système dopaminergique reçoit des afférences glutamatergiques d’autres régions comme 

l’hippocampe, l’amygdale, l’habénula ou le noyau pédonculopontin (Geisler et al., 2007). 

L’ATV comprend également des interneurones GABAergiques qui exercent une inhibition 

tonique sur les neurones dopaminergiques (Johnson and North, 1992). Par ailleurs, le 

pallidum ventral maintient les neurones dopaminergiques dans un état hyperpolarisé inactif 

(Floresco et al., 2003). Le noyau accumbens contrôle également l’activité des neurones 

dopaminergiques puisque les neurones GABAergiques du shell se projettent sur l’ATV et sur 

la SNc. Ils établissent également des synapses avec les interneurones locaux qui expriment 

des récepteurs GABAergiques (Cruz et al., 2004). 

D’autres systèmes de neuromodulateurs sont impliqués dans la régulation du système 

dopaminergique comme l’acétylcholine libérée dans l’ATV (Oakman et al., 1995) ou le 

système opioïde.  

 

    2- LE SYSTEME NORADRENERGIQUE 

A-Implication du système noradrénergique dans l’addiction 

Les modèles animaux ont montré que la noradrénaline est fortement impliquée dans les effets 

stimulants des drogues et dans la rechute. Par exemple, la noradrénaline provenant des noyaux 

noradrénergiques A1 et A2 qui est libérée dans le BNST et l’amygdale centrale, joue un rôle 

important dans l’anxiété engendrée par le sevrage aux opiacés (Olson et al., 2006). La 

noradrénaline contribue ainsi au développement du renforcement négatif (Delfs et al., 2000). 

Plus généralement, la noradrénaline, en interaction avec le système de la corticolibérine 

(CRF) serait impliquée dans la rechute induite par le stress. En effet, un choc électrique 

administré après une période d’abstinence chez des rats entrainés à s’auto-administrer de 

l’héroïne ou de la cocaïne, induit une rechute de la consommation de drogue. Ce phénomène 
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est fortement altéré par l’administration d’agonistes des récepteurs α2A-adrénergiques qui 

inhibent le système noradrénergique et d’antagonistes des récepteurs du CRF (Stewart, 2000).  

D’autre part, des essais d’action thérapeutique de bloqueurs de la recapture de la 

noradrénaline montrent des résultats encourageants. En effet, une étude, conduite aux Etats-

Unis sur les effets de la reboxétine chez les cocaïnomanes, a donné des résultats positifs sur le 

maintien de leur abstinence (Szerman et al., 2005). De plus, l’atomoxétine atténue les effets 

subjectifs (stimulants, récompensants) d’une administration aiguë d’amphétamine chez des 

volontaires sains (Sofuoglu et al., 2009).  

 
B- Anatomie du système noradrénergique 

a- Les noyaux noradrénergiques 

Les neurones noradrénergiques projettent leurs axones dans de très nombreuses structures du 

système nerveux central, lui conférant ainsi un rôle important dans le fonctionnement cérébral 

et le comportement. Contrairement à ses projections, les corps cellulaires des neurones 

noradrénergiques ne sont regroupés que dans un nombre de noyaux restreints et bien 

délimités. Il existe en effet sept noyaux noradrénergiques localisés dans le tronc cérébral (A1 

à A7) (Dahlström and Fuxe, 1964). La structure noradrénergique la plus dense est le locus 

coeruleus (LC, noyau A6) qui est situé à coté du quatrième ventricule dans la région 

supérieure du pont (Foote et al., 1983) alors que les autres noyaux sont situés dans le bulbe 

rachidien.  

 
b- Les efférences du Locus Coeruleus 

Les projections noradrénergiques qui innervent le système nerveux central proviennent 

principalement du locus coeruleus et dans une moindre mesure des noyaux A1 et A2.  

Le LC est composé d’un petit nombre de neurones : environ 1500 chez le rat et entre 10 000 

et 15 000 chez l’homme. Il peut être subdivisé en plusieurs parties qui vont projeter vers des 

régions différentes (Waterhouse et al., 1980). Deux tiers des projections de ce noyau donnent 

naissance au faisceau dorsal qui se projette dans de nombreuses régions du cerveau comme 

les noyaux du raphé, le thalamus, le néocortex et l'hippocampe (Berridge et al., 1997). Ce 

faisceau est impliqué dans de nombreux processus cognitifs comme la mémorisation, 

l’attention, l’éveil ou le rythme circadien. Par ailleurs, un tiers des projections du locus 

coeruleus constitue une voie descendante qui innerve également le cervelet, l’hypothalamus et 

au niveau des cornes dorsale et ventral la moelle épinière (Clark and Proudfit, 1991; Grzanna 

and Fritschy, 1991; Sluka and Westlund, 1992). Le faisceau noradrénergique ventral 
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originaire des noyaux A1 et A2 est principalement impliqué dans la régulation des fonctions 

végétatives et endocriniennes. Il se projette vers le thalamus, l’hypothalamus, l’amygdale, le 

septum et le cortex pyriforme et le BNST (Mason and Fibiger, 1979; Loughlin et al., 1986; 

Forray et al., 2000; Forray and Gysling, 2004). 

Une libération de noradrénaline a par ailleurs été mise en évidence dans la partie caudale de la 

sous-région shell du noyau accumbens (Park et al., 2010) et dans le BNST (Forray et al., 

2000).  

 

 

 

Figure 5. Système noradrénergique du rat. A1–A7, dont le  locus coeruleus (A6).  

PFC, cortex préfrontal; Sept, septum; NAc, noyau accumbens; MFB, faisceau médian du 

télencéphale; Hypo, hypothalamus; DNAB, faisceau noradrénergique dorsal; VNAB, faisceau 

noradrénergique ventral; CTT, tractus central tegmentale (Koob, 2008). 

 

      C- La synapse noradrénergique  

a- Synthèse et libération de la noradrénaline 

La synthèse de la noradrénaline commence dans le cytosol puis se termine dans les 

terminaisons nerveuses où elle est très fortement concentrée. La noradrénaline est synthétisée 

à partir de la tyrosine qui est transformée par la tyrosine hydroxylase en la L-

dihydroxyphénylalanine (L-DOPA). La L-DOPA est alors transformée en dopamine puis en 

noradrénaline par la dopamine β-hydroxylase (DBH) qui se trouve dans les vésicules 

synaptiques (Glowinski and Baldessarini, 1966).   
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b- Recapture et dégradation de la noradrénaline 

La noradrénaline est libérée dans le milieu extra-cellulaire à la fois au niveau des terminaisons 

où elle va pouvoir stimuler ses récepteurs post-synaptiques et au niveau somatodendritique où  

elle va exercer un rétrocontrôle négatif sur les neurones noradrénergiques. Au niveau des 

terminaisons nerveuses, elle est recapturée par un système de transport à haute affinité. Il 

s’agit du transporteur plasmatique de la noradrénaline (NET) qui appartient a la famille des 

transporteurs Na+Cl- dépendant (Amara and Pacholczyk, 1991; Pacholczyk et al., 1991).  

Aux niveaux pré et post-synaptiques, la noradrénaline peut également être recapturée par un 

transport à faible affinité (mM chez le rat et chez l’homme) composé d’OCT 2 et 3 (Amphoux 

et al., 2006). Les OCT2 sont notamment localisés au niveau des cortex moteurs primaire, 

secondaire et cingulaire, de l’hippocampe, de l’amygdale, sur quelques neurones du locus 

coeruleus et au niveau du raphé dorsal (Bacq et al., 2011).  

La noradrénaline va ensuite être recyclée dans les vésicules synaptiques via le transporteur 

des monoamines vésiculaires (VMAT) ou dégradée par des enzymes spécialisées (Glowinski 

and Axelrod, 1965). D’autre part, il a été récemment proposé que la libération et la recapture 

puissent être modulées par différents systèmes comme celui des neurotrophines (Rodríguez 

Fermepin et al., 2009).  

 

c- Les récepteurs noradrénergiques 

Ce sont des récepteurs métabotropiques couplés aux protéines G qui sont organisés en trois 

groupes de récepteurs déterminés par leurs propriétés pharmacologiques (AHLQUIST, 1948) 

et anatomiques : les récepteurs α2-adrénergiques, α1-adrénergiques et β-adrénergiques. Pour 

chaque groupe, des sous-types de récepteurs ont été clonés : il y a quatre sous-types de 

récepteurs α2-adrénergiques (α2A-D), trois sous-type de récepteurs α1-adrénergiques (α1a, α1b, et 

α1d) et quatre sous-types de récepteurs β-adrénergiques (β1-4) (Bylund et al., 1992, 1994; 

Docherty, 1998).  

  

Les récepteurs α1-adrénergiques sont activateurs et sont situés dans le système nerveux central 

et périphérique. Ces récepteurs sont localisés dans  les portions post-synaptiques et sont 

largement exprimés dans toutes les régions de projection noradrénergique (Day et al., 1997). 

Ils sont couplés à une protéine Gq/G11 qui va activer la phospholipase C (PLC) et entrainer la 

production d’inositol-triphosphate (IP3) et de diaglycérol (DAG). Par la suite, l’IP3 va agir 

sur le réticulum endoplasmique pour en libérer le calcium intracellulaire alors que le DAG va 

stimuler la PKC.  
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Le sous-type de récepteur α1A-adrénergique est plus précisément localisé dans le cortex,  

l’hippocampe, les bulbes olfactifs, l’hypothalamus ventro-médian, l’amygdale, les noyaux du 

raphé, les noyaux rouges magnocellulaires, les noyaux pontins et la moelle épinière (Papay et 

al., 2006) 

Les récepteurs α1B-adrénergiques, qui représentent 80% des récepteurs de type α1, sont 

exprimés dans les couches intermédiaires et profondes du cortex cérébral (les noyaux 

pyramidaux des couches III et V), l’amygdale, le BNST, le thalamus, l’hypothalamus, les 

noyaux du raphé dorsal (RD) et médian (RM), le noyau paragigantocellulaire (PGi), le 

cervelet et la moelle épinière (Papay et al., 2004).  

Les récepteurs α1D-adrénergiques sont exprimés dans le bulbe olfactif, le cortex, 

l’hippocampe, l’amygdale, les noyaux moteurs du tronc cérébral, l’olive inférieur et la moelle 

épinière.  

 

 Les récepteurs β-adrénergiques 

Les récepteurs β-adrénergiques sont positivement couplés à l’adénylyl cyclase par la protéine  

Gs et leur activation est donc excitatrice. 

Le sous-type β1-adrénergique est localisé en pré-synaptique dans les couches I et II du cortex, 

dans l’hippocampe et le thalamus alors que le sous-type β2-adrénergique est localisé en post-

synaptique mais des études indiquent qu’ils pourraient également agir en pré-synaptique pour 

faciliter la libération de noradrénaline. Ils sont notamment localisés dans le thalamus et le 

cervelet (O’Donnell, 1993; Murugaiah and O’Donnell, 1994, 1995).  

 

 d- Les récepteurs α2-adrénergiques 

Les récepteurs α2-adrénergiques sont couplés à une protéine Gi/o dont l’activation conduit à 

une inhibition du neurone (Dohlman et al., 1991) notamment via l’inhibition de l’adénylyl 

cyclase (Gilsbach and Hein, 2008). 

Ils sont localisés dans le système nerveux central et périphérique où ils sont à la fois pré et 

post-synaptiques (Nicholas et al., 1993; Scheinin et al., 1994).  

Les récepteurs alpha2b-adrénergiques sont très peu exprimés dans le cerveau. Ils ont été 

détectés pour la première fois dans les noyaux thalamiques, mais il semblerait qu’ils soient 

également exprimés dans le cortex, l’hypothalamus et le cervelet (Tavares et al., 1996; Wang 

et al., 2002; Schambra et al., 2005). 
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Les récepteurs alpha2c-adrénergiques sont essentiellement exprimés dans les ganglions de la 

base, les tubercules olfactifs, l’hippocampe, le cortex, le cervelet, le LC et l’ATV (Rosin et 

al., 1996; Lee et al., 1998). 

 

Les récepteurs alpha2A-adrénergiques 

 Distribution et mode d’action des récepteurs alpha2A-adrénergiques 

Les récepteurs alpha2A-adrénergiques sont fortement exprimés dans le locus coeruleus où ils 

prédominent sur les récepteurs alpha2B- et alpha2C-adrénergiques (Tavares et al., 1996; 

Winzer-Serhan et al., 1997). On les retrouve également dans le cortex, les bulbes olfactifs, 

l’hypothalamus, l’hippocampe et le cervelet, le septum. Ils sont notamment localisés sur les 

corps cellulaires noradrénergiques comme ceux du locus coeruleus où ils agissent en tant 

qu’auto-récepteurs (Nörenberg et al., 1997).  

Ces récepteurs sont couplés à une protéine hétérotrimérique Gαi/o et leur activation va mener 

à la libération des protéines Gα, Gβ et Gγ. La protéine Gα inhibe la voie de l’AMPc et les 

protéines Gβ et Gγ activent les canaux potassiques et inhibent les canaux calciques. Ceci va 

mener  à une hyperpolarisation inhibant le neurone (Aghajanian et al. 1982 ; Williams et al., 

1985, Nestler et al., 1989). Les auto-récepteurs alpha2A-adrénergiques semblent se coupler 

préférentiellement au sous-type Gαi2 (Albarran-Juarez et al, 2009). 

 

D- Régulation des zones de projection du système noradrénergique 

La noradrénaline a de multiples effets sur le potentiel de membrane, l’excitabilité cellulaire, 

les cascades intracellulaires et la plasticité synaptique des neurones cibles. 

L’effet de la NA sur ses structures cibles dépend des récepteurs noradrénergiques qui s’y 

trouvent puisque les récepteurs α1-adrénergiques et β-adrénergiques ont un rôle excitateur 

lorsqu’ils sont activés alors que les récepteurs α2-adrénergiques inhibent les cellules sur 

lesquelles ils se trouvent.  

Des études électrophysiologiques ont montré que la libération de NA peut induire un 

changement dans l’état d’activité des structures cibles. Par exemple, la NA induit un 

déplacement dans le profil de décharge des neurones thalamiques et corticaux qui passent 

d’un mode en « burst » en un mode d’activité d’une décharge à la fois. Cette modulation 

semble impliquer les récepteurs α1- et β-adrénergiques (Pape and McCormick, 1989; 

McCormick et al., 1991). Au niveau de ces structures, la NA semble également responsable 

dans des phénomènes de LTP impliquant les récepteurs β-adrénergiques ou α1-adrénergiques 

(Harley, 2007).  
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D’autre part, une stimulation du LC ou l’application de NA par micro-iontophorèse diminue 

l’activité des neurones pyramidaux CA3 de l’hippocampe dorsal (Curet et al., 1992).  

En ce qui concerne les effets de la NA sur les voies sensorielles, beaucoup d’études montrent 

qu’elle inhibe leur  activité spontanée  

Enfin, la NA augmente le rapport signal sur bruit en inhibant la réponse à certaines fréquences 

tout en en épargnant d’autres. Ces effets ont été mis en évidence pour le cortex visuel et 

somato-sensoriel (pour revue: Sara, 2009).  
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NET β-AR

Neurone noradrénergique 

 

 

Figure 6. Présentation de la synapse noradrénergique. 

 
E- Activité électrique des neurones noradrénergiques  

Nous ne décrirons que ce dernier noyau (locus coeruleus) compte tenu de son implication 

dans notre travail.  
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Les neurones noradrénergiques du locus présentent tous les mêmes caractéristiques 

électrophysiologiques. Ils possèdent un taux de décharge spontané lent (0-5 Hz), des 

potentiels d’action de longue durée (1-2 ms) et une décharge en « bursts » qui est suivie d’une 

période de silence ou d’une diminution de la décharge (Foote et al., 1983).  

Ce mode de décharge est généré par des propriétés intrinsèques de la membrane des neurones 

noradrénergiques impliquant des conductances potassium dépendantes du calcium (Andrade 

and Aghajanian, 1984). Une étude réalisée sur des tranches de cerveaux de rats adultes a 

permis de préciser que ce mode de décharge n’est pas induit par des neurotransmetteurs et 

qu’il est diminué ou bloqué par des molécules qui vont perturber les « gap-junctions » ou 

lorsque les corps cellulaires sont isolés de leur champ dendritique péricoerulaire. Il est 

également lié aux oscillations du potentiel de membrane (Ishimatsu and Williams, 1996). Les 

neurones du LC ont  donc une activité autonome ou « pacemaker » due à certaines propriétés 

intrinsèques. Leur synchronisation serait également induite par un couplage électronique 

impliquant une interaction avec des dendrites localisées en dehors de la région contenant les 

corps cellulaires. Il a été par ailleurs proposé que le degré de synchronisation entre les 

neurones du LC au cours d’une tache comportementale, comme une tache visuelle 

discriminative, soit corrélée à la performance de l’animal (Usher et al., 1999). 

Enfin des études de propagation antidromique ont permis de montrer que les fibres 

noradrénergiques du LC ont une vitesse de conduction lente (0,20-0,86 m/s), ce qui est 

caractéristique des axones fins et non myélinisés. Cette vitesse de conduction diminue avec 

une activité prolongée (Aston-Jones et al., 1980). 

 
F- Régulation des neurones noradrénergiques 

a- Régulation du système noradrénergique via ses afférences 

De nombreux neuromédiateurs sont impliqués dans la régulation des neurones 

noradrénergiques, ils ont été identifiés par immuno-histochimie ou par microdialyse.  

Seulement deux structures projettent  directement sur le LC : le noyau paragigantocellulaire 

(PGi) et le noyau prepositus hypoglossus (PH) localisés dans le bulbe rachidien (Aston-Jones 

et al., 1986). Cependant, des dendrites du LC vont projeter en dehors du noyau dans deux 

régions pericoeruléaires (peri-LC) (Shipley et al., 1996). Le péri-LC intègre de nombreuses 

afférences puisqu’on y trouve celles du cortex-préfrontal, de l’amygdale, de la racine dorsale 

de la moelle épinière, de l’hypothalamus (Peyron, Tighe, et al., 1998), le Bed Nucleus of the 

Stria Terminalis (BNST), et du raphé dorsal (Pickel et al., 1977; Van Bockstaele et al., 1996, 

1996, 1998; Lu et al., 2012a).  
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Les afférences glutamatergiques du PGI et du cortex préfrontal exerceraient un contrôle 

excitateur (Ennis and Aston-Jones, 1988; Sara and Hervé-Minvielle, 1995; Jodo et al., 1998). 

L’équipe de Susan Sara suggère néanmoins que le cortex frontal inhibe fortement l’activité 

tonique du LC puisque l’application locale de lidocaïne sur le cortex frontal augmente 

l’activité de cette structure tout en diminuant celle du LC. A l’inverse, l’équipe d’Aston-Jones 

avance que chez les rats qui ne possèdent plus le faisceau noradrénergique ascendant, une 

stimulation du cortex frontal excite les neurones du LC. 

Le CRF exerce également un contrôle excitateur sur le LC. Cependant, lors d’un stress 

physiologique, c’est le CRF provenant du PGi qui est impliqué alors que c’est le CRF de 

l’amygdale qui est libéré en réponse à un environnement stressant (Valentino et al., 1992; Van 

Bockstaele et al., 1998). L’administration locale ou intraventriculaire de CRF augmente la 

décharge du LC et la libération de NA (Smagin et al., 1995; Page and Abercrombie, 1999).  

A l’inverse, l’inhibition du LC provient à la fois des afférences du PH qui envoie des 

innervations GABAergiques (Ennis and Aston-Jones, 1989) mais également de l’activation 

des récepteurs µ-opioïdes qui sont localisés au niveau du LC (Pert and Snyder, 1973; Van 

Bockstaele et al., 1996). En effet, le LC est innervé par de nombreuses fibres 

enképhalinergiques qui proviennent notamment du PGi et du PH (Drolet et al., 1992). Ceux-ci 

activent les récepteurs µ-opioides qui inhibent le LC puisqu’ils sont couplés à une protéine 

Gi/o. Ils inhibent les neurones noradrénergiques en augmentant les courants potassiques 

hyperpolarisants (Miyake et al., 1989). 

D’autre part, les neurones GABAergiques présents dans le locus-coeruleus semblent inhiber 

toniquement les neurones noradrénergiques (Kawahara et al., 1999). 

 

   3- LE SYSTEME SEROTONINERGIQUE 

Le système sérotoninergique est impliqué dans la régulation de fonction d’homéostasie, dans 

l’étiologie de maladies psychiatriques comme la schizophrénie ou la dépression et dans les 

comportements addictifs.  

 
A- Implication du système sérotoninergique dans l’addiction.  

Le système sérotoninergique semble intervenir de façon cruciale dans les processus de 

mémoire mis en jeu pendant le développement de l’addiction. Comme nous l’avons signalé, le 

contexte environnemental associé à la prise de drogue intervient dans le phénomène de 

rechute et des études pré-cliniques ont montré que l’association répétée entre la drogue et 

certains stimuli conditionnés renforcent les réponses aux drogues. Les récepteurs 
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sérotoninergiques, notamment récepteurs 5-HT2A, 5-HT2C et 5-HT1A, semblent jouer in rôle 

dans la modulation de ces effets (Nic Dhonnchadha and Cunningham, 2008). Les études pré-

cliniques suggèrent que des molécules induisant la libération de sérotonine comme la 

fenfluramine diminuent l’auto-administration de cocaïne chez le rat (Rothman et al., 1998). 

C’est un système qui est par ailleurs impliqué dans le développement de la sensibilisation 

comportementale comme nous le verrons ultérieurement.  

 

B- Anatomie du système sérotoninergique 

La sérotonine ou 5-hydroxytryptamine (5-HT) a été isolée et caractérisée en 1948 par Maurice 

Rapport et Irvine Page (Rapport et al., 1948). Les noyaux sérotoninergiques ont quant à eux 

été découverts pour la première fois en 1964 (Dahlström and Fuxe, 1964), ils se projettent de 

manière diffuse dans presque toutes les régions du cerveau.  

 

a- Les noyaux sérotoninergiques 

Neufs noyaux sérotoninergiques ont été mis en évidence, ils sont localisés dans le pont et le 

tronc cérébral (B1-B9). Les noyaux du raphé dorsal (DR) et médian (RM) contiennent la 

majorité des neurones sérotoninergiques (neurones 5-HT) et vont notamment se projeter vers 

les régions antérieures limbiques. Le noyau du raphé dorsal est celui qui envoie le plus de 

fibres ascendantes vers le cerveau antérieur et de fibres descendantes vers la moelle épinière. 

Un petit groupe de neurones sérotoninergiques est également présent dans la formation 

réticulée. Le RD et le RM, qui s’innervent mutuellement, envoient des projections vers des 

structures distinctes même si certaines, comme le cortex,  sont innervées par les deux noyaux. 

(Azmitia and Segal, 1978; Steinbusch et al., 1980; Dray, 1981; Vertes and Martin, 1988; Van 

Bockstaele and Pickel, 1993). 

 

Nous décrirons plus particulièrement le raphé dorsal puisque celui-ci est plus impliqué que le 

raphé médian dans les réponses aux drogues que nous étudions. Il régule notamment le locus 

coeruleus et projette sur le cortex préfrontal (Andrade and Nicoll, 1987; Kim et al., 2004).  
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Figure 7. Système sérotoninergique du rat 

 

b- Constitution du raphé dorsal 

Le noyau du raphé dorsal (RD) est un noyau hétérogène qui est situé dans le bulbe rachidien 

qui est subdivisé en trois régions : le raphé dorsal ventro-médian (RDvm), le raphé dorsal 

dorso-médian (RDvm) et les ailes latérales du raphé dorsal (alRD). Bien que 50% des 

neurones sérotoninergiques proviennent des neurones du RD (Jacobs and Azmitia, 1992), 

moins de 50% des neurones du RD sont des neurones sérotoninergiques, les autres peuvent 

être GABAergiques ou glutamatergiques (Molliver, 1987). 

Il est difficile de différencier les neurones sérotoninergiques et non-sérotoninergiques par 

leurs propriétés électrophysiolosiques même si les neurones non-sérotoninergiques ont une 

décharge sensiblement plus importante (Calizo et al., 2011). A l’inverse des les neurones 

glutamatergiques, les neurones GABAergiques sont distribués dans tout le raphé et 

colocalisent peu avec les neurones sérotoninergiques (Lemos et al., 2006).  

 

 c- Les projections efférentes des noyaux du raphé 

Le RM projettent vers des structures limbiques telles que l’amygdale, l’hippocampe, 

l’hypothalamus, le noyau accumbens, le septum, l’ATV et le cortex (Aznar et al., 2004) 

 

Les régions qui reçoivent des innervations du RD sont impliquées dans la régulation de 

l’humeur, l’appétit, le sommeil et l’attention.  

Le RD envoie des projections au niveau du cortex préfrontal et du noyau accumbens. Les 

effets de la sérotonine sur ces régions ne sont pas les mêmes et pourraient s’expliquer  par le 
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fait que des populations différentes de neurones du RD innervent ces régions. Le cortex 

préfrontal reçoit des innervations qui proviennent essentiellement du RDdm dont une partie 

envoie des collatérales vers le NAc (Van Bockstaele and Pickel, 1993).  

Les neurones sérotoninergiques originaires du RD projettent vers le complexe sensoriel 

trigéminal et la moelle épinière, des régions impliquées dans le contrôle de la douleur (Y. Q. 

Li et al. 1993).  

Beaucoup de régions qui régulent les fonctions autonomes sont également innervées par le 

RD comme le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus (PVN) et le noyau parabrachial 

latéral (PBL) (Petrov et al., 1992).  

Le RD, et en particulier la région rostrale,  projette également au niveau du caudé-putamen  , 

la substance noire alors que la région médiane projette vers l’Amygdale et la région caudale 

projette vers le septum, l’hippocampe ventral, le BNST et le LC (Imai et al., 1986). Cette 

étude met également en évidence que des collatérales du DR projettent vers l’amygdale  et le 

CPU. Il projette également vers les centres visuels tels que le noyau géniculé latéral ou les 

colliculi supérieurs (Villar et al., 1988). 

Enfin, les neurones sérotoninergiques et non sérotoninergiques projettent vers des régions 

communes comme le cortex, l’hippocampe ou le septum (Köhler and Steinbusch, 1982; Koh 

et al., 1991; Aznar et al., 2004). De plus, des souris GAD-GFP ont permis de montrer que les 

neurones GABAergiques du RD projettent vers le CPF, le NAcc et l’hypothalamus latéral 

(Bang and Commons, 2012).  

 
 

C- La transmission sérotoninergique 

a- Métabolisme et dégradation de la sérotonine 

La sérotonine est une monoamine qui est produite en deux étapes. Le tryptophane est d’abord 

hydroxylé en 5-hydroxytryptophane (5-HTTP) par la tryptophane hydroxylase (TH) qui est 

l’enzyme limitante (Lovenberg et al., 1967; Hamon et al., 1976). Le 5-HTTP est ensuite 

décarboxylé en sérotonine (Clark et al., 1954). La première voie de métabolisme est celle de 

la monoamine oxydase (MAO) (McIsaac and Page, 1959).  

 

D- La synapse 

a- Libération et recapture de la sérotonine 

A la suite d’une dépolarisation du neurone, la sérotonine est libérée dans le système nerveux 

central. La sérotonine se lie ensuite sur les récepteurs post-synaptiques pour agir sur le 
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neurone cible ou activer les auto-récepteurs de la membrane pré-synaptique (Cerrito and 

Raiteri, 1979).  

L’amplitude et la durée de la transmission sérotoninergique est régulée par des systèmes de 

recapture à forte affinité comme le SERT qui  transporte la sérotonine avec les ions Na+ et Cl- 

en échange d’un ion K+ (Torres et al., 2003; Ni and Watts, 2006) ou faible activité grâce aux 

OCT 2 et  3 (Amphoux et al., 2006; Bacq et al., 2011). Une fois transportée dans le neurone 

pré-synaptique, la sérotonine est recyclée dans les vésicules pré-synaptiques, l’empêchant 

ainsi d’être métabolisée par la MAO comme la sérotonine du cytosol (Tyce, 1990).  

Nous verrons que la libération somato-dendritique et terminale de sérotonine est régulée par 

des récepteurs spécifiques (Verge et al., 1985).  

 

b- Les récepteurs sérotoninergiques 

L’utilisation d’agonistes et d’antagonistes spécifiques lors d’études de liaison avec des radio-

ligands a permis la caractérisation de sept familles de récepteurs (5-HT1-7) qui sont eux-

mêmes divisés en sous-types. Six des sept familles sont des récepteurs métaboliques couplés 

aux protéines, seuls les récepteurs de la famille 5-HT3 sont des canaux ioniques perméables 

aux cations Na+/K+ (Derkach et al., 1989).  

Les récepteurs 5-HT2 sont couplés à une protéine Gq/G11, leur activation provoque une 

augmentation de l’IP3 et du DAG qui lui-même induit une libération du Ca2+ intracellulaire. 

Cette famille de récepteurs est composée de trois sous-types : 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C.  

Les récepteurs 5-HT2A sont largement exprimés dans le cerveau, notamment dans le cortex où 

ils sont très présents sur les cellules pyramidales et moins au niveau des interneurones 

GABAergiques (Willins et al., 1997; Jakab and Goldman-Rakic, 1998). Ils co-localisent à 

80% avec les récepteurs 5-HT1A dans le cortex préfrontal du rat ou de la souris (Santana et al., 

2004). Une distribution somato-dendritique a également été caractérisée dans le système 

olfactif, le septum, l’hippocampe, les ganglions de la base, l’amygdale, le cervelet, le tronc 

cérébral et la moelle épinière (Pazos et al., 1985; Cornea-Hébert et al., 1999).  

 

Les récepteurs 5-HT4 et 5-HT7 sont couplés à une protéine Gs qui stimule l’activité de 

l’adénylyl cyclase et augmentent ainsi la concentration en AMPc (Waeber et al., 1994; 

Hamblin et al., 1998).  

 

L’activation des récepteurs canaux 5-HT3 permet la dépolarisation de la membrane plasmique 

(Akasu et al., 1987). 
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Les récepteurs 5-HT1 et 5-HT5 sont couplés aux protéines Gi/o dont l’activation diminue 

l’activité de l’adénylyl cyclase, ce qui conduit à une diminution de l’AMPc intracellulaire. 

La famille des récepteurs 5-HT1 est composée de cinq membres : 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-

HT1E et  5-HT1F.   

Le récepteur 5-HT1B est fortement exprimé dans le striatum, le pallidum, le NAc, la substance 

noire et l’ATV et légèrement dans le RD, le RM, l’amygdale, l’hippocampe et le cortex 

(Verge et al., 1986; Sari et al., 1999). Il peut agir en tant qu’autorécepteur sur les terminaisons 

axonales pré-synaptiques sérotoninergiques, où son activation diminue les taux basaux de 

sérotonine, et en tant qu’hétérorécepteurs sur les neurones non sérotoninergiques (Adell et al., 

2001; Sari, 2004).  

 c- Le récepteur 5-HT1A 

Le récepteur 5-HT1A est le récepteur le mieux caractérisé des récepteurs 5-HT1, c’est le 

premier RCPG qui a été cloné (Kobilka et al., 1987; Fargin et al., 1988). Il est impliqué dans 

des fonctions neuroendocrines, de thermorégulation (Goodwin et al., 1985; Seletti et al., 

1995), le comportement sexuel (Ahlenius and Larsson, 1989; Maswood et al., 1998), la prise 

de nourriture (Dourish et al., 1985) et la dépression (Maudhuit et al., 1995; Blier et al., 1997).  

 

Distribution 

Ce récepteur est à la fois synthétisé dans les neurones du raphé mais également dans des  

neurones localisés en post-synaptique comme dans l’hippocampe ou le cortex entorhinal 

(Miquel et al., 1992).  

Une forte densité de ce récepteur est trouvé dans les noyaux du raphé médian et dorsal, dans 

les aires limbiques telles que le gyrus denté, les régions CA1 et CA3 de l’hippocampe, le 

septum latéral mais également dans les aires limbiques corticales tels que le cortex entorhinal 

ou cingulaire (Verge et al., 1986). Un marquage  plus faible est détecté dans les bulbes 

olfactifs, le thalamus, l’hypothalamus, plusieurs noyaux du tronc cérébral et dans le 

néocortex. Un marquage très faible est présent dans les ganglions de la base et le cervelet 

mais cela n’a pas toujours été reproduit. Ces récepteurs ne semblent pas être exprimés par les 

cellules gliales. (Gozlan et al., 1983; Khawaja, 1995; Kia et al., 1996; Farde et al., 1997; 

Palchaudhuri and Flügge, 2005).   

 

Mode d’action du récepteur 5-HT1A 
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Il est possible de distinguer deux types de récepteurs 5-HT1A qui possèdent des propriétés 

différentes : les auto-récepteurs et les récepteurs post-synaptiques. 

Le récepteur 5-HT1A est couplé aux protéines Gi/o dont l’activation inhibe les neurones sur 

lesquels ils sont situés (Innis et Aghajanian 1987; Mulheron et al. 1994). Il peut en effet lier 

trois sous-types de protéines Gα (Gα1-3) (Bertin et al., 1992), ce couplage varie cependant 

d’une structure à l’autre. En effet, une étude de chromatographie à immunoaffinité couplée à 

une détection en western-blot a permis de montrer que chez le rat le récepteur 5-HT1A est 

préférentiellement couplé dans les régions post-synaptiques comme dans le cortex et 

l’hippocampe aux protéines Gαo et Gα3 avec la même affinité. Il est cependant couplé aux 

protéines Gα1 et Gα3 dans l’hypothalamus. En région pré-synaptique comme dans le raphé 

antérieur, il n’est couplé qu’à la protéine Gα3 (Mannoury la Cour et al., 2006). 

En effet, la sous-unité Gα des protéines Gi va inhiber l’activité de l’adénylyl cyclase comme 

cela a été montré dans des neurones de l’hippocampe du cochon d’Inde (De Vivo and 

Maayani, 1986) ou dans des cultures primaires de neurones corticaux et striataux (Weiss et 

al., 1986). De plus, l’activation de ces récepteurs induit des courants K+ à rectification 

entrante via l’activation des canaux ioniques GIRK grâce à une interaction directe avec les 

sous-unités Gβγ (Andrade and Nicoll, 1987; Haj-Dahmane et al., 1991). L’ouverture de ces 

canaux mène à une hyperpolarisation du neurone et à une diminution de la résistance 

membranaire.  

Ces auto-récepteurs diminuent également la conductance calcique et permettent ainsi 

l’inhibition du neurone (Ropert, 1988; Penington and Kelly, 1990).  
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Figure 8. Présentation de la synapse sérotoninergique. 
 
 
 

c- La régulation des  noyaux du raphé par ses afférences 

De nombreuses régions cérébrales projettent au niveau des noyaux du raphé. Des marquages 

rétrogrades et antérogrades ont permis de mieux définir les afférences (Aghajanian and Wang, 

1977; Peyron, Petit, et al., 1998). Le RD reçoit beaucoup de projections de l’habénula latérale, 

de l’hypothalamus latéral, dorsal, postérieur et du noyau arqué de l’hypothalamus. Certaines 

zones du cortex (orbital, cingulaire, infralimbique, pédonculaire, insulaire) projettent 

également sur le RD mais de manière très variable en fonction de la région concernée. 

Lorsque que l’habénula latérale et la formation réticulée pontine sont stimulées 

électriquement, elles inhibent le RD (Wang et al., 1976; Wang and Aghajanian, 1977a; 

Reisine et al., 1982).  

Un contrôle de la transmission sérotoninergique s’opère également par le cortex préfrontal. En 

effet des études électrophysiologiques ou anatomiques ont montré qu’une stimulation du 
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cortex préfrontal médian induit une inhibition des raphé médian et dorsal (Hajós et al., 

1998a). Dans le RD, les interneurones GABAergiques qui sont innervés par les cellules 

pyramidales  exercent un contrôle inhibiteur tonique et semblent être responsables de 

l’influence inhibitrice du cortex préfrontal (Nanopoulos et al., 1982; Celada et al., 2001). 

Cependant l’activation des récepteurs glutamatergiques (AMPA/ kaïnate) a un effet excitateur 

sur la libération de sérotonine dans les noyaux du raphé et certaines zones de projections 

comme le noyau accumbens (Tao et al., 1997). D’autre part ces récepteurs semblent 

également exercer une excitation tonique excitatrice dans le RM où leur blocage local induit 

une diminution importante de sérotonine (Tao and Auerbach, 2003). De manière intéressante, 

la densité des afférences glutamatergiques varient d’une région à l’autre du RD, ce qui est 

corrélé au degré d’excitabilité du neurone (Crawford et al., 2011). L’inhibition du RD qui suit 

l’activation du cortex préfrontal est également due à l’activation des auto-récepteurs 5-HT1A 

par la sérotonine libérée (Tao et al., 1996a; Celada et al., 2001). En effet, le blocage des 

récepteurs 5-HT1A ou l’absence de sérotonine empêche l’inhibition des neurones 5-HT par le 

cortex préfrontal, qui au contraire les activent. 

Le CRF qui est impliqué dans la réponse au stress module l’activité des neurones 

sérotoninergiques, notamment ceux du RD, mais également agit sur les projections du raphé. 

Il exerce un effet bimodal sur l’activité des neurones sérotoninergiques du raphé in–vivo, de 

faibles doses de CRF inhibent la décharge de neurones tandis que de fortes doses soit n’ont 

pas d’effet soit augmentent la décharge en fonction des conditions. Ces effets sont corrélés à 

la libération de sérotonine dans le septum latéral ou le CPu (Price et al., 1998; Price and 

Lucki, 2001). Les effets du CRF sont relayés par deux récepteurs, CRF1 et CRF2, l’activation 

de l’un ou de l’autre a des effets différents sur les neurones du RD et pourrait être impliquée 

dans des comportements différents (Kirby et al., 2000; Lukkes et al., 2008).  

On sait que le stress, via ses effets sur différents systèmes neuronaux, augmente la 

vulnérabilité aux drogues d’abus. Enfin, le système sérotoninergique et celui du CRF sont 

tous les deux impliqués dans le développement de l’addiction (Lanteri et al., 2008; Koob, 

2010).  

 

        E- Propriétés électrophysiologiques des neurones du raphé 

Les neurones sérotoninergiques du RD possèdent des caractéristiques 

électrophysiologiques qui permettent de les reconnaitre: ils ont une activité pacemaker, ils ont 

un taux de décharge de 1 à 5 Hz, une durée importante du potentiel d’action (1 à 2ms), une 
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grande hyperpolarisation tardive et une hyperpolarisation en réponse à l’activation du 

récepteur 5-TH1A (Aghajanian and Vandermaelen, 1982).  

 

        F- Efférences du système sérotoninergique et régulation des structures cibles 
 
Les effets de la sérotonine sur les structures cibles dépendent des récepteurs sérotoninergiques 

qui s’y trouvent mais également du type de neurones ciblé (cellule pyramidale, neurone 

GABAergique). Comme il a été mentionné plus haut, la densité d’un sous-type de récepteur 

varie aussi bien d’une structure à l’autre comme au sein d’une même structure. D’autre part, 

l’effet de la sérotonine dépend des caractéristiques électrophysiologiques et des autres 

afférences que reçoit le neurone cible.  

Les noyaux sérotoninergiques régulent l’excitabilité des neurones pyramidaux des couches 

profondes (V-VI) du cortex préfrontal majoritairement via l’activation des récepteurs 5-HT1A 

et 5-HT2A qui sont co-exprimés sur 80% neurones du cortex à l’exception de la couche VI où 

la co-localisation n’est que de 38% (Amargós-Bosch et al., 2004). L’activation de ces deux 

récepteurs ont des effets inverses (Araneda and Andrade, 1991), mais il a été proposé que ces 

deux récepteurs agissent en synergie pour réguler l’encodage des afférences excitatrices par 

les cellules pyramidales. En effet, le récepteur 5-HT2A agirait surtout  en modulant le gain 

neuronal via le contrôle de l’hyperpolarisation tardive lente plutôt qu’en dépolarisant la 

cellule tandis que le 5-HT1A ferait varier l’intensité des afférences en régulant le potentiel 

membranaire (Villalobos et al., 2005; Zhang and Arsenault, 2005; Higgs et al., 2006). D’autre 

part des études réalisées sur tranche de cortex préfrontal montrent que l’activation des 

récepteurs 5-HT2A induit une libération locale de glutamate en agissant notamment sur les 

terminaisons thalamo-corticales (Lambe and Aghajanian, 2001; Martín-Ruiz et al., 2001). De 

manière intéressante un complexe entre les récepteurs  5-HT2A-mGlu a été mis en évidence sur 

des cultures cellulaires (González-Maeso et al., 2008). Il a été proposé que ce complexe 

puisse être un point d’intégration de l’activation des protéines Gαi et Gαq (Fribourg et al., 

2011). Cependant, la stimulation in vivo du RD ou du RM inhibe les neurones pyramidaux du 

CPFm. Cet effet est antagonisé par le blocage des récepteurs 5-HT1A ou GABAergiques (Puig 

et al., 2005). En effet, un quart des cellules du cortex sont des interneurones GABAergiques 

dont l’activité peut être augmentée via l’activation des récepteurs 5-HT2A et 5-HT3 ou inhibé 

par les 5-HT1A (Weber and Andrade, 2010; Puig and Gulledge, 2011).  
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Les neurones sérotoninergiques inhibent l’activité de nombreuses structures comme 

l’amygdale (Wang and Aghajanian, 1977b) et l’hippocampe où leurs actions sont plus 

complexes (Colino and Halliwell, 1987).  

A l’inverse de la noradrénaline et en ce qui concerne les aires corticales somato-sensorielles, 

la sérotonine semble diminuer le rapport signal/bruit, puisqu’elle inhibe moins l’activité 

spontanée que les réponses évoquées. 

La sérotonine est également impliquée dans des phénomènes de plasticité (Bennett, 2010). 
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IV- LA SENSIBILISATION COMPORTEMENTALE A L’AMPHETAMINE 

 

La découverte de l’effet de l’amphétamine sur les systèmes catécholaminergiques du cerveau 

et du système périphérique ont engendré un grand nombre de recherches (Angrist et al., 1971; 

Snyder et al., 1974). Il semble logique de considérer que si les effets biochimiques aigus des 

drogues nous renseignent sur leur mécanisme d’action initial, ce sont les modifications 

induites par des traitements chroniques qui peuvent mettre en évidence les mécanismes 

éventuellement impliqués dans le développement de la pharmacodépendance. 

     

   1- ACTION DE LA DROGUE A LA SYNAPSE 

Les principales cibles moléculaires de l’amphétamine sont les transporteurs vésiculaires les 

transporteurs DAT, NET, SERT qui sont situés sur la membrane plasmique (Axelrod et al., 

1961). Cependant, son affinité pour tous les transporteurs n’est pas identique puisqu’elle lie 

préférentiellement le NET puis le DAT et enfin le SERT chez le rat (Balster and Schuster, 

1973; Crespi et al., 1997). C’est pour cette raison que l’amphétamine libère beaucoup plus de 

noradrénaline et de dopamine (EC50 de l’ordre du nM) que de sérotonine (EC50 de l’ordre du 

mM) (Rothman and Baumann, 2003). 

L’amphétamine induit la libération de dopamine suivant plusieurs mécanismes (Fischer and 

Cho, 1979; Liang and Rutledge, 1982). Tout d’abord, elle se lie aux transporteurs 

monoaminergiques en entrant en compétition avec les neurotransmetteurs. L’amphétamine est  

échangée avec la monoamine qui est transférée du cytoplasme vers le milieu extérieur (Berger 

et al., 1992; Sulzer et al., 1993). Elle peut aussi entrer dans la terminaison nerveuse par 

diffusion passive. Une fois à l’intérieur de la terminaison nerveuse, l’amphétamine fait sortir 

les catécholamines des vésicules synaptiques vers le cytoplasme (Parker and Cubeddu, 1988; 

Sulzer et al., 1993).  

Des études réalisées sur des cellules humaines transfectées par le DAT ont par ailleurs montré 

que le transport de l’amphétamine induit un courant entrant Na+. Ceci a pour conséquence 

d’augmenter la disponibilité du Na+ intracellulaire pour le transporteur et de potentialiser 

ainsi le transport inverse de la monoamine (Khoshbouei et al., 2003). De plus, des 

enregistrements de cellules hétérologues sur-exprimant le DAT ou de neurones 

dopaminergiques ont montré que l’amphétamine peut également faire fonctionner le 

transporteur en mode canal et induire une libération très rapide (de l’ordre de la ms) de 

dopamine suivant un mode « burst ». La quantité de dopamine libérée lors d’un « burst » 

correspond à un quantum de dopamine libérée lors de l’exocytose d’une vésicule (Kahlig et 
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al., 2005). Un fonctionnement en mode canal a également été décrit pour le NET (Galli et al., 

1996, 1998) et le SERT (Lin et al., 1996; Galli et al., 1997) mais aucune étude ne montre qu’il 

puisse être induit par l’amphétamine. 

 

    2- EFFET DES INJECTIONS D’AMPHETAMINE SUR LES SYSTEMES 

MONOAMINERGIQUES 

     A- Le système dopaminergique 

a- Injection aigue 

Une injection d’amphétamine induit une libération de dopamine dans le noyau accumbens, 

aussi bien dans le core que dans le shell (Di Chiara and Imperato, 1988; Pontieri et al., 1995). 

Cet effet est également retrouvé dans certaines structures cibles du système dopaminergique 

comme le cortex pré-frontal médian ou ventral et l’hippocampe (Di Chiara and Imperato, 

1988; Kuczenski and Segal, 1992; Kleijn et al., 2012). De manière intéressante, l’action de 

l’amphétamine au niveau du noyau accumbens n’est pas suffisante pour induire 

l’hyperactivité qui lui est spécifique. En effet, la perfusion locale de 3µM d’amphétamine qui 

induit une augmentation de dopamine de 400% ne s’accompagne pas d’hyperactivité 

locomotrice, on parle alors de libération non-fonctionnelle de dopamine (Darracq et al., 1998) 

(Darracq et al., 1998). L’hyperactivité locomotrice apparaît cependant  lorsque l’amphétamine 

est injectée en systémique pendant cette perfusion locale. Il y a donc une composante 

indirecte intervenant permettant une « libération fonctionnelle » de dopamine et donc 

l’hyperactivité locomotrice. Le système noradrénergique est impliqué dans cet effet puisque le 

blocage des récepteurs 1b-adrénergiques l’empêche. L’activation de ces récepteurs modifie 

vraisemblablement le mode de décharge des neurones dopaminergiques de l’ATV (Darracq et 

al., 1998). La libération de dopamine mésolimbique induite par l’amphétamine est également 

modulée par les récepteurs 5-HT2A (Porras et al., 2002; Auclair et al., 2004).  

 
 b- Implication du système dopaminergique dans le développement de la sensibilisation 

comportementale 

Bien que le système dopaminergique soit fortement impliqué dans les effets récompensants 

des drogues, ce système ne semble pas impliqué dans le développement de la sensibilisation 

comportementale mais plutôt dans l’expression de celui-ci. Cependant, des injections 

d’amphétamine dans l’ATV permettent une sensibilisation locomotrice de l’animal en réponse 

à une injection systémique d’amphétamine, après six jours de sevrage (Kalivas and Weber, 

1988). D’autre part, 15 jours après la dernière injection d’amphétamine dans le noyau 
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accumbens, une sensibilisation de la libération dopaminergique dans le noyau accumbens est 

également observée (Vezina, 1993). Cependant, ces résultats sont vraisemblablement dus à 

une adaptation du système dopaminergique plus qu’à une véritable sensibilisation puisque 

celle-ci n’apparaît qu’après le développement de la sensibilisation comportementale. En effet, 

la libération de dopamine induite par une injection systémique d’amphétamine n’évolue pas 

dans le même sens que l’activité locomotrice de la sensibilisation comportementale, elle est 

moins importante (dans le noyau accumbens et le caudé putamen) chez un rat qui a reçu 

quatre injections d’amphétamine après six jours de sevrage que chez un rat qui reçoit sa 

première injection (Segal and Kuczenski, 1992). On observe cependant une dichotomie de cet 

effet en fonction des régions du NAc observées. La libération de dopamine diminue bien dans 

le shell alors quelle augmente dans le core (Cadoni et al., 2000). Cet effet, qui semble varier 

suivant les lignées de rats (Lecca et al., 2004) pourrait s’expliquer par la différence 

d’innervation entre ces deux structures. Le shell reçoit en effet des afférences de structures 

limbiques alors que le core reçoit également des afférences glutamatergiques du cortex pré-

frontal qui sont fortement activées pendant la sensibilisation comportementale. Le système 

dopaminergique semble cependant se sensibiliser a posteriori avec un sevrage plus long, 

comme cela a été montré dans le noyau accumbens par micro-dialyse après un mois de 

sevrage (Robinson et al., 1988). D’autre part, l’injection d’antagonistes des récepteurs 

dopaminergiques avant chaque injection systémique d’amphétamine bloque son expression 

(on ne peut pas voir l’activité locomotrice lors du processus de sensibilisation) mais pas son 

développement puisque le jour test, sans antagoniste, les animaux sont sensibilisés. Dans cette 

étude de Paul Vézina, le SCH23390 qui est un antagoniste des récepteurs D1, bloque la 

sensibilisation comportementale à l’amphétamine (Vezina, 1996). On sait maintenant que cet 

effet est dû à la composante agoniste des récepteurs 5-HT2C de cette molécule qui bloque la 

libération de noradrénaline induite par l’amphétamine mais aussi vraisemblablement l’activité 

des neurones dopaminergiques de l’ATV lorsqu’il est injecté localement. Rappelons que 

lorsque l’on injecte le RS102221, un antagoniste des récepteurs 5-HT2C, l’inhibition de la 

sensibilisation biochimique et comportementale à l’amphétamine due au SCH 23390, injecté 

en systémique, est abolie (Lanteri et al., 2008).  

 
        B- Le système noradrénergique 

a- Injection aigue 

L’implication du système noradrénergique dans les effets aigus de l’amphétamine a été mis en 

évidence en montrant cette drogue agit moins chez les rats dont le locus coeruleus ou 
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l’innervation noradrénergique dorsale ont été lésés (Mohammed et al., 1986). A l’inverse, 

l’augmentation de la noradrénaline extracellulaire via la suppression du transporteur NET ou 

le blocage des auto-récepteurs α2A-adrénergiques augmente l’activité locomotrice en réponse 

aux psychostimulants (Xu et al., 2000; Villégier, Drouin, et al., 2003). 

L’injection aigue de noradrénaline a deux effets contraires sur le système noradrénergique :  

d’une part elle augmente la libération de noradrénaline comme cela l’a été montré pour la 

première fois chez le chat à la suite une injection intra-ventriculaire d’amphétamine (Carr and 

Moore, 1969) ou dans certaines structures comme l’hypothalamus, le cortex frontal ou le 

noyau accumbens (Géranton et al., 2003; Kleijn et al., 2012). Mais, d’autre part, cette 

augmentation de la transmission noradrénergique stimule les auto-récepteurs α2A-

adrénergiques (Engberg and Svensson, 1979) qui bloquent ensuite cette transmission. 

Signalons enfin que l’activité locomotrice induite par une injection d’amphétamine et ses 

effets récompensants nécessitent l’activation des récepteurs α1b-adrénergiques puisque ses 

effets sont absents après le blocage pharmacologique de ces récepteurs ou chez les souris α1b-

KO (Drouin, Darracq, et al., 2002; Auclair, Drouin, et al., 2004). 

La noradrénaline libérée par l’amphétamine module l’excitabilité des neurones situés dans les 

structures cibles. En effet, l’amphétamine (0,25 à 5 mg/kg, i.v.) diminue la capacité du locus 

coeruleus à inhiber les neurones CA3 de l’hippocampe dorsal. Cet effet passe par l’activation 

des autorécepteurs α2A-adrénergiques situés sur ces terminaisons. D’autre part, une injection 

aigue d’une forte dose d’amphétamine (5 à 10 mg/kg, i.v.) diminue le taux de décharge des 

neurones pyramidaux de l’hippocampe en augmentant la libération de la noradrénaline et de la 

sérotonine (Curet et al., 1992).  

 

 b- Implication du système noradrénergique dans le développement de la 

sensibilisation comportementale 

Le système noradrénergique joue un rôle important dans le développement de la 

sensibilisation comportementale. En effet, les souris DBH-KO qui ne produisent plus de 

noradrénaline ont une réponse locomotrice altérée à l’amphétamine. Elles développent une 

légère sensibilisation comportementale les trois premiers jours mais qui reste inférieure à celle 

des DBH+/-. L’activité locomotrice n’augmente plus à partir de la 3ème injection mais au 

contraire diminue (Weinshenker et al., 2002). D’autre part les rats ayant le locus coeruleus 

lésé par la neurotoxine DSP-4, ne développent plus de sensibilisation comportementale à 

l’amphétamine (Alttoa et al., 2007).  
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L’activation des récepteurs α1b-adrénergiques du cortex préfrontal module également la 

sensibilisation comportementale à l’amphétamine. En effet leur blocage pharmacologique 

atténue aussi bien la réponse locomotrice due à une injection aigue d’amphétamine que le 

développement de la sensibilisation comportementale (Darracq et al. 1998; Weinshenker et al. 

2002). Cet effet est aussi obtenu chez les souris α1b-KO puisqu’elles développent une 

sensibilisation comportementale à l’amphétamine beaucoup moins importante (Drouin et al., 

2002). Ces souris présentent une diminution de la préférence orale à la cocaïne, ce qui est 

probablement du au fait que l’amphétamine n’y induit plus de libération de dopamine sous-

corticale (Auclair et al., 2002).  

Contrairement à ce qui été décrit pour le système dopaminergique, les modifications induites 

sur la transmission noradrénergique évoluent dans le même sens que la sensibilisation 

comportementale à l’amphétamine. Nous avons en effet montré qu’après quatre injections 

d’amphétamine et quatre jours de sevrage, une nouvelle injection d’amphétamine induit une 

libération de noradrénaline corticale qui est fortement potentialisée par rapport aux souris 

contrôle. De manière intéressante cette sensibilisation noradrénergique est totalement corrélée 

dans le temps et au niveau de l’amplitude à la sensibilisation comportementale (Salomon et 

al., 2006).  

Cependant l’ablation des récepteurs 1b-adrénergiques n’est pas suffisante pour supprimer 

complètement la sensibilisation comportementale ; une deuxième composante est toujours 

présente chez ces souris. Des études ultérieures ont en effet permis de montrer que le système 

sérotoninergique participe également à la mise en place de la sensibilisation comportementale 

à l’amphétamine (Auclair, Blanc, et al., 2004).  

  

        C- Le  système sérotoninergique 

 a- Injection aigue 

La libération de sérotonine succédant à une injection aigue d’amphétamine n’a été observée 

pour l’instant que chez le rat. Elle se révèle toujours moins importante que la libération de 

dopamine induite par la même dose d’amphétamine et ceci quelle que soit la structure (Millan 

et al., 1999). En effet, une injection d’amphétamine (2-9 mg/kg, s.c. ou i.p.) chez le rat induit 

en effet  une libération de sérotonine dans le striatum dorsal et ventral et celle-ci est associée à 

une augmentation de l’activité locomotrice et à des stéréotypies comportementales  

(Hernandez et al., 1987; Kuczenski and Segal, 1989; Kehr et al., 2011). L’amphétamine libère 

également de la sérotonine dans le cortex frontal (Millan et al., 1999), le cortex préfrontal 

médian (1-2.5 mg/ kg. i.p.) du rat (Kuroki et al., 1996) ainsi que dans le cortex perirhinal et 

 53



entorhinal (Pum et al., 2007). L’application de d’amphétamine  par microdialyse inverse 

induit une libération de sérotonine dans les sous-régions infralimbique et cingulaire du cortex 

préfrontal (Hedou et al., 2000). Par ailleurs, une application locale d’amphétamine induit une 

libération de sérotonine dans le raphé dorsal (Ferré et al., 1994) mais pas dans le striatum 

(Dawson et al., 2003). D’autre part, bien que l’amphétamine ne libère pas de sérotonine chez 

les souris, l’injection du SR46349B, un antagoniste des récepteurs 5-HT2A, diminue l’activité 

locomotrice induite par une injection d’amphétamine de 80% chez les souris C57BL/6J. Cette 

activité résiduelle, est bloquée par la prazosine (Auclair, Drouin, et al., 2004; Salomon et al., 

2007).  

 

L’amphétamine exerce deux types d’action sur la décharge des neurones sérotoninergiques: 

l’injection d’amphétamine dans le raphé s’accompagne d’une diminution de l’activité de la 

décharge des neurones sérotoninergiques suite à l’activation des auto-récepteurs 

sérotoninergiques (Rebec et al., 1982) mais lorsque qu’elle est injectée en systémique, une 

dépolarisation de ces neurones peut-être observée. Cela découle de l’activation des récepteurs 

α1b-adrénergiques situés dans le raphé par la noradrénaline qui est également libérée (Pan and 

Williams, 1989).   

 

 c- Implication du système sérotoninergique dans le développement de la 

sensibilisation comportementale 

L’injection de SR46349B, chez les souris alpha1b-KO bloque l’activité locomotrice et la 

sensibilisation comportementale résiduelles induites par l’amphétamine. De la même manière, 

le blocage des récepteurs α1b-adrénergiques et 5-HT2A pendant le développement de la 

sensibilisation comportementale à l’amphétamine chez les souris sauvages empêche 

complètement son développement (Auclair, Drouin, et al., 2004).  

D’autre part, l’injection répétée d’amphétamine, en plus d’induire une hyperactivité 

noradrénergique, induit également une hyperactivité sérotoninergique qui est également 

corrélée à la sensibilisation comportementale. En effet, la libération de sérotonine corticale 

induite par la para-chloro-amphétamine, est plus importante chez les souris sensibilisées à 

l’amphétamine que chez les souris contrôles après quatre jours de sevrage (Lanteri et al., 

2008). 

Un phénomène similaire a été montré au cours d’une étude réalisée chez les rats. En effet, un 

traitement chronique de deux semaines à l’amphétamine (2,5mg/kg, i.p.) induit une 
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potentialisation de la libération de sérotonine (+100%) en réponse à une stimulation des 

récepteurs CRF2 du raphé dorsal (Scholl et al., 2010).  

 

 

Figure 9. Sensibilisation comportementale et neurochimique chez les animaux sensibilisés à 

l’amphétamine. Les souris C57Bl/6J reçoivent une injection par jour pendant quatre jours 

d’amphétamine (2mg/kg, i.p.). Après quatre jours ou 1 mois de sevrage, la libération de 

noradrénaline corticale en réponse à l’amphétamine (2mg/kg, i.p.), ainsi que celle de 

sérotonine en réponse à la para-chloro-amphétamine (7mg/kg, i.p.) sont mesurées en parallèle 

de l’activité locomotrice. 

 

      3- LA SENSIBILISATION COMPORTEMENTALE A L’AMPHETAMINE EST SOUS-

TENDUE PAR UNE SENSIBILISATION DES SYSTEMES NORADRENERGIQUE ET 

SEROTONINERGIQUE.  

Comme nous venons de le montrer, les systèmes noradrénergique et sérotoninergique sont 

indispensables au développement de la sensibilisation comportementale à l’amphétamine, les 

antagonistes 1b-adrénergiques et 5-HT2A la bloquant. De plus, la sensibilisation 

 55



comportementale à l’amphétamine s’accompagne également d’une potentialisation de leur 

transmission. Des études antérieures réalisées par notre équipe suggèrent que cette 

sensibilisation neurochimique résulte de la perte de la régulation mutuelle entre ces deux 

systèmes monoaminergiques et que ce phénomène est par ailleurs commun aux autres classes 

de drogue.  

 

          A- Mise en évidence de la régulation existant entre les systèmes noradrénergiques et 

sérotoninergique. 

a- Régulation du système sérotoninergique par le système noradrénergique. 

Il est bien établi que les neurones sérotoninergiques du raphé dorsal reçoivent des projections 

de plusieurs noyaux noradrénergiques. La présence de transporteurs et de récepteurs 

noradrénergiques a été montrée dans le raphé dorsal (Ordway et al., 1997; Strazielle et al., 

1999). En effet, des récepteurs 1b-adrénergiques sont présents au niveau des corps 

cellulaires sérotoninergiques alors que les récepteurs 2-adrénergiques sont localisés au 

niveau des terminaisons noradrénergiques puisque leur ARNm n’est pas détecté dans le RD 

(Unnerstall et al., 1984; Nicholas et al., 1993; Pieribone et al., 1994; Rosin et al., 1996; Talley 

et al., 1996). D’autre part, des expériences de marquage rétrograde ont permis de spécifier que 

les parties ventrale et dorsale du RD ainsi que les ailes latérales reçoivent des projections de 

tous les noyaux noradrénergiques du tronc cérébral à l’exception de l’A7. Le RD est 

également innervé par les noyaux adrénergiques C1 et C3 (Loizou, 1969; Peyron, Petit, et al., 

1998). Enfin, les neurones noradrénergiques du LC projettent plus précisément au niveau des 

corps cellulaires, des dendrites et des axones mais pas au niveau des synapses (Loizou, 1969; 

Baraban and Aghajanian, 1981).  

Des études pharmacologiques ont montré que les neurones sérotoninergiques du raphé sont  

activés de façon tonique par les projections noradrénergiques qu’ils reçoivent. La 

noradrénaline libérée dans le RD exerce son effet excitateur sur les neurones 

sérotoninergiques en activant les récepteurs 1b-adrénergiques. En effet, l’injection locale ou 

systémique d’antagonistes des récepteurs 1b-adrénergiques supprime la décharge des 

neurones sérotoninergiques et l’activité sérotoninergique mesurée par voltamétrie. Il s’agit 

d’un effet direct qui n’implique pas les interneurones GABAergiques puisque l’application 

par iontophorèse d’antagonistes des récepteurs GABAergiques n’interfère pas avec cette 

inhibition (Baraban and Aghajanian, 1980; Clement et al., 1992a). L’activation que les 
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neurones noradrénergiques exercent sur les neurones sérotoninergiques contribue à entretenir 

l’activité tonique de ces derniers. 

D’autre part, l’injection intraveineuse de clonidine (i.v.), un agoniste des récepteurs 2A-

adrénergiques, supprime l’activité des neurones sérotoninergiques. Ceci résulte de l’activation 

des autorécepteurs 2A-adrénergiques au niveau des corps cellulaires et des terminaisons 

noradrénergiques qui a pour effet de diminuer la noradrénaline libérée dans le raphé 

(Svensson et al., 1975). De la même manière, lorsque l’idazoxan ou la mirtazapine, des 

antagonistes des récepteurs 2A-adrénergiques, sont injectés en systémique ou localement 

dans le raphé, l’activité spontanée des neurones sérotoninergiques est augmentée et ces 

antagonistes s’opposent à l’effet de la clonidine (Freedman et Aghajanian 1984; Garratt et al. 

1991). Enfin, l’effet de la mirtazapine est abolie par la lésion des neurones noradrénergiques 

(Haddjeri et al., 1996). Cette diminution de l’activité des neurones sérotoninergiques est 

accompagnée d’une diminution de la libération de sérotonine dans les structures de projection 

(Svensson et al., 1975; Mongeau et al., 1997; Bortolozzi and Artigas, 2003). 

 
b- Régulation du système noradrénergique par le système sérotoninergique.  

Des études pharmacologiques et d’immuno-histochimie ont mis en évidence la présence de 

récepteurs 5-HT2A dans le locus coeuleus et sur les interneurones les innervant (Gorea et al., 

1991; Haddjeri et al., 1997; Li et al., 2004). Le système sérotoninergique exerce cependant 

une influence inhibitrice sur la transmission noradrénergique. En effet, des expériences de 

voltamétrie in-vivo ont montré que l’activité noradrénergique (corrélée à la mesure de la NA) 

est stimulée par l’activation des récepteurs 5-HT1B et 5-HT1A et inhibée par celle des 

récepteurs 5-HT2 (Clement et al., 1992b). En effet, l’injection i.v. de WAY100635, un 

antagoniste des récepteurs 5-HT1A qui augmente l’activité des neurones sérotoninergiques, 

supprime complètement l’activité des neurones noradrénergiques du LC. A l’inverse, 

l’injection de 8-OH-DPAT (agoniste 5-HT1A) augmente l’activité des neurones 

noradrénergiques. Cet effet ne peut pas avoir lieu lorsque les neurones sérotoninergiques ont 

été détruits et peut être annulé par un antagoniste du récepteur 5-HT2A chez le rat. D’autre 

part, l’application de bicuculline empêche les effets du WAY suggérant que ceux-ci passent 

par l’activation de récepteurs 5-HT2A localisés sur des interneurones GABAergiques 

(Haddjeri et al., 1997; Szabo and Blier, 2001a). Les récepteurs 5-HT3 sont également 

impliqués dans la régulation de la transmission noradrénergique. Il a en effet été montré 

récemment que l’application locale de l’agoniste de ce récepteur, le SR57227, dans le locus 
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coeruleus augmente la libération locale de noradrénaline qui elle-même active les auto-

récepteurs 2A-adrénergiques (Ortega et al., 2012). 

Cependant l’effet de la sérotonine sur les neurones du LC semble complexe et dépend des 

afférences d’autres structures. En effet, la sérotonine libérée au niveau du locus coeruleus 

module la réponse du locus coeruleus aux acides aminés excitateurs. Ainsi, il a été montré que 

l’application micro-iontophorique de NMDA, de quisqualate ou de kainate augmente le taux 

de décharge des neurones noradrénergiques du LC in vivo. Cependant l’impact de la 

sérotonine dépend des différents sous-types de récepteurs impliqués dans cette activation 

neuronale puisqu’elle diminue les réponses évoquées par le NMDA et le quisqualate alors 

qu’elle augmente celle induite par le kainate (Charléty et al., 1993). Enfin, l’effet des 

récepteurs 5-HT2 sur l’activité du LC dépend également du noyau hypoglossal prépositus 

(Gorea et al., 1991). 
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Figure 10. Interaction entre les systèmes sérotoninergique et noradrénergique. 
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     B- Mise en évidence de l’altération de la régulation entre les systèmes noradrénergique et 

sérotoninergique par les drogues. 

a- Sensibilisation du système noradrénergique chez les souris 5-HT2A-KO. 

Comme nous l’avons vu, le blocage des récepteurs 5-HT2A chez les souris sauvages diminue 

l’activité locomotrice induite par une injection d’amphétamine. Paradoxalement, la même 

injection d’amphétamine induit une activité locomotrice qui est deux fois plus importante 

chez les souris 5-HT2A-KO que chez les souris sauvages, ce qui suggère que les souris mutées 

sont sensibilisées de manière constitutive à l’amphétamine. D’autre part, une injection plus 

importante de prazosine est nécessaire pour bloquer la réponse locomotrice induite par 

l’amphétamine chez les animaux 5-HT2A-KO que chez les souris sauvages (3mg/ kg contre 

1mg/kg), suggérant que l’ablation de ce récepteur sérotoninergique a renforcé, ou désinhibé, 

le système noradrénergique (Salomon et al., 2007). En effet, cette potentialisation de l’activité 

locomotrice chez les souris 5-HT2A-KO s’accompagne également d’une libération corticale de 

noradrénaline plus importante que chez les souris sauvages en réponse à une injection 

d’amphétamine (Salomon et al., 2007) et qui rappelle celle qui est induite par l’amphétamine 

chez les souris sensibilisées (Salomon et al., 2006). Cette potentialisation de la transmission 

noradrénergique n’est pas la conséquence d’une augmentation des récepteurs 1b-

adrénergiques compensatoire chez les souris 5-HT2A-KO par rapport au souris sauvages 

comme cela a été montré par autoradiographie dans le cortex préfrontal (Salomon et al., 

2006). En condition physiologique, la libération de sérotonine inhibe les neurones 

noradrénergiques en activant les récepteurs 5-HT2A localisés au niveau du locus coeruleus. Il 

semble que l’absence de cette régulation, induite par l’ablation du récepteur 5-HT2A, 

sensibilise le système noradrénergique. Le fait que les antagonistes des récepteurs 5-HT2A 

bloquent l’activité locomotrice induite par l’amphétamine et freine le développement de la 

sensibilisation comportementale, suggère qu’une altération de la régulation opérée par le 

système sérotoninergique sur le système noradrénergique se met en place chez les animaux 

sensibilisés à l’amphétamine. 

 

b- Sensibilisation du système sérotoninergique chez les souris α1b-KO. 

Les souris α1b-KO présentent une activité locomotrice en réponse à une molécule qui libère la 

sérotonine, la para-chloro-amphétamine, qui est plus importante que celle induite chez les 

souris sauvages. Cet effet s’accompagne d’une potentialisation de la libération de sérotonine 

dans le cortex préfrontal des souris vigiles et est similaire à celle obtenue chez les souris 

sensibilisées (Salomon et al., 2006). De manière intéressante, une injection de morphine (20 
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mg/kg) qui libère en autre de la sérotonine, induit une activité locomotrice qui est trois fois 

supérieure chez les souris α1b-KO par rapport à celle induite chez les animaux sauvages. 

Cette activité locomotrice est entièrement bloquée par un antagoniste des récepteurs 5-HT2A, 

le SR46349B, suggérant là aussi que le système sérotoninergique est sensibilisé de manière 

constitutive en l’absence de contrôle noradrénergique exercé par l’intermédiaire du récepteur 

α1b-adrénergique (Auclair, Drouin, et al., 2004). Ce résultat est cependant plus difficile à 

interpréter étant donné que le récepteur n’inhibe pas les neurones sérotoninergiques mais au 

contraire exerce un contrôle excitateur. 
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Figure 11. Sensibilisation des systèmes noradrénergique et sérotoninergique par les drogues. 
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      C- Caractérisation de la sensibilisation neurochimique induite par les drogues. 

 a- La sensibilisation neurochimique est commune à toutes les classes de drogues 

d’abus. 

Nous avons montré que les injections répétées de psychostimulants (amphétamine et cocaïne), 

d’opiacés (morphine) et d’éthanol induisent une sensibilisation des systèmes sérotoninergique 

et noradrénergique (Salomon et al., 2006; Lanteri et al., 2008). Dans chaque expérience les 

drogues sont injectées une fois par jour pendant quatre jours et après quatre jours de sevrage, 

les libérations corticales de noradrénaline et de sérotonine sont respectivement induites par 

une injection systémique d’amphétamine ou de para-chlora-amphétamine. L’activité 

locomotrice est mesurée en parallèle et a permis de mettre en évidence une cross-

sensibilisation comportementale pour chaque drogue, à l’amphétamine et à la para-chloro-

amphétamine. La sensibilisation neurochimique et comportementale de chaque drogue est 

bloquée par les antagonistes des récepteurs α1b-adrénergiques et 5-HT2A (Lanteri et al., 

2008). 

 

Le tabac étant une drogue au pouvoir addictif très important, nous avons également cherché à 

savoir s’il partageait les mêmes propriétés que celles énumérées précédemment. La nicotine 

est considérée comme la substance permettant au tabac d’induire une dépendance (Dani and 

Heinemann, 1996; Di Chiara, 2000). Cependant, les études animales révèlent que la nicotine 

ne possède pas toutes les caractéristiques communes aux drogues. Son injection n’entraîne 

une hyperactivité locomotrice que chez les rats et les souris C3H (Marks et al., 1983; Smolen 

et al., 1994) et la sensibilisation comportementale que l’on peut obtenir chez les rats ne 

persiste pas longtemps (Ksir et al., 1985; Villégier et al., 2003). D’autre part, nous n’obtenons 

pas de sensibilisation des systèmes noradrénergique et sérotoninergique à la suite d’injections 

répétées de nicotine (1mg/kg, i.p.), (Lanteri et al., 2009, voir article 4 de cette thèse). Le tabac 

étant composé de nombreuses substances, nous avons donc essayé de mettre en évidence 

celles qui participent à son pouvoir addictif. Le tabac et sa fumée contiennent des inhibiteurs 

de monoamines oxydases (IMAO) (Breyer-Pfaff et al., 1996) qui, injectés en même temps que 

la nicotine, permettent le développement d’une sensibilisation comportementale robuste chez 

les rats (Villégier, Blanc, et al., 2003a). De manière intéressante, l’injection concomitante et 

répétée de tranylcypromine (IMAO) (6 mg/kg, i.p.) et de nicotine (1mg/kg, i.p.) permet 

également d’obtenir une sensibilisation des systèmes sérotoninergique et noradrénergique 

chez la souris C57BL/6J, après quatre jours de sevrage. Cette sensibilisation neurochimique 

est accompagnée d’une cross-sensibilisation comportementale à l’amphétamine et à la para-
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chloro-amphétamine. Comme toutes les drogues d’abus cette sensibilisation neurochimique et 

comportementale est bloquée par les antagonistes α1b-adrénergique et 5-HT2A (Lanteri et al., 

2009). D’autre part, les IMAO améliorent également les effets récompensants de la nicotine, 

ils permettent en effet d’induire une auto-administration de nicotine très robuste (Villégier et 

al., 2007). Nous détaillerons ultérieurement le mécanisme d’action de la tranylcypromine. 

 

 b- La sensibilisation des systèmes noradrénergique et sérotoninergique est spécifique 

des drogues. 

Nous avons vu que l’activation des récepteurs α1b-adrénergiques et 5-HT2A est indispensable 

au développement de cette sensibilisation neurochimique, il semble cependant que cette 

propritété ne soit pas suffisante. En effet les injections répétées de deux composés non 

addictifs, la venlafaxine et la clorimipramine, qui inhibent la recapture de noradrénaline et de 

sérotonine, n’induisent pas de sensibilisation sérotoninergique et noradrénergique (Lanteri et 

al., 2008). Il est possible que la cinétique d’activation de ces récepteurs soit très lente ou que 

les antidépresseurs possèdent des propriétés pharmacologiques qui empêchent cette 

sensibilisation neurochimique. La clorimipramine possède par exemple des propriétés 

antagonistes des récepteurs α1b-adrénergiques (Dekeyne and Millan, 2003).  

 

c- La sensibilisation neurochimique se développerait sans intervention du système 

dopaminergique. 

Les injections répétées un inhibiteur de la recapture de dopamine, le GBR12783 (20 mg/kg, 

i.p.) n’induit pas de sensibilisation des systèmes noradrénergique et sérotoninergique (Lanteri 

et al., 2008), ce qui est en accord avec le fait que cette molécule induise une hyperactivité 

locomotrice mais pas de sensibilisation comportementale (Drouin, Blanc, et al., 2002). De 

plus l’injection concomitante de venlafaxine et de GBR12783 ne permet également pas 

d’induire une sensibilisation neurochimique (Lanteri et al. non publié). Par ailleurs, comme 

nous l’avons vu précédemment le blocage des récepteurs D1 et D2, n’empêche pas la 

sensibilisation comportementale et neurochimique.  
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       4- QUELS MECANISMES POURRAIENT ETRE RESPONSABLES DE L’HYPER-

REACTIVITE DES SYSTEMES NORADRENERGIQUE ET SEROTONINERGIQUE ?  

Comme nous l’avons mentionné ultérieurement, le développement de l’hyperactivité 

noradrénergique et sérotoninergique par les injections répétées de drogues implique une 

activation répétée des récepteurs α1b-adrénergiques et 5-HT2A et serait également le résultat 

d’une perte de la régulation mutuelle qui s’exerce entre ces deux systèmes. Nous ne savons 

cependant pas quels mécanismes permettent de maintenir cette hyperactivité en place après un 

long sevrage.  

Plusieurs hypothèses peuvent être proposées : soit l’hyper-réactivité peut être due à une 

activation de ces systèmes par une LTP s’opérant au niveau des corps cellulaires des neurones 

noradrénergiques et sérotoninergiques soit cette activation est due à une désinhibition via une 

désensibilisation des auto-récepteurs. 

La première hypothèse vient de ce que les noyaux sérotoninergiques et noradrénergiques 

reçoivent des innervations glutamatergiques du cortex préfrontal (Sara and Hervé-Minvielle, 

1995; Tao et al., 1996a; Jodo et al., 1998; Celada et al., 2001). Il est possible que ces 

transmissions soient renforcées par un phénomène de plasticité impliquant de la LTP. Cela a 

en effet été observé au niveau du noyau accumbens (Winder et al., 2002; Kalivas, 2005) ou 

dans l’ATV (Ungless et al., 2001; Wolf et al., 2004) après des injections répétées de 

psychostimulants. 

La seconde hypothèse vient de ce que les auto-récepteurs de ces deux systèmes contrôlent la 

réactivité des neurones sur lesquels ils sont localisés. Nous allons voir quelles études 

supportent leur implication dans l’addiction. 
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Auto-récepteurs 
Récepteurs alpha2a-

adrénergiques ou 5-HT1A 

Figure 12. Voie de signalisation des auto-récepteurs alpha2A-adrénergiques et 5-HT1A. La 

liaison du neurotransmetteur au récepteur couplé à la protéine Gi/o induit la dissociation de la 

protéine hétérotrimérique et libére les sous-unités Gα et Gβγ. Les sous-unités Gβγ activent les 

canaux GIRK et Ca2+ (Schneider et al., et 1997). La sous-unité Gα inhibe l’adénylate cyclase 

et donc la production d’AMPc, diminuant ainsi l’activité de la PKA. Cela va notamment 

affecter l’expression de gènes dépendants de CREB. 

 

A- Régulation de la transmission noradrénergique somato-dendritique et terminale est 

régulée par les autorécepteurs 2A-adrénergiques.  

 a- Caractérisation de la libération somato-dendritique et terminale 

La libération de NA des terminaisons nerveuses du LC représente environ 70% de la NA 

extracellulaire dans le cerveau des primates (Svensson, 1987). Cependant, des expériences de 

microdialyse ou de voltamétrie ont permis de mettre en évidence une libération de NA au sein 

du LC (Singewald and Philippu, 1998). Cette libération somato-dendritique de NA module 

l’activité des neurones noradrénergiques dont l’altération est impliquée dans un grand nombre 

de maladies comme le stress post-traumatique, la dépression, la schizophrénie, la maladie de 

Parkinson et l’addiction (Gold, 1993; Berridge and Waterhouse, 2003; Weinshenker and 

Schroeder, 2007; Grimbergen et al., 2009).  
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Il semble que les processus synaptiques permettant la libération somato-dendritique de NA 

soient similaires à ceux se déroulant au niveau terminal puisqu’elle est dépendante de 

l’exocytose de vésicules et de l’activité électrique du neurone. Ceci a été montré par des 

expériences de microdialyse réalisées chez le rat éveillé où les taux de base de la NA du LC 

sont diminués par l’application locale de tétrodotoxine (TTX), par l’absence de Ca2+ dans le 

milieu mais également par l’injection de réserpine qui abolit le stockage dans les vésicules 

(Fernández-Pastor et al., 2005). 

Récemment, une libération quantique de NA provenant uniquement des corps cellulaires du 

Locus Coeruleus a été isolée et estimée à 37 000 molécules par vésicules. Elle est caractérisée 

par une latence longue, une très forte sensibilité au potentiel d’action, une dépendance au 

calcium et peut-être bloquée par l’activation des auto-récepteurs 2A-adrénergiques (Huang, 

Wang, et al., 2007). 

 

 b- Régulation de la transmission noradrénergique par les récepteurs 2A-

adrénergiques 

La transmission noradrénergique somato-dendritique et terminale est régulée par les auto-

récepteurs 2A-adrénergiques qui sont localisés au niveau des corps cellulaires et des 

terminaisons. En effet, plusieurs membres de la famille des récepteurs 2-adrénergiques sont 

exprimés dans le locus coeruleus: les récepteurs 2A, 2b ou 2c adrénergiques (Tavares et al., 

1996; Winzer-Serhan et al., 1997; Lee et al., 1998). Une étude réalisée sur des tranches de LC 

de rat a cependant permis de mettre en évidence que ce sont plus précisément les récepteurs 

2A-adrénergiques qui sont impliqués dans la régulation de la transmission somato-

dendritique (Callado and Stamford, 1999).  

En effet, la perfusion de clonidine, un agoniste de ces récepteurs, induit une diminution les 

taux extracellulaire de NA dans le locus coeruleus. Par ailleurs ces récepteurs exercent une 

inhibition tonique sur les neurones noradrénergiques puisque leur blocage par le BRL44408 

augmente les taux extracellulaires de NA (Pudovkina et al., 2001; Fernández-Pastor et al., 

2005). De plus, cet effet des antagonistes est retrouvé en électrophysiologie puisque 

l’idazoxan ou le BRL 44408 induit une désinhibition de la décharge des cellules 

noradrénergiques du locus coeruleus (Dong and Blier, 2001) et une augmentation de la 

libération de la NA dans cette même structure (Callado and Stamford, 1999; Pudovkina et al., 

2001; Fernández-Pastor and Meana, 2002). La modulation de ces autorécepteurs au niveau 

somato-dendritique  a des conséquences sur la libération de NA dans les zones de projection. 
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Par exemple, l’application de désipramine dans le locus coeruleus bloque la re-capture de NA 

et augmente les taux extracellulaires de ce neurotransmetteur. Cela permet l’activation des 

auto-récepteurs 2A-adrénergiques qui s’accompagne d’une diminution de NA dans le cortex 

cingulaire (Fernández-Pastor et al., 2005). D’autre part, le blocage local de ces auto-

récepteurs est également accompagné d’une libération de NA dans certaines structures cibles  

comme le cortex cingulaire (Mateo and Meana, 1999) tandis que leur activation est 

accompagnée d’une diminution (Pudovkina et al., 2001). 

 

 B- Implication des autorécepteurs α2A-adrénergiques dans les différents modèles 

d’addiction. 

 a- Effets renforçants 

On sait depuis plusieurs années que le système noradrénergique est impliqué dans la rechute 

induite par les indices environnementaux. Une étude récente montre que les agonistes des 

auto-récepteurs α2A-adrénergiques diminuent la rechute de la prise de cocaïne induite par des 

indices associés à la prise de drogue (Smith and Aston-Jones, 2011). 

 

 b- Effets locomoteurs et sensibilisation comportementale aux psychostimulants.  

Les souris ne possédant plus le récepteurs α2A-adrénergiques (alpa2A-KO) présentent une 

activité locomotrice et une sensibilisation comportementale fortement altérée en réponse à 

l’amphétamine (Juhila et al., 2005). Cependant, une injection locale d’amphétamine induit 

une activité locomotrice plus importante chez les animaux mutés que chez les contrôles, ce 

qui complique l’interprétation du développement de leur sensibilisation comportementale. Les 

souris alpha2A-KO sont également plus réactives aux injections de liquide physiologique. Il 

parait donc intéressant d’étudier chez les souris sauvages ce qu’il advient de ces récepteurs 

après une sensibilisation comportementale à l’amphétamine. 

De plus, les rats ayant été exposés à la cocaïne avant leur naissance, possèdent un système 

noradrénergique plus réactif au stress que les rats contrôles. Ceci est corrélé à une diminution 

désensibilisation des auto-récepteurs α2A-adrénergiques (Elsworth et al., 2007a).  

Ces études confirment que des modifications intervenant au niveau de cet auto-récepteur 

peuvent sous-tendre l’hyper-réactivité comportementale et noradrénergique induite par les 

psychostimulants. 
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C- Régulation de libération somato-dendritique et terminale de sérotonine par les auto-

récepteurs 5-HT1A et 5-HT1B.  

a- Caractérisation de la libération somato-dendritique et terminale.  

La concentration extracellulaire de sérotonine dans le raphé dorsal et médian est 

significativement plus élevée que dans les terminaisons (Romero and Artigas, 1997; Hervás 

and Artigas, 1998).  

La libération de sérotonine somato-dendritique est dépendante du calcium (Hery et al., 1982) 

et notamment des canaux calciques de type NA+ (Bagdy and Harsing, 1995). D’autre part, 

cette libération est augmentée par l’addition de potassium et dépendante de la tetrodotoxine 

aussi bien dans le raphé dorsal (Matos et al., 1996) que dans le raphé médian (Bosker et al., 

1994). Ceci implique une libération via un mécanisme d’exocytose qui dépend de la 

propagation des potentiels d’action (Hery et al., 1986). Une fraction de la libération de 

sérotonine n’est cependant pas sensible à la TTX suggérant qu’une partie (10 à 30%) des 

neurotransmetteurs n’est pas dépendante du potentiel d’action (Adell et al., 2002). Il semble 

également que la libération somato-dendritique de sérotonine ne soit pas affectée par un 

prétraitement avec de la réserpine suggérant qu’il n’y a pas de libération non-vésiculaire. 

 

b- Régulation par les autorécepteurs 5-HT1A et 5-HT1B 

La sérotonine peut moduler sa propre libération via des auto-récepteurs 5-HT1A localisés au 

niveau pré-synaptique sur les corps cellulaires et sur les dendrites mais également via les 

auto-récepteurs 5-HT1B localisés au niveau des terminaisons sérotoninergiques (Cerrito and 

Raiteri, 1979; Verge et al., 1985; Boschert et al., 1994).  

Dans les noyaux du raphé, ces récepteurs sont localisés au niveau somato-dendritique sur les 

neurones sérotoninergiques (Verge et al., 1985; Riad et al., 2000). Ils sont essentiellement 

localisés sur la membrane plasmique au niveau extra-synaptique, ce qui permet de supposer 

qu’ils sont activés par une transmission volumique (Bunin and Wightman, 1999).  

L’activation des autorécepteurs 5HT1A induit une inhibition de transmission sérotoninergique. 

En effet, l’activation de ce récepteur par son agoniste, le 8-OH-DPAT, est suivie d’une 

inhibition dose-dépendante de la décharge des neurones sérotoninergiques qui est 

complètement réversée par le WAY 100635 son antagoniste (Blier and de Montigny, 1987; 

Fletcher et al., 1996; Prévot et al., 1996; Evrard et al., 1999). Cet effet est également corrélé à 

une modification de la libération de sérotonine puisque l’infusion dans le raphé dorsal du 8-

OH-DPAT ou l’injection i.v. du F13640 (befiradol), un agoniste très sélectif de ces 

récepteurs, induit une diminution de la libération de sérotonine dans le raphé. L’activation de 
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ces récepteurs inhibe également la synthèse de sérotonine  dans les noyaux du raphé et dans 

les terminaisons nerveuses (Hutson et al., 1989; Lladó-Pelfort et al., 2012).  

De la même manière que pour le récepteur α2A-adrénergique, il semble que le récepteur 5-

HT1A exerce une inhibition tonique sur les neurones sérotoninergiques mais cela semble 

difficile a mettre en évidence. En effet, des études de microdialyse chez des rats montrent que 

l’injection de l’antagoniste de ces récepteurs, le WAY 100635, dans le raphé dorsal n’induit 

pas d’augmentation de la libération de sérotonine (Adell et al., 2002; Johnson et al., 2002). De 

la même manière, le WAY 100635 n’altère pas le potentiel de membrane des neurones 

sérotoninergiques des neurones du raphé dorsal (Mannoury la Cour et al., 2001). De plus, les 

souris ne possédant plus de récepteur 5-HT1A (5-HT1A-KO) ne possèdent pas de différence au 

niveau des taux de base de sérotonine (Bortolozzi et al., 2004) ni dans le taux de décharge de 

leurs neurones sérotoninergiques par rapport aux souris sauvages (Richer et al., 2002; 

Bortolozzi et al., 2004). 

A l’inverse d’autres études mettent en évidence une inhibition tonique exercée par ce 

récepteur. Il a été, en effet, montré in vivo chez le rat anesthésié que le récepteur 5-HT1A est 

activé de manière tonique par la sérotonine extracellulaire qui est présente en quantité 

importante au niveau somato-dendritique (Hervás and Artigas, 1998; Haddjeri et al., 2004). 

Ceci a été mis en évidence en supprimant l’activation tonique qu’exerce le système 

noradrénergique sur le raphé par une lésion du système noradrénergique avec la DSP-4 ou la 

6-OHDA. La régulation réciproque qui s’exerce entre les systèmes noradrénergique et 

sérotoninergique empêcherait de voir l’activation tonique de ce récepteur en condition 

contrôle. En effet, la libération de sérotonine dans le locus coeruleus inhibe les neurones 

noradrénergiques (Haddjeri et al., 1997; Szabo and Blier, 2001b). Cette étude suggère que le 

WAY 100635, en levant l’inhibition tonique exercée par les récepteurs 5-HT1A, augmente la 

libération de sérotonine et donc diminue l’activité des neurones noradrénergiques. Ceci va 

avoir pour conséquence de diminuer le contrôle excitateur de la noradrénaline sur le raphé et 

donc annuler l’effet du WAY 100635.  

 

La modulation des récepteurs au niveau somato-dendritique a un effet sur la transmission 

sérotoninergique et donc sur la régulation des sites de projection. En effet, l’injection locale 

de 8-OH-DPAT dans le raphé dorsal induit une diminution de sérotonine dans le striatum et 

dans l’hippocampe (Bonvento et al., 1992). 

 

 70



Les auto-récepteurs 5-HT1B sont quant à eux impliqués dans l’inhibition locale de la libération 

de sérotonine dans les zones de projection (Hjorth and Tao, 1991; Piñeyro et al., 1995). Ils 

exerceraient une inhibition mineure sur l’activité des cellules sérotoninergiques du RD 

(Sprouse and Aghajanian, 1987). Des études réalisées sur des souris dépourvues de récepteurs 

5-HT1B (5-HT1B-KO) révèlerait même une influence positive de ces neurones sur la décharge 

neuronale (Evrard et al., 1999). En effet, en induisant une diminution de la libération de 

sérotonine dans le raphé dorsal, l’activation du récepteur 5-HT1B diminuerait le rétro-contrôle 

inhibiteur résultant de l’activation des auto-récepteurs 5-HT1A par la sérotonine somato-

dendritique. 

 

      D- Implication des récepteurs 5-HT1A dans les différents modèles d’addiction. 

 a- Effets récompensants 

L’implication des récepteurs 5-HT1A a surtout été étudiée dans les effets induits par la 

cocaïne. L’effet d’une activation ou d’un blocage de ces récepteurs varie beaucoup en 

fonction de la dose et de l’espèce de rongeurs étudiée.  

L’agoniste 8-OH-DPAT (0,125 et 0,5mg/kg) facilite l’expression de la préférence de place à  

la cocaïne mais ceci n’a pas été retrouvé chez la souris (Ali and Kelly, 1997). De nombreuses 

études utilisant des protocoles d’auto-administration variés s’entendent sur le fait que le 8-

OH-DPAT (0,5 mg/kg) diminue l’auto-administration de cocaïne aussi bien chez le rat que 

chez la souris (Parsons et al., 1998; Homberg et al., 2004).  

 

 b- Implication des récepteurs 5-HT1A  dans l’activité locomotrice des 

psychostimulants. 

Des études réalisées sur l’activité locomotrice induite pas les psychostimulants suggèrent que 

ce récepteur est impliqué dans le maintien de l’hyperactivité locomotrice et biochimique que 

nous observons. En effet, l’activité locomotrice induite par une dose faible de cocaïne 

(5mg/kg) est bloquée par un pré-traitement au 8-OH-DPAT (0,125-0,5mg/kg) (Millan et al., 

1998). Cet effet est rapporté chez la souris pour des doses plus importantes de cocaïne 

(15mg/kg) en utilisant l’osemozotan comme agoniste (Nakamura et al., 2006). Le blocage de 

ces récepteurs avant une injection aigue de cocaïne donne des effets très variables en fonction 

de la molécule et des doses utilisées. Le WAY 100635 atténue par exemple les effets 

locomoteurs induit par la cocaïne (10-15mg/kg) chez le rat (Carey et al., 2000) alors qu’il les 

potentialise chez la souris (Nakamura et al., 2006). 
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Des agonistes partiels comme l’ipsapirone ou le S 1624 bloque l’activité locomotrice induite 

par l’amphétamine chez le rat et la souris (Maj et al., 1987; Millan et al., 1998). Cet effet est 

retrouvé chez le rat avec un pré-traitement au 8-OH-DPAT chez le rat (Przegaliñski and Filip, 

1997) mais cela est controversé (Jackson and Westlind-Danielsson, 1994).  

Tandis qu’une étude montre qu’un antagoniste du récepteur 5-HT1A, le WAY 100135, ne 

perturbe pas l’activité locomotrice induite par l’amphétamine (0,5mg/kg) (Przegaliñski and 

Filip, 1997), une inhibition est cependant observée chez le rat avec le NAN-190 (8 mg/kg, 

s.c.) (Layer et al., 1992). Enfin, des souris ne possédant plus le récepteur 5-HT1A présentent 

également une hyper-activité locomotrice en réponse à une injection aigue d’amphétamine 

(van den Buuse et al., 2011).  

 

 c- Implication des récepteurs 5-HT1A dans la sensibilisation comportementale aux  

psychostimulants. 

Une seule étude montre que l’activation du récepteur 5-HT1A diminue fortement le 

développement et l’expression de la sensibilisation comportementale à l’amphétamine chez 

les souris swiss (Przegaliński et al., 2000). Cependant des résultats obtenus dans notre 

laboratoire chez les souris C57BL/6J, montre que l’injection de 8-OH-DPAT pendant la 

sensibilisation comportementale à l’amphétamine ne permet pas de la bloquer (Bobadilla et 

al., en préparation).  

Par ailleurs, notre étude sur le tabac a révélé un rôle fondamental dans la sensibilisation 

comportementale et neurochimique induite par l’injection de tranylcypromine (IMAO) et de 

nicotine. En effet, l’injection de tranylcypromine (6mg/kg, i.p.) induit une augmentation de 

sérotonine corticale, chez la souris vigile, qui est fortement potentialisée par l’ajout de 

nicotine. Des expériences de microdialyse et de western-blot ont permis de montrer que la 

libération de sérotonine induite par la tranylcypromine désensibilise l’auto-récepteur 5-HT1A.  

En effet, 100 min, après l’injection de tranylcypromine, l’expression membranaire du 

récepteurs 5-HT1A est fortement diminuée dans le raphé dorsal et non dans le cortex préfrontal 

ou sont situés les hétérorécepteurs (Lanteri et al., 2009). Ainsi l’activation des récepteurs 

nicotiniques au niveau du raphé dorsal excite les neurones sérotoninergiques (Chang et al., 

2011) et induit probablement de cette manière la libération de sérotonine que nous montrons. 

Cependant cette libération est automatiquement régulée par l’activation des récepteurs 5-

HT1A. La tranylcypromine, en les désensibilisant, permet à la nicotine d’induire une libération 

de sérotonine fortement potentialisée. Nous montrons également que la tranylcypromine et la 

nicotine induisent une libération de noradrénaline. Ainsi la libération potentialisée de 
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sérotonine et de noradrénaline permet l’activation des récepteurs α1b-adrénergiques et 5-HT2A 

et la sensibilisation neurochimique et comportementale. Dans cet exemple, nous voyons que 

la désensibilisation de l’auto-récepteur 5-HT1A peut-être responsable de l’hyper-activité 

sérotoninergique induite par les injections répétées d’une drogue. 

 

Conclusion  

Ces études indiquent que les systèmes sérotoninergique et noradrénergique sont 

indispensables au développement de la sensibilisation comportementale à l’amphétamine et 

qu’ils deviennent par ailleurs hyper-réactifs. Leurs auto-récepteurs pourraient être  impliqués 

dans le développement ou le maintien de cette hyper-réactivité. Cette hypothèse fera l’objet 

du travail sur l’amphétamine. 
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V- LA SENSIBILISATION COMPORTEMENTALE A L’ETHANOL 

 

Une partie de notre travail ayant trait à la sensibilisation comportementale à l’éthanol, nous 

allons détailler comment les différents systèmes neuromodulateurs sont impliqués dans le 

développement ou l’expression de cette sensibilisation. Une première difficulté vient de ce 

que, contrairement aux autres classes de drogues comme les psychostimulants, l’activité 

locomotrice induite par l’éthanol varie beaucoup d’une étude à l’autre et est souvent faible.  

 

   1- PARAMETRES FAISANT VARIER LA SENSIBILISATION COMPORTEMENTALE 

Aucune étude ne montre de sensibilisation comportementale à l’éthanol chez les rats, alors 

que celle-ci peut-être observée chez plusieurs souches de souris. 

L’alcool peut en effet induire une activité locomotrice chez les souris DBA/2J, Swiss et 

C57BL/6J/SV129 (Phillips et al., 1994; Didone et al., 2008). Alors que ceci n’est observé 

chez les souris C57BL/6J qu’avec de faibles dose d’éthanol (0,5g/Kg) (Bahi and Dreyer, 

2012) ; l’effet sédatif de l’éthanol étant très important chez cette souche. Une étude suggère 

que des variations de l’activité de la catalase, une enzyme qui dégrade l’alcool, explique la 

différence des effets induits par l’alcool entre les différentes souches. D’une part, la catalase a 

en effet une activité plus importante chez les souris C57BL/6J que chez les souris swiss, 

d’autre part des potentialisateurs de la catalase diminuent l’effet sédatif de l’alcool (Correa et 

al., 2004).   

Par ailleurs, contrairement aux psychostimulants ou aux opiacés, l’activité locomotrice induite 

par l’éthanol ne dure jamais plus de 15 min. Elle augmente cependant significativement au fur 

et à mesure des injections de la même dose de drogue mais toutes les souris ne se sensibilisent 

pas.  

De manière intéressante, il y a une corrélation inverse entre la préférence d’une souche pour 

l’alcool et les effets locomoteurs que celui-ci va induire. En effet, contrairement aux souris 

C57BL/6J, l’éthanol induit une activité locomotrice chez les souris swiss et DBA/2J alors que 

celles-ci présentent une préférence pour l’alcool moins importante que les premières (Phillips 

et al., 1994; Lessov et al., 2001).  

L’implication des différents systèmes de neurotransmetteurs a été largement étudiée dans le 

développement et l’expression de la sensibilisation comportementale sur les souches de souris  

développant une activité locomotrice en réponse à l’éthanol. Nous allons donc décrire les 

études pharmacologiques réalisées sur l’intervention des 
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systèmesglutamatergique, GABAergique, et sur les trois systèmes monoaminergiques dans la 

sensibilisation comportementale à l’éthanol.  

 

    2- LES SYSTEMES NEUROBIOLOGIQUES IMPLIQUES DANS LA 

SENSIBILISATION COMPORTEMENTALE A L’ETHANOL. 

        A- Le système glutamatergique 

 a- Généralités 

Parmi les récepteurs glutamatergiques, ce sont les récepteurs AMPA et NMDA qui présentent 

la plus haute affinité à l’éthanol. Ils appartiennent à la famille des récepteurs ionotropiques du 

glutamate et sont notamment impliqués dans la transmission synaptique excitatrice et la 

plasticité synaptique. Il a été montré pour la première fois que l’éthanol diminuait les courants 

induits par l’application de NMDA dans des cultures de neurones hippocampiques fœtaux 

(Lovinger et al., 1989). Cet effet a été reproduit dans des tranches hippocampiques de rat 

adulte (Lovinger et al., 1990) puis dans des neurones des ganglions de la corne dorsale (White 

et al., 1990). 

A l’inverse des effets aigus de l’éthanol, un traitement chronique à l’éthanol semble avoir 

pour effet de potentialiser la transmission glutamatergique (Follesa and Ticku, 1996). Par 

exemple, une étude réalisée chez des humains indique que les sites de liaison des agonistes et 

des antagonistes du récepteur NMDA sont augmentés dans l’aire Brodmann 8 chez les 

personnes alcooliques (Freund and Anderson, 1996).  

 b- Implication du système glutamatergique dans l’expression de la sensibilisation 

comportementale. 

Les récepteurs NMDA sont clairement impliqués dans l’expression de la sensibilisation 

comportementale à l’éthanol puisque l’injection de leurs antagonistes (MK-801 connu aussi 

sous le nom de dizocilpine et neramexane) avant l’injection d’éthanol le jour test diminue la 

réponse locomotrice chez les souris DBA/2J et Swiss. Le blocage des récepteurs AMPA par 

un antagoniste spécifique, le GYKI 52466, et celui des mGlur5 par le MTEP, bloque 

également l’expression de la sensibilisation chez les souris swiss (Broadbent et al., 2003; 

Kotlinska et al., 2006).   

 

c- Implication du système glutamatergique dans le développement de la sensibilisation 

comportementale. 

L’injection d’antagonistes des récepteurs NMDA par le MK-801 pendant l’induction de la 

sensibilisation comportementale c'est-à-dire avant chaque injection d’éthanol bloque son 

 75



développement aussi bien chez les souris swiss que chez les DBA/2J (Broadbent and 

Weitemier, 1999; Camarini, Frussa-Filho, et al., 2000). D’autre part, les souris (C57BL/6J × 

129Xi/SvJ) ne possédant plus la protéine Homer 2 qui est impliquée dans la régulation de la 

signalisation du glutamate ne se sensibilisent plus à l’éthanol. Cependant, les faibles doses de 

MK-801 potentialisent les effets locomoteurs de l’éthanol et facilitent le développement de 

l’induction (Meyer and Phillips, 2003). Malgré l’implication de ces récepteurs dans le 

développement de la sensibilisation à l’éthanol, les souris sensibilisées à l’éthanol ne 

présentent pas de différence dans l’augmentation de l’activité locomotrice induite par le MK-

801 suggérant qu’il n’y pas de cross-sensibilisation entre l’éthanol et les antagonistes des 

récepteurs NMDA (Meyer and Phillips, 2007). 

  

        B- Le système GABAergique 

 a- Généralités 

Des données électrophysiologiques montrent que l’éthanol potentialise les courants GABAA 

via une modulation allostérique (Weight et al., 1992). En effet, l’application de concentrations 

modérées d’éthanol potentialisent les flux de chlore induits par les courants GABAA lors 

d’expériences réalisées sur des membranes de cerveau ou des cultures cellulaires de neurones 

(Suzdak, Schwartz, et al., 1986; Aguayo, 1990). Cet effet est bloqué par des antagonistes 

comme la picrotoxine et la bicuculline, mais également par un agoniste inverse partiel, le Ro 

15-4513 (Suzdak, Glowa, et al., 1986).  

 a- Implication du système GABAergique dans l’expression de la sensibilisation 

comportementale 

Certaines études montrent une augmentation de la densité des récepteurs  GABAA dans le 

cerveau de souris ou de rat après une administration aigue d’éthanol (Ticku et Burch 1980). 

Ces données suggèrent que la transmission GABAergique est impliquée dans les effets 

comportementaux de l’éthanol, comme l’activité locomotrice, mais également dans ces effets 

renforçants.  

En effet, l’activation des récepteurs GABAA bloque les effets stimulants de l’éthanol 

(Broadbent and Harless, 1999). Par ailleurs les récepteurs GABAB sont également impliqués 

dans les effets centraux de l’éthanol puisque le phaclofen, un antagoniste des récepteurs 

GABAB bloque l’hypothermie, l’incoordination motrice mais également la stimulation 

motrice induite par l’éthanol chez les souris (Allan and Harris, 1989). De plus, une étude 

ultérieure montre qu’un agoniste GABAB, le baclofen, diminue l’activité locomotrice induite 

chez la souris par une faible dose d’éthanol (Humeniuk et al., 1993). 
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 b- Implication du système GABAergique dans le développement de la sensibilisation 

comportementale. 

A l’inverse des traitements aigus, une administration chronique d’éthanol induit une 

diminution de la densité des récepteurs  GABAA dans le cerveau des rongeurs (Ticku et Burch 

1980). De la même manière, les alcooliques  présentent une diminution des sites de liaison du 

[3H]flunitrazepam, une benzodiazepine, au niveau du cortex frontal (Freund and Ballinger, 

1988) et de l’hippocampe (Freund and Ballinger, 1989). D’autre part, des souris DBA qui 

reçoivent des injections répétées d’éthanol pendant 14 jours montrent une augmentation de 

l’expression de certaines sous-unités des récepteurs GABAA (et 2) dans le noyau 

accumbens et pas dans l’ATV. Ces changements semblent participer à l’expression de la 

sensibilisation comportementale (Linsenbardt and Boehm, 2010). 

Les récepteurs GABAB facilitent le développement de la sensibilisation comportementale à 

l’éthanol puisque le GS39783, un modulateur allostérique positif, potentialise son induction 

(Kruse et al., 2012). Cependant des agonistes des récepteurs GABAB et non ceux des 

récepteurs GABAA altèrent le développement de la sensibilisation comportementale (Chester 

and Cunningham, 1999) voire le bloquent (Broadbent and Harless, 1999). 

 

        C- Le système dopaminergique 

 a- Implication du système dopaminergique dans l’expression de la sensibilisation 

comportementale 

Chez les souris swiss, les antagonistes D1 et D2 (respectivement le SCH-23390 et le 

sulpiride) qu’ils soient injectés en systémique ou localement dans le noyau accumbens, 

diminuent l’expression de la sensibilisation comportementale à l’éthanol. Par ailleurs, 

l’injection d’un agoniste des récepteurs D1 dans le noyau accumbens , le SKF-38393, facilite 

l’expression de la sensibilisation comportementale à l’éthanol (Abrahao et al., 2011, 2012).   

 

 b- Implication du système dopaminergique dans le développement de la sensibilisation 

comportementale 

Chez les souris swiss, le blocage du récepteur D1 avant les 21 injections d’éthanol pendant la 

sensibilisation empêche son développement (Camarini et al., 2011). Il a cependant été montré 

que la capacité de l’antagoniste D1, le SCH23390, à bloquer le développement de la 

sensibilisation comportementale à l’amphétamine n’est pas due à sa composante D1 mais à sa 

capacité d’activation des récepteurs 5-HT2C. L’activation des récepteurs 5-HT2C empêche 
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notamment la libération corticale de noradrénaline par l’amphétamine (Lanteri et al., 2008). 

Ces effets comportementaux et neurochimiques peuvent être réversés par un antagoniste des 

récepteurs 5-HT2C. Le rôle du système noradrénergique dans la sensibilisation 

comportementale à l’éthanol a été très peu étudié, mais il serait intéressant de vérifier si l’effet 

observé par Rosana Camarini et ses collaborateurs est également du à l’activation des 

récepteurs 5-HT2C. Une étude réalisée chez les souris DBA/2J, montre que l’injection d’un 

antagoniste des récepteurs D3, l’U99194A, avant chaque injection d’éthanol, empêche le 

développement de la sensibilisation comportementale à l’éthanol. Aucun test à l’éthanol 

n’ayant été réalisé après le sevrage chez les animaux injectés par l’antagoniste et l’éthanol, il 

est difficile de savoir si le développement est réellement bloqué ou si c’est l’expression de la 

sensibilisation au cours de chaque injection qui est inhibée, empêchant ainsi de voir le 

développement. En effet, le U99194A bloque l’activité locomotrice induite par une injection 

aigue d’éthanol (Harrison and Nobrega, 2009a). De la même manière, les souris n’exprimant 

plus le gène du récepteur D1 ou D3 présentent une activité locomotrice en réponse à l’éthanol 

qui est fortement atténuée le jour test par rapport aux souris sauvages, suggérant que ces 

récepteurs interviennent dans le développement de la sensibilisation (Harrison and Nobrega, 

2009b). Cependant, la mutation étant constitutive, il est difficile de savoir si l’expression n’est 

également pas altérée le jour test. Enfin, les souris ne possédant plus le transporteur DAT, 

développent également une sensibilisation comportementale à l’éthanol (Morice et al., 2010).  

De manière intéressante, l’évolution de la libération de dopamine n’est pas corrélée avec celle 

de la sensibilisation comportementale à l’éthanol. En effet, une étude réalisée à la fois chez les 

souris C57BL/6J et chez les souris DBA/2J avec un protocole d’intoxication à l’éthanol 

(1,68g/kg d’éthanol + inhibiteur de déshydrogénase + vapeur d’éthanol pendant 16h, le tout 

pendant quatre jours) montre qu’après un jour de sevrage, la dopamine libérée par l’éthanol (2 

g/kg, i.p) est plus faible que chez les contrôles. Après quatorze jours de sevrage, la libération 

de dopamine induite par l’éthanol est identique chez les souris sensibilisées et chez les souris 

contrôles. L’enregistrement de l’activité locomotrice des souris, atteste cependant qu’une 

sensibilisation comportementale à l’éthanol s’est bien développée (Zapata et al., 2006).  

 

D- Le système sérotoninergique 

 a- Implication du système sérotoninergique dans l’expression de la sensibilisation 

comportementale 

L’injection d’un antagoniste des récepteurs 5-HT2C dans le noyau accumbens diminue 

l’expression de la sensibilisation comportementale à l’éthanol, tout comme l’injection 
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systémique de l’ondansetron, un antagoniste des récepteurs 5-HT3. (Umathe et al., 2009; 

Andrade et al., 2011). 

 

 b- Implication du système sérotoninergique dans le développement de la 

sensibilisation comportementale 

Une étude réalisée chez les souris swiss montre que les antagonistes des récepteurs 5-HT2C 

bloquent l’activité locomotrice induite lors de la sensibilisation comportementale à l’éthanol. 

Cependant, aucun jour test n’a été réalisé afin de vérifier que ce n’est pas l’expression qui a 

été bloquée lors du développement de la sensibilisation. En effet, les souris ayant reçu 

l’antagoniste avant les injections d’éthanol pourraient répondre comme des souris n’ayant eu 

que de l’éthanol lors du jour test (Ferraz and Boerngen-Lacerda, 2008). L’injection de 

l’antagoniste des récepteurs 5-HT3, l’ondansetron, pendant la sensibilisation comportementale 

à l’éthanol retarde son développement. En effet, l’activité locomotrice induite par l’éthanol le 

jour test est significativement moins importante que celle des souris n’ayant pas reçu 

d’antagoniste lors de la sensibilisation mais elle est cependant plus importante que l’activité 

induite lors de lors de la sensibilisation comportementale (Umathe et al., 2009). Notre équipe 

s’est également intéressée à l’implication du système sérotoninergique dans la mise en place 

de la sensibilisation comportementale à l’éthanol. Nos travaux sont réalisés sur les souris 

C57BL/6J qui ne présentent pas d’activité locomotrice en réponse à l’éthanol. Cependant les 

souris ayant reçu des injections répétées d’éthanol (2g/kg, i.p.) développent une cross-

sensibilisation à la para-chloro-amphétamine, qui libère de la sérotonine, après quatre jours de 

sevrage. Cette potentialisation de l’activité comportementale est également accompagnée 

d’une augmentation de la libération de sérotonine dans le cortex préfrontal sur des souris 

vigiles. D’autre part, l’injection des antagonistes des récepteurs  5HT2A et α1b-adrénergiques 

avant chaque injection d’éthanol empêche le développement de la cross-sensibilisation 

comportementale avec la para-chloro-amphétamine (Lanteri et al., 2008). 

Toutes ces études montrent que le système sérotoninergique joue un rôle fondamental dans le 

développement de la sensibilisation comportementale à l’éthanol. 

        

        E- Le système noradrénergique 

L’implication du système noradrénergique dans la sensibilisation comportementale à l’éthanol 

a été très peu étudiée. Cependant, comme nous le verrons, c’est un système qui semble 

indispensable au développement de la sensibilisation comportementale. 
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 a- Implication du système noradrénergique dans l’expression de la sensibilisation 

comportementale 

La désipramine, un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline, diminue l’expression de la 

sensibilisation comportementale chez les souris DBA/2J femelles mettant en évidence un rôle 

de ce système dans ce phénomène (Simon O’Brien et al., 2011).  

 

 b- Implication du système noradrénergique dans le développement de la 

sensibilisation comportementale 

Dans l’étude précédente, la désipramine induit également une diminution de l’amplitude et un 

retard dans le développement de l’expression de la sensibilisation comportementale à 

l’éthanol.  

Notre équipe s’est également intéressée à l’implication du système noradrénergique dans la 

mise en place de la sensibilisation comportementale à l’éthanol. Nos travaux sont réalisés sur 

les souris C57BL/6J qui ne présentent pas d’activité locomotrice en réponse à l’éthanol. Il est 

cependant possible de révéler la sensibilisation comportementale avec l’amphétamine (Lanteri 

et al., 2008; Abrahao et al., 2009). En effet, les souris ayant reçu une injection (2g/kg, i.p.) par 

jour d’éthanol pendant quatre jours ont une activité locomotrice qui est fortement 

potentialisée en réponse à l’amphétamine (+400%), après quatre jours de sevrage. Nous avons 

également montré que ce phénomène était corrélé à un développement de la réactivité 

noradrénergique, puisque l’injection d’amphétamine induit également une potentialisation de 

la libération de noradrénaline dans le cortex préfrontal (+ 700% par rapport aux souris 

contrôles). D’autre part, l’injection des antagonistes des récepteurs  5HT2A et 1b-

adrénergiques avant chaque injection d’éthanol empêche le développement de la cross-

sensibilisation comportementale à l’amphétamine (Lanteri et al., 2008).  

 

Conclusion 

Ces études suggèrent que le système glutamatergique participe positivement au 

développement et à l’expression de la sensibilisation comportementale puisque les 

antagonistes des récepteurs de ce système les bloquent. A l’inverse, le système GABAergique 

tendrait à empêcher le développement et l’expression puisque ce sont les agonistes qui 

diminuent ces deux phénomènes. Le système dopaminergique facilite clairement l’expression 

de la sensibilisation comportementale. Des études qui doivent être vérifiées montrent 

également que les récepteurs D1 et D3 sont impliqués dans le développement de la 

sensibilisation comportementale. Le système sérotoninergique facilite également le 
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développement puisque les antagonistes des récepteurs 5-HT3 le retardent et les antagonistes 

des récepteurs 5-HT2A participent à son blocage. Le système noradrénergique semble être 

impliqué dans le développement de la sensibilisation comportementale à l’éthanol et notre 

étude sur l’éthanol va se focaliser sur les mécanismes permettant de comprendre comment 

l’éthanol modifie la transmission noradrénergique. Nous allons donc décrire les modifications 

induites sur le système noradrénergique par l’éthanol, en dehors des études portant sur la 

sensibilisation comportementale, avant de proposer des hypothèses sur les mécanismes par 

lesquels l’éthanol intervient sur les systèmes noradrénergiques. 

 

    3- MODIFICATION DU SYSTEME NORADRENERGIQUE PAR L’ETHANOL 

L’implication du système noradrénergique dans le développement de l’alcoolisme a été 

beaucoup moins étudié que les systèmes glutamatergique et GABAergique. 

Cependant, des lésions du système noradrénergique démontrent son implication dans l’auto-

administration d’alcool chez le rat. Par exemple, la lésion des neurones noradrénergiques 

(Brown and Amit, 1977) ou l’inhibition de la synthèse de noradrénaline (Davis et al., 1978) 

supprime l’auto-administration d’alcool.  

       A- Les effets de l’éthanol sur la  synthèse de noradrénaline. 

 a- Effets aigus 

Les données de la littérature s’accordent généralement pour montrer qu’une administration 

aigue d’éthanol inhibe la transmission noradrénergique, il semble cependant que cela ne soit 

pas corrélé, à court terme, avec la synthèse de la noradrénaline. Chez la souris, une 

augmentation de l’activité de la TH apparaît, 25 min après une injection i.p. de 4,1g/kg 

d’éthanol, dans le locus coeruleus mais également dans le cortex frontal et dans le striatum 

(Baizer et al., 1981).  

D’autre part, l’éthanol modifierait les taux de base de la noradrénaline en jouant sur la DBH 

qui hydroxyle la dopamine pour produire de la noradrénaline. En effet, l’éthanol semble 

réguler le gène de la DBH puisque 24h après une injection d’éthanol (4g/kg, i.p.) l’ARNm de 

celle-ci est augmenté dans les glandes surrénales de souris DBA/2J (Thibault et al., 2000). 

D’autre part, les souris ne possédant plus la DBH et ne produisant donc plus de noradrénaline, 

montrent une  consommation et une préférence pour l’éthanol qui est diminuée dans un 

paradigme de choix entre deux bouteilles. Elles présentent cependant une aversion pour 

l’alcool qui est plus importante que les souris hétérozygotes, ce qui pourrait expliquer cet effet 

(Weinshenker et al., 2000). Une hypothèse récente suggère par ailleurs que l’éthanol pourrait 

être un substrat dans la voie de synthèse de la noradrénaline (Fitzgerald, 2012). Cette 
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hypothèse n’est pas encore très étayée puisque la voie qui serait utilisée par la DBH pour 

utiliser l’éthanol afin de produire de la noradrénaline n’est pas encore déterminée. Elle est 

cependant fondée sur le fait que la structure moléculaire de l’éthanol (une chaine composée de 

deux carbones et un groupement hydroxyle) est un radical de la structure moléculaire de la 

noradrénaline. 

 

b- Traitements chroniques 

Le taux de noradrénaline plasmatique des personnes alcooliques est plus important que chez 

les personnes saines mais varie très rapidement avec le temps de sevrage puisqu’il diminue de 

manière significative les deux premières semaines (Patkar et al., 2003).  

A l’instar d’un traitement aigu, un traitement chronique à l’éthanol (intubation orale toutes les 

huit heures pendant 48h chez les rats) augmente l’activité de la tyrosine hydroxylase dans le 

locus coeruleus après 40h de sevrage (Masserano et al., 1983).   

Cependant, les rats Wistar et Wistar-Kyoto qui ont été exposés aux vapeurs d’alcool 3h / jour 

pendant 10 jours ont une diminution du taux tissulaire de noradrénaline dans le cortex frontal 

après un sevrage de 20-22h (Getachew et al. 2010). 

       B- Effets de l’éthanol sur l’activité électrophysiologique du locus coeruleus  

 a- Effets aigus 

En aigu, l’éthanol diminue l’activité électrophysiologique des neurones noradrénergiques 

(Pohorecky and Brick, 1977; Aston-Jones et al., 1982). D’autre part, l’application d’éthanol 

(40-200mM) sur des tranches de LC de rats adultes augmente de manière dose-dépendante la 

rectification entrante via l’augmentation de la concentration de potassium K+ extracellulaire 

(Osmanovic and Shefner, 1994). Ce phénomène électrophysiologique est très important pour 

l’efficacité synaptique. Il a été montré dans les neurones du locus coeruleus que lorsque la 

membrane est hyperpolarisée dans une gamme de potentiel pouvant induire une rectification 

entrante de ce type, l’amplitude des potentiels postsynaptiques excitateurs (PPSE) est 

diminuée (Egan et al., 1983; Cherubini et al., 1988). D’autre part, des enregistrements 

électrophysiologiques réalisés sur des rats anesthésiés à l’hydrate de chloral montrent que 

l’éthanol (10mM) diminue le taux de décharge des neurones du locus coeruleus (Verbanck et 

al., 1990). Une autre étude montre cependant qu’une injection systémique d’éthanol (2g/kg, 

i.p) chez le rat ne modifie pas le taux de décharge basale des neurones noradrénergiques mais 

régularise leur profil de décharge et diminue leur excitation induite par les acides aminés 

excitateurs (glutamate, NMDA et quisqualate) (Engberg and Hajós, 1992a).  
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 b- Traitements chroniques 

Il y a très peu d’études concernant l’impact d’un traitement chronique d’éthanol sur l’activité 

électrophysiologique du locus coeruleus. Cependant, le locus coeruleus des rats ayant reçu un 

traitement chronique d’éthanol est plus sensible à l’application des acides aminés excitateurs 

(NMDA et quisqulate). Cet effet résulterait d’une augmentation des récepteurs NMDA et 

AMPA au niveau du locus coeruleus et est l’inverse du résultat obtenu après un traitement 

aigu par la même équipe (Engberg and Hajós, 1992b).   

         

        C- Effets sur la libération de noradrénaline  

a- Effets aigus 

La libération noradrénergique semble être diminuée lors d’une administration aigue d’éthanol. 

En effet, chez le rat, l’application d’éthanol au niveau du cortex cérébelleux diminue la 

recapture de noradrénaline (Lin et al., 1993). D’autre part, des études réalisées sur des 

tranches de cortex de rat montrent que la libération de noradrénaline évoquée par du NMDA 

est diminuée lorsque l’éthanol est ajouté au milieu (Fink and Göthert, 1991). Cependant, 

l’éthanol semble avoir un effet biphasique sur la libération de noradrénaline puisque 

l’injection d’une faible dose d’éthanol (0,2 g/kg, i.p.) augmente les taux de base dans le cortex 

frontal du rat éveillé alors qu’une forte dose les diminue (2g/kg, i.p.) (Rossetti et al., 1992). 

Ces résultats ne vont pas dans le même sens que des études actuellement réalisées au 

laboratoire chez la souris C57Bl/6J vigiles, où une injection d’éthanol (2g/kg, i.p.) induit une 

libération de noradrénaline corticale de 300% (Lanteri C, communication personnelle). 

 

b- Traitements chroniques 

Par ailleurs, chez les rats Wistar qui ont consommé de l’alcool pendant 5 semaines, la 

libération corticale de noradrénaline, dosée dans les synaptosomes corticaux et évoquée par 

du K+, est moins importante que pour les rats ayant bu de l’eau (Daniell and Leslie, 1986). A 

l’inverse, la libération basale de la noradrénaline dans l’hippocampe, mesurée chez le rat 

éveillé, augmente chez les rats qui s’auto-administrent de l’éthanol depuis au moins un mois 

(Huttunen, 1991).  

 

     C- Conclusion 

Un traitement aigu d’éthanol à un effet inhibiteur sur l’activité électrophysiologique du locus 

coeruleus et sur la libération de noradrénaline. Les études réalisées à la suite d’un traitement 

chronique sont peu nombreuses et contradictoires, probablement à cause d’une variabilité des 
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protocoles utilisés. Il semble cependant que le locus coeruleus devienne hyper-réactif comme 

l’ont montré Engberg et Halos en 1992. 

Comme cela a été dit précédemment, nous observons une hyper-réactivité noradrénergique 

après quatre jours de sevrage chez les souris sensibilisées à l’éthanol. Nous allons maintenant 

développer les raisons qui nous ont conduits à proposer que ce soit le système opioïde qui sert 

d’intermédiaire entre l’éthanol et le système noradrénergique. 
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    VI- LE SYSTEME OPIOIDE PEUT-IL INTERVENIR DANS LA 

SENSIBILISATION DU SYSTEME NORADRENERGIQUE PAR L’ETHANOL ? 

 

Il est admis que le système opioïde endogène est impliqué dans le  développement et la 

maintenance de la pharmacodépendance à l’alcool (pour review: Cowen and Lawrence, 

1999). L’éthanol augmente la neurotransmission opioïde et celle-ci est notamment impliquée 

dans les effets récompensant de l’éthanol (Gianoulakis, 1996). Par ailleurs, le naltrexone, un 

antagoniste des récepteurs µ-opioïdes est utilisé comme traitement contre l’alcoolisme 

(Weinrieb and O’Brien, 1997). 

 

        1- PRESENTATION DU SYSTEME OPIOÏDE  

            A- Anatomie du système opioïde du système nerveux central 

Le système opioïde est un système neuromodulateur qui joue un rôle central dans la 

nociception et l’analgésie (Zöllner and Stein, 2007). Il régule également beaucoup de 

fonctions physiologiques  (Bodnar 2011; Olson, Olson, et Kastin 1994) comme la réponse au 

stress (Akil et al., 1984), module des comportements affectifs comme la motivation et la 

récompense (Di Chiara and North, 1992) et affecte également l’apprentissage et la mémoire 

(McGaugh et al., 1993). Les peptides opioïdes régulent également les fonctions autonomes 

comme la respiration (Shook et al., 1990), le transit gastro-intestinal (Kromer, 1988), la 

régulation de la température (Clark, 1979) ainsi que les fonctions immunitaires (Adler et al., 

1993; Gein and Baeva, 2011). Ce système exerce également un rôle dans la régulation de 

l’humeur et dans les comportements liés à la pharmacodépendance.   

La première mise en évidence de sites de liaison aux opioïdes a été faites en 1970 (Goldstein 

et al., 1971; Pert and Snyder, 1973), et correspond aux trois récepteurs membranaires mu, 

delta, kappa. Ces récepteurs sont également la cible de molécules exogènes comme les 

opiacés. Les peptides opioïdes et leurs récepteurs sont largement exprimés dans le système 

nerveux central et périphérique.  

 

a- Les précurseurs et les peptides opioïdes qu’ils génèrent 

Les premiers peptides caractérisés sont la Met- enképhaline et la Leu-enképhaline ; ils ont été 

isolés à partir du cerveau où ils sont les plus abondants (Hughes et al., 1975). Cette famille 

comporte maintenant plus de 20 peptides qui ont été obtenus à partir du cerveau, de la glande 

surrénale ou de l’hypophyse.  
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Les peptides opioïdes sont dérivés de trois précurseurs qui sont le produit de la transcription 

de trois gènes différents: la proopioimélanocortin (POMC), la proenkephaline (Penk) et la 

prodynorphine (Pdyn). Ces peptides contiennent la même séquence N-terminale (NH2-Tyr-

Gly-Gly-Phe-Met/Leu) qui est indispensable à l’activation des récepteurs opioïdes. 

 

 La proopioéelanocortine  

Le gène de la POMC, cloné en 1979 (Nakanishi et al., 1979). La POMC est synthétisée dans 

les cellules corticotropes et mélanotropes de l’hypophyse, ainsi que dans certains tissus et 

organes comme les mélanocytes, les leucocytes, le tractus gastro-intestinal (Tranchand-Bunel 

et al., 1987). Les corps cellulaires contenant la POMC ne sont détectés que dans trois régions 

du cerveau : le noyau arqué de l’hypothalamus (Arc), le NTS et l’hypophyse (lobe antérieur et 

intermédiaire) (Meador-Woodruff et al., 1988). Les modifications post-traductionnelles de ce 

précurseur permettent de générer, en fonction des types cellulaires, des hormones qui ont une 

structure et une fonction différentes (Chang et al., 1980). Plusieurs types d’hormones sont 

ainsi produites : les peptides opioïdes comme les endorphines (-, -, ou -endorphines) (Cox 

et al., 1976) mais aussi des peptides non-opioïdes comme l’hormone corticotrope ou 

adrénocorticotrophine (ACTH), les mélanotropines (-, - et -MSH) et les lipotropines (- et 

-LPH) (Lundblad and Roberts, 1988). 

 

 La proenkephaline 

Le gène de ce précurseur a été cloné en 1982 (Noda et al., 1982). Chez le rat, les ARNm de la 

ProEnk sont retrouvés dans beaucoup de régions comme par exemple dans l’hippocampe, 

l’hypothalamus, le cortex frontal, le cervelet, le thalamus (Yoshikawa et al., 1984) et sont 

fortement exprimés dans le striatum (Uhl et al., 1988). La ProEnk permet de générer la Leu-

enkephaline et la Met-enkephaline ainsi que quelques autres pentapeptides. Les neurones 

contenant la ProEnk sont organisés aussi bien en circuits locaux qu’en cellules envoyant de 

longues projections axonales. Les enképhalines se retrouvent aussi dans le bulbe et les 

tubercules olfactifs, le cortex, le Nac, l’Amg, le septum latéral, l’hippocampe, le thalamus, le 

noyau interpédonculaire et plusieurs noyaux du tronc cérébral (Kuhar and Uhl, 1979).  

 

 La Prodynorphine  

Le gène de la prodynorphine a été cloné en 1982 (Kakidani et al., 1982) et les corps 

cellulaires qui contiennent la ProDyn ont la caractéristique d’être distribués de manière 
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étendue dans le cerveau. Les dérivés de la prodynorphine sont largement distribués dans le 

cerveau notamment dans des noyaux renfermant également de la -endorphine ou des dérivés 

de la proenképhaline, tels que l’hippocampe, la substance noire, le noyau accumbens et la 

neurohypophyse (Khachaturian et al., 1982). Bien que la dynorphine A1-17 soit considérée 

comme le ligand endogène du récepteur Kappa (Goldstein et al., 1981) d’autres dynorphines 

ont été identifiées (Goldstein et al., 1979; Kangawa and Matsuo, 1979; Minamino et al., 1980, 

1981; Fischli et al., 1982; Kilpatrick et al., 1982; Nakao et al., 1983).  

 

  Les endomorphines 

Un quatrième groupe de peptides opioïdes dont le précurseur est encore inconnu a été 

identifié en 1997 et contient l’endomorphine 1 et l’endomorphine 2. Il possède une très bonne 

affinité pour le récepteur µ-opioïde (360pM) qui est 4000 fois plus importante que pour les 

récepteurs delta-opioïde et 15 000 fois que pour les récepteurs kappa-opioides (Hackler et al., 

1997; Zadina et al., 1997). Ces peptides sont localisés abondamment dans la strie terminale, le 

locus coeruleus, le noyau parabrachial, et le noyau du tractus solitaire. Il y a cependant des 

différences dans la localisation de chacun des deux peptides, ce qui suggère des précurseurs 

ou des clivages différents en fonction des régions concernées. Ces peptides sont impliqués 

dans de nombreux processus physiologiques comme la perception de la douleur, la réponse au 

stress ou des fonctions plus complexes comme l’éveil, la vigilance (pour revue: Fichna et al., 

2007).  

 

  La pronociceptine/prepoorphanin 

Ce précurseur, isolé en 1995, est clivé en nociceptine/orphanin ; il ne lie pas les récepteurs 

opioïdes classiques (Meunier et al., 1995).   

 

b- Les récepteurs  

L’existence de récepteurs opioïdes a été mis en évidence par la liaison sur des membranes de 

cerveaux de composés alcaloïdes (Pert and Snyder, 1973; Terenius, 1973). 

Le premier sous-type de récepteurs opioïdes a été cloné à partir de la souris en 1992, il s’agit 

du récepteur delta (Evans et al., 1992; Kieffer et al., 1992). Ce clonage a été suivi l’année 

suivante par le clonage des deux autres sous-types de récepteurs : kappa (Yasuda et al., 1993) 

et mu (Chen et al. 1993). Un quatrième membre de la famille des récepteurs opioïdes à été 

cloné en 1994 (Fukuda et al., 1994; Mollereau et al., 1994; Lachowicz et al., 1995) ; il s’agit 

du récepteur nociceptine/orphanine FQ (ORL1 ou NOP1).  
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Les quatre types de récepteurs opioïdes sont des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) 

qui possèdent sept domaines transmembranaires. La stimulation de ces récepteurs par des 

agonistes endogènes ou exogènes conduit à la stimulation d’effecteurs intracellulaires variés 

comme des canaux ioniques et des seconds messagers, ce qui aboutit à la diminution de 

l’activité neuronale (Williams et al., 2001). Les trois récepteurs mu, delta et kappa ont une 

séquence protéique très homologue et possèdent le même site de liaison dans l’hélice 

transmembranaire centrale (Décaillot et al., 2003; Kane et al., 2006). Ils sont surtout exprimés 

dans le cortex, le système limbique et dans le tronc cérébral.  

  Le récepteur Delta  

C’est le premier récepteur opioïde à avoir été cloné (Evans et al., 1992). Deux sous-types de 

récepteurs (delta 1 et delta 2) ont été proposés en se fondant sur des différences de sensibilité 

aux antagonistes (Mattia et al., 1991) notamment dans la moelle épinière de souris (Sofuoglu 

et al., 1991).  

Il a récemment été proposé que les récepteurs delta agissent en tant qu’hétérotrimères avec les 

autres récepteurs opioïdes comme le récepteur µ-opioïde et d’autres RCPG dans des modèles 

cellulaires, et que les agonistes de ces récepteurs peuvent agir sur ces complexes avec des 

propriétés pharmacologiques distinctes (Bushlin et al., 2010; Gupta et al., 2010; Kabli et al., 

2010).  

L’activation du récepteur est souvent accompagnée d’une désensibilisation induite par une 

internalisation du récepteur (Bradbury et al., 2009; Pradhan et al., 2009).  

 

  Le récepteur Kappa   

Oprk1 est un récepteur couplé aux protéines G (Pert and Snyder, 1973) dont trois sous-types 

ont été identifiés pharmacologiquement. Il semble que ces récepteurs proviennent d’un 

épissage alternatif, de modifications post-transcriptionnelles ou de la présence d’interactions 

protéines/protéines (Dhawan et al., 1996; Waldhoer et al., 2004). Ils pourraient se coupler à la 

fois aux protéines G inhibitrices Gβγ, Gαi, Gαo, Gαz et Gα16 et à une protéine G stimulatrice 

Gαs (Law et al., 2000). Le recrutement de protéines inhibitrices ou de protéines stimulatrices 

dépendrait des concentrations en ligand. En effet, des concentrations de l’ordre du 

nanomolaire recrutent les proteines G inhibitrices (Gross et al., 1990; Grudt and Williams, 

1993; Iremonger and Bains, 2009) et des concentrations inférieures permettraient le 

recrutement de protéines G excitatrices (Crain et Shen 1996) .  

Les récepteurs kappa sont majoritairement exprimés dans l’avant du cerveau et en particulier 

dans le claustrum et le cortex endopiriforme, les tubercules olfactif et le striatum (caudé-
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putamen et le NAc). Ils sont également très représentés dans l’hypothalamus et dans des 

structures du mésencéphale comme dans la substance noire (SN), l’aire tegmentale ventrale 

(ATV) et le noyau du tractus solitaire.  

 

 Le récepteur µ-opioïde  

Le récepteur µ-opioide est celui qui est le plus exprimé dans l’amygdale, le thalamus, le 

striatum et certaines régions du tronc cérébral comme le LC, les noyaux du raphé ou le noyau 

du tractus solitaire (Mansour et al., 1994). Ces récepteurs sont également situés au niveau de 

l’axe hypothalamo-hypophysaire (HPA) où ils exercent un contrôle inhibiteur. Trois sous-

types de récepteurs µ-opioïdes ont également été définis pharmacologiquement après qu’il ait 

été observé que les différents ligands de ces récepteurs affectent différemment les réponses 

analgésiques et la dépression respiratoire (Pasternak et al., 1980; Wolozin and Pasternak, 

1981). Ils sont couplés aux protéines Gi/o dont l’activation entraîne une hyperpolarisation. 

(North et al., 1987). 

Il existe une hétérorégulation entre le système µ-opioïde et enképhalinergique puisqu’une 

augmentation du niveau des enképhalines induit une diminution des ARNm des récepteurs µ-

opioïdes dans le globus pallidus (Delfs et al., 1994). 

 

 Le récepteur  nociceptine/orphanine (NOP 1)  

C’est le quatrième membre de la famille des récepteurs opioïdes, il présente 60% d’homologie 

avec les trois autres récepteurs (Fukuda et al. 1994). Il montre une forte homologie avec les 

autres récepteurs opioïdes mais n’a pas d’affinité pour leurs ligands classiques comme la 

naloxone (Meunier et al., 1995). Le récepteur NOP1 possède des sites de liaison dans le 

cortex, l’amygdale, l’hippocampe postérieur, le Th, l’hypothalamus, les noyaux mamillaires, 

le striatum, le LC et RD (Florin et al., 1997). 

 

Les récepteurs kappa et mu coexistent donc dans beaucoup de structures alors que la 

distribution du récepteur delta est beaucoup plus restreinte. Il y a cependant des structures 

dans lesquelles seul un des sous-types de récepteur est exprimé. En effet, par exemple, seul le 

récepteur µ-opioïde est retrouvé dans quatre noyaux thalamiques (le thalamus latéral, le 

thalamus ventro-latéral, le thalamus ventro-médian, et le thalamus postérieur) mais également 

dans le noyau trigéminal sensoriel et le noyau ambigus.  

Les données pharmacologiques stipulent que ce sont les β-endorphines et les enképhalines qui 

possèdent la meilleure affinité pour les récepteurs mu et delta. A l’inverse les dynorphines ne 
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possèdent une bonne affinité que pour les récepteurs kappa (Mansour, Hoversten, et al., 

1995). La distribution anatomique globale des récepteurs et de leurs peptides est en faveur 

d’une distinction entre les systèmes Penk-POMC/mu-delta et Pdyn/kappa. 

 

       B- Interaction entre le système opioïde et l’éthanol 

a- Altération de la synthèse et de la sécrétion des peptides opioïdes par une 

administration aigue d’éthanol. 

L’administration aigue d’éthanol augmente l’expression des gènes des endorphines et de 

l’enképhaline (Li et al., 1998) dans le striatum et l’amygdale. L’éthanol induit également la 

libération de ces deux peptides opioïdes dans l’hypophyse et certaines régions du cerveau des 

rongeurs comme l’hypothalamus. Ces expériences ont été réalisées in-vitro sur des tissus 

hypothalamiques de souris DBA/2 ou C57Bl/6J (Keith et al., 1986; de Waele and 

Gianoulakis, 1993a, 1993b). En effet l’application d’éthanol sur des cultures de neurones 

hypothalamiques obtenus à partir de fœtus de rats Sprague-Dawley induit une libération de -

endorphine (Gianoulakis, 1990) impliquant la voie de l’adénosine monophosphate cyclique 

(AMPc) (Boyadjieva and Sarkar, 1997a). Ce phénomène est amplifié par l’ajout de 

prostaglandine-E1 (Boyadjieva and Sarkar, 1997b) qui stimule la voie AMPc (Ashby, 1988). 

La modulation de la libération d’enképhalines par l’alcool est beaucoup plus controversée 

puisque certaines études montrent par exemple qu’une administration aiguë d’éthanol 

augmente les taux de met-enképhalines dans le striatum et l’hypothalamus de rat (Schulz et 

al., 1980; Seizinger et al., 1983) alors que d’autres n’indiquent aucune différence. 

 

b- Altération de la synthèse et de la sécrétion des peptides opioïdes par une par une 

administration chronique d’éthanol. 

Il semble au contraire qu’une administration chronique d’éthanol diminue l’activité du 

système opioïde endogène. En effet lorsque l’on expose les rats aux vapeurs d’éthanol 

pendant 10 jours, les taux d’ARNm de la POMC diminue dans l’hypothalamus (Scanlon et al., 

1992). De manière intéressante l’administration volontaire d’alcool induit également une 

diminution des ARNm de la POMC dans l’hypophyse (Winkler et al., 1995). D’autre part 

l’application répétée d’éthanol sur des cultures de neurones hypothalamiques primaires, altère 

la libération de -endorphine. En effet l’exposition répétée d’éthanol diminue la sécrétion de 

-endorphine, alors qu’une nouvelle exposition d’éthanol après un sevrage de 48h induit une 

sécrétion de -endorphine qui est potentialisée (Boyadjieva and Sarkar, 1994). D’autre part le 
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dosage de la -endorphine plasmatique réalisé sur des personnes alcoolo-dépendantes montre 

que le taux de -endorphine est diminué de moitié 8 heures après leur admission par rapport 

aux personnes non-dépendantes et revient à la normale après 5 semaines de sevrage (Vescovi 

et al., 1992).  

La libération de la -endorphine dans l’hypophyse ou l’hypothalamus résulterait aussi d’une 

action non directe de l’éthanol. En effet l’éthanol induit également la libération d’ACTH et 

CRF, ce qui stimule la libération de -endorphine dans l’hypothalamus et l’hypophyse (de 

Waele and Gianoulakis, 1993a).  

 

        C- Implication du système opioïde dans l’auto-administration à l’éthanol 

 a- Différence entre les lignées qui ont une préférence ou non pour l’alcool. 

Les différentes lignées de rongeurs n’ont pas toutes la même préférence pour l’alcool et des 

études ont permis de mettre en évidence que ces différences peuvent être corrélées à une 

activité du système opioïde plus ou moins importante.  

Plusieurs études ont en effet montré des différences dans l’expression des peptides opioïdes, 

ce qui suggère des différences génétiques entre les lignées qui préfèrent où non l’alcool.  Par 

exemple, les lignées de rats AA qui ont une préférence pour l’alcool plus importante que les 

rats ANA, qui eux possèdent une aversion pour l’alcool, présentent aussi une expression des 

ARNm de la POMC hypothalamique plus importante (Marinelli et al., 2000). La même 

différence est retrouvée entre les souris C57Bl/6 qui ont la particularité de préférer l’alcool 

par rapport aux DBA/2 (De Waele et al., 1992; Gianoulakis et al., 1992; Jamensky and 

Gianoulakis, 1999). Suivant la même logique, les rats AA et les souris C57Bl/6 présentent une 

libération de -endorphine plus importante que respectivement les ANA et les DBA/2 (de 

Waele and Gianoulakis, 1993a; De Waele and Gianoulakis, 1994).  

De plus, les rats qui préfèrent l’alcool (rats P) ont une densité de récepteurs µ-opioïdes dans 

des régions du système limbique comme le noyau accumbens, les noyaux de l’amygdale 

basolatéral et latéral, le caudé-putamen, le noyau intermédiaire du septum latéral et dans 

certaines régions de l’hippocampe (Mcbride et al., 1998). Cependant il n’existe aucune 

différence dans l’expression des ARNm entre les lignées de rat HAD (forte préférence pour 

l’alcool) et LAD (faible préférence) (Gong et al., 1997).  

Ces résultats suggèrent une implication des β-endorphines et de leurs récepteurs dans les 

effets renforçant de l’éthanol sans pour autant les lier avec le développement d’une 

pharmacodépendance à l’éthanol.  
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Quelques données trouvées chez les humains vont dans le même sens que ce qui a été 

déterminé expérimentalement dans des modèles pré-cliniques. Ainsi, les enfants d’adultes 

alcoolo-dépendants ont un risque accru  de devenir dépendants à l’alcool, ont des taux 

plasmatiques de -endorphines plus faibles mais présentent une libération de -endorphine en 

réponse à 0,5 / kg d’éthanol qui est plus importante que les personnes n’ayant pas de sujet 

alcoolique dans leur famille (Gianoulakis et al., 1996), Ces résultats sont cependant 

controversés (Dai et al., 2002).  

  

b- Apports des données pharmacologiques et des modèles de souris knock-out 

Une manière plus directe de déterminer le rôle des systèmes opioïdes dans la dépendance à 

l’éthanol est de les bloquer pharmacologiquement ou de les modifier génétiquement puis d’en 

évaluer les conséquences dans les modèles de comportements induits par les drogues.  

Tout d’abord chez les rongeurs, les antagonistes non-sélectifs des récepteurs opioïdes, comme 

le naloxone (Samson and Doyle, 1985; Hubbell et al., 1986; Froehlich et al., 1990), le 

naltrexone chez le rat (Altshuler et al., 1980) et chez le macaque (Myers et al., 1986) ou le 

nalmefène (Hubbell et al., 1986), diminuent la consommation d’alcool. Cette diminution de la 

consommation d’alcool ne semble par être due à une diminution de la motricité (Sharpe and 

Samson, 2001) ou d’une diminution de l’absorption d’alcool (Morgan et al., 1989; Linseman 

and Lê, 1997). De manière intéressante, les antagonistes opioïdes qui sont efficaces pour 

diminuer la consommation d’alcool, n’empêchent pas la rechute s’ils ne sont donnés que 

pendant le sevrage et non pendant l’installation de  l’auto-administration. Ces résultats sont 

intéressants car ils suggèrent que les récepteurs opioïdes qui permettaient le développement 

de la pharmacodépendance ne permettent pas de réverser  les modifications induites par 

l’éthanol (Sinclair, 1990, 2001).  

Des antagonistes sélectifs pour les récepteurs µ-opioïde et delta-opioïde permettent également 

de diminuer la consommation d’alcool à la fois chez les rongeurs et chez les singes (Froehlich 

et al., 1991; Krishnan-Sarin et al., 1995). Cependant chez les rats AA qui préfèrent l’alcool, 

seul l’antagoniste spécifique des récepteurs µ-opioïdes, le CTOP, diminue la consommation 

d’alcool chez les femelles et chez les mâles alors que l’antagoniste spécifique des récepteurs 

delta-opioïdes, ICI 174,864, ne diminue pas la consommation. D’autre part des injections 

locales, comme dans l’ATV, le noyau accumbens (Acquas et al., 1993) ou l’amygdale 

(Heyser et al., 1999) entraînent une diminution de la consommation d’éthanol. L’utilisation 

d’antagonistes spécifiques permet donc de préciser que les systèmes -endorphiniques et 

enképhalinergiques sont importants pour maintenir la consommation d’éthanol.  
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Les études utilisant des approches génétiques pour perturber l'expression des peptides 

opioïdes ou leurs récepteurs permettent de compléter ces études pharmacologiques. Par 

exemple, l’injection d’oligonucléotides antisens ciblant le récepteur µ-opioïde perturbe la 

prise d’éthanol chez les rats (Myers and Robinson, 1999). D’autre part les souris ne possédant 

plus le gène du récepteur µ-opioïde (Matthes et al., 1996) s’auto-administrent beaucoup moins 

d’éthanol (Roberts et al., 2000) alors que les celles n’ayant plus le gène du récepteur delta-

opioïde continuent à s’auto-administrer de l’alcool (Roberts et al., 2001). De manière 

intéressante ces souris ont une expression des récepteurs µ-opioïdes diminuée dans toutes les 

régions où le récepteur delta-opioïde est normalement localisé. Il est possible que la 

potentialisation de l’auto-administration d’éthanol chez les souris ne possédant plus le 

récepteur delta-opioïde soit due à une activité compensatoire des récepteurs µ-opioïdes 

(Goody et al., 2002).  

 

E- Implication du système opioïde dans la sensibilisation à l’éthanol 

 a- Expression de la sensibilisation comportementale 

Des études utilisant des agents pharmacologiques, des souris knock-out ou réalisant des 

lésions de certaines structures permettent de mettre en évidence le rôle du système opioide 

dans la sensibilisation à  l’éthanol. 

En effet, chez les souris swiss, les antagonistes non-spécifiques des récepteurs µ-opioïdes 

comme le naltrexone (à une dose d’au moins 1 mg/kg) ou le naloxone diminuent (Camarini, 

Nogueira Pires, et al., 2000; Sanchis-Segura et al., 2004) le développement de la 

sensibilisation comportementale. D’autre part, une lésion du noyau arqué de l’hypothalamus, 

qui libère notamment des -endorphines, bloque l’activité locomotrice induite par l’éthanol 

(0,8 à 2g/kg, i.p.) chez les souris swiss femelles (Sanchis-Segura et al., 2000). D’autre part, 

les souris sur un fond mixe C57BL/6J / SV129 qui ne possèdent plus le récepteur µ-opioïde 

montrent une activité locomotrice en réponse à l’éthanol moins importante que chez les souris 

sauvages (Hall et al., 2001).  

 

b- Développement de la sensibilisation comportementale  

Le système opioïde est également impliqué dans le développement de la sensibilisation 

comportementale à l’éthanol.  

En effet, l’injection de 1 mg/kg de naloxone avant les injections d’éthanol chez les souris 

swiss permet de bloquer le développement de la sensibilisation comportementale à l’éthanol 

(Camarini, Nogueira Pires, et al., 2000; Abrahao et al., 2008). Ces expériences ont été 
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répliquées avec un antagoniste spécifique des récepteurs µ-opioïdes, le CTOP (Pastor and 

Aragon, 2006). Cette étude montre également qu’il est nécessaire que les trois sous-types de 

récepteurs µ-opioïdes soient bloqués puisque le blocage des sous-types 1 et 3 et et 1 et 2 ne 

bloque pas ou simplement retarde la sensibilisation comportementale à l’éthanol. La lésion du 

noyau arqué par le valérate d’oestradiol bloque également la sensibilisation comportementale 

chez les souris swiss (Pastor et al., 2011).  

 

Etant donné le rôle potentiel des récepteurs µ-opioïdes dans le développement de la 

sensibilisation comportementale à l’éthanol,  nous avons voulu savoir si celui-ci pouvait être 

impliqué dans la sensibilisation du système noradrénergique par l’éthanol.  

   

2- Modulation du système noradrénergique par le système opioïde  

Les peptides opioïdes sont présents dans le système noradrénergique (Khachaturian and 

Watson, 1982). D’autre part, les corps cellulaires du locus coeruleus contiennent des 

récepteurs µ-opioïdes alors que les terminaisons noradrénergiques contiennent à la fois des 

récepteurs µ-opioides et kappa-opioides (Mansour et al., 1988). L’activation de ces récepteurs 

par les opiacés ou les opioïdes endogènes inhibent les neurones noradrénergiques via 

l’ouverture de cannaux K+ et l’inhibition de la voie AMPc (Andrade and Aghajanian, 1985; 

Aghajanian and Wang, 1987). De plus, la libération de NA peut être modulée dans les zones 

de projection du locus coeruleus par l’activation des récepteurs opioïdes qui sont situés sur les 

terminaisons noradrénergiques comme dans le cortex, l’hippocampe ou le cervelet (Hagan 

and Hughes, 1984; Werling et al., 1987).  

L’activation répétée des récepteurs µ-opioïdes semble induire une adaptation de leur voie de 

signalisation puisque l’administration répétée de morphine est suivie d’une activité plus 

importante des neurones noradrénergiques. Le locus coeruleus et le NTS seraient par ailleurs 

impliqués dans les signes somatiques du sevrage aux opioides. En effet, des symptômes de 

sevrage importants sont observés après l’injection d’antagonistes des récepteurs mu-, delta- 

ou kappa-opioïdes chez des rats qui ont reçu de la morphine de manière chronique 

(Maldonado et al., 1992; Bozarth, 1994). De plus, les traitements répétés de morphine 

induisent une diminution de l’expression de l’enképhaline dans les afférences du locus 

coeruleus provenant de la medulla. Cet effet, ajouté à une augmentation de l’activité des 

neurones glutamatergiques, pourrait participer à l’augmentation de l’activité des neurones 

noradrénergiques pendant la dépendance ou le sevrage (Van Bockstaele et al., 2000). Une de 

nos études apportera des informations à ce sujet. 

 94



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

RESULTATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 95



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 96



 
 
 
 
 

Article 1 
 

 
Les récepteurs µ-opioïdes contrôlent la 

sensibilisation comportementale et 
noradrénergique induite par des injections 

répétées d’éthanol 
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Les récepteurs µ-opioïdes contrôlent la sensibilisation comportementale et 

noradrénergique induite par des injections répétées d’éthanol.  

Les travaux précédents (Lanteri et al., 2008) ont montré que la sensibilisation 

comportementale à l’éthanol est sous-tendue par une sensibilisation des systèmes 

noradrénergique et sérotoninergique. Ce phénomène est commun aux autres classes de 

drogues puisqu’il est également induit par l’amphétamine, la cocaïne, la morphine et un 

mélange de nicotine et d’inhibiteurs de monoamines oxydases. 

Le mécanisme par lequel les injections répétées d’éthanol induisent une sensibilisation 

neurochimique est inconnu et a priori aucune étude n’a été réalisée sur la plasticité du système 

noradrénergique lors d’une sensibilisation comportementale à l’éthanol. Cependant, des 

travaux montrent une implication du système opioïde dans le développement de l’addiction à 

l’éthanol. En effet, les souris qui ne possèdent plus le gène du récepteur µ-opioïde (KO), 

s’auto-administrent significativement moins d’éthanol. D’autre part, des médicaments ciblant 

ces récepteurs comme le naltrexone, un antagoniste non-spécifique des récepteurs µ-opioïdes, 

sont partiellement efficaces pour aider les alcooliques à se sevrer. Nous savons par ailleurs 

que des récepteurs µ-opioïdes sont localisés au niveau des systèmes noradrénergique et 

sérotoninergique et prennent part à leur régulation.  

 

Cette étude a pour but d’étudier le rôle des récepteurs µ-opioïdes dans la sensibilisation du 

système noradrénergique induite par l’éthanol. Nous avons commencé par une approche 

pharmacologique, en utilisant le naltrexone pour agir sur le développement de la 

sensibilisation comportementale. Afin de confirmer les résultats obtenus, nous avons comparé 

les effets de l’éthanol sur le comportement et sur la transmission noradrénergique, entre les 

souris sauvages et KO. La libération de noradrénaline est mesurée dans le cortex préfrontal 

par microdialyse chez l’animal vigile et libre de ces mouvements.  

 

 

Bilan des résultats 

o Un prétraitement au naltrexone avant chaque injection d’éthanol empêche le 

développement de la cross-sensibilisation comportementale à l’amphétamine. 

 

o En lien avec le résultat précédent, les souris KO ne développent plus de cross-

sensibilisation entre l’éthanol et l’amphétamine. De manière intéressante, l’éthanol 

n’induit également pas de modification du système noradrénergique chez ces souris  
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o contrairement à ce qui est observé chez les souris wild-type. Le récepteur µ-opioïde 

semble donc indispensable pour que l’éthanol sensibilise le système noradrénergique 

et induise une sensibilisation comportementale. Dans les expériences de micro-

dialyse, l’amphétamine est utilisée pour sa capacité à libérer de la noradrénaline dans 

le cortex préfrontal sans libérer de sérotonine. 

 

o Les souris KO peuvent développer une sensibilisation comportementale à 

l’amphétamine même si le développement de celle-ci est plus lent. 

 

Conclusion 

Nos résultats montrent que les injections répétées d’éthanol induisent une sensibilisation 

comportementale et neurochimique via la stimulation des récepteurs μ-opioïdes. Des données 

de la littérature suggèrent que l’éthanol active ces récepteurs via une libération de β-

endorphines. Enfin, ce résultat semble spécifique de l’éthanol puisque les souris KO peuvent 

se sensibiliser à l’amphétamine. 
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Abstract  

Previous experiments in C57Bl/6J mice have shown that repeated injections of ethanol induce 

a behavioral and neurochemical sensitization characterized by an hyperreactivity of ascending 

noradrenergic neurons. Both sensitizations were also shown to be induced by the major drugs 

of abuse, such as amphetamine, cocaine, morphine and tobacco. Ethanol exerts multiple 

effects on different neuronal systems but the particular pathway(s) that induce(s) both an 

increased noradrenergic reactivity and a behavioral sensitization as a consequence of ethanol 

exposure are unknown. Because some studies have suggested a relationship between µ-opioid 

receptors and ethanol self-administration, we investigated the role of these receptors in the 

development of noradrenergic hyperreactivity and ethanol sensitization. First, we showed that 

the development of behavioral sensitization to repeated ethanol treatment (2 g/kg, i.p., daily 

treatment for four days), as revealed by enhanced amphetamine-induced locomotor activation, 

is blocked in C57Bl/6J mice by the non-specific opioid receptor antagonist, naltrexone (2 

mg/kg, i.p.). Second, we found that, unlike wild-type mice, C57Bl/6J µ-opioid receptor gene 

knockout (KO) mice do not exhibit behavioral sensitization to ethanol. Further, microdialysis 

experiments indicated that the cortical norepinephrine release induced by systemic 

amphetamine, which is sensitized in wild-type mice repeatedly treated with ethanol, was not 

sensitized in ethanol-treated KO mice. Importantly, the KO mice remained sensitive to 

amphetamine-induced behavioral sensitization. Our findings show that the behavioral and 

noradrenergic sensitizations induced by chronic ethanol administration occur through µ-

opioid receptor stimulation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: µ-opioid receptor gene knockout mice, norepinephrine, amphetamine, 
microdialysis, naltrexone. 
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Introduction  
 
Although alcohol (ethanol) use is legal in most countries and traditionally consumed in 

different social occasions, regular consumption can lead to dependence (Arvers and Choquet, 

1999). Alcohol addiction continues to be a serious health, social and economic burden for our 

society (Rehm et al., 2009). Despite intensive research, the neurobiological substrates 

responsible for this disease are poorly understood. 

Like psychostimulants and opiates, ethanol induces specific behavioral effects in 

rodents. In DBA/2J or Swiss (CD1) mice, ethanol triggers a locomotor response that increases 

with repeated injections (Phillips et al., 1994; Bellot et al., 1996). This phenomenon, called 

behavioral sensitization, is thought to play a critical role in the development of drug-taking 

and drug-seeking behaviors (Wallach and Gershon, 1971; Shuster et al., 1975; Robinson and 

Berridge, 1993). In C57Bl/6J mice the locomotor response to ethanol is blunted by its 

sedative effects but a strong behavioral sensitization to amphetamine can be clearly observed 

following repeated injections of ethanol (Abrahao et al., 2009; Lanteri et al., 2008). This 

behavioral sensitization is accompanied by an increased release of norepinephrine (NE) in the 

prefrontal cortex in response to systemic amphetamine (Lanteri et al., 2008).  

Ethanol has been shown to exert multiple effects on different neuronal systems. These 

effects include inhibition of NMDA-mediated glutamatergic transmission (Lovinger et al., 

1989) and potentiation of GABA inhibitory currents (Nestoros et al., 1980). Moreover, 

ethanol increases extracellular levels of monoamine (Di Chiara and Imperato, 1988; Rossetti 

et al., 1992) and -endorphin (De Waele and Gianoulakis, 1994; Olive et al., 2001) in 

different brain structures. However, the neuronal circuits which permit ethanol to develop a 

noradrenergic hyper-reactivity are still unknown. 

 Interestingly, numerous studies have suggested a link between the opioid systems and 

alcohol consumption. In fact, naltrexone, a non-competitive µ-opioid receptor antagonist, is 

among the different therapies proposed to patients addicted to alcohol (Weinrieb and O'Brien, 

1997). In rats, ethanol intake increases after an injection of high doses of buprenorphine, a µ-

opioid receptors partial agonist (June et al., 1998) and naltrexone decreases ethanol self-

administration in C57Bl/6J mice (Kamdar et al., 2007). In addition, mice lacking the µ-opioid 

receptor gene (Matthes et al., 1996) exhibit lower self-administration of ethanol (Roberts et 

al., 2000). Finally, a study indicates that µ-opioid receptor antagonists prevent the 

development of behavioral sensitization to ethanol (Pastor et al., 2006).  
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In this study, we analyzed whether µ-opioid receptor stimulation is linked to the 

neurochemical (noradrenergic) and behavioral sensitizations induced by ethanol. To test this 

possibility, we measured the behavioral and neurochemical sensitization induced by ethanol 

in C57Bl/6J µ-opioid receptor gene knockout (KO) mice and compared them to those induced 

by ethanol in wild-type mice (WT). Locomotor response to amphetamine was used to reveal 

ethanol-induced behavioral sensitization and the release of NE induced by amphetamine was 

measured by microdialysis in the PFC of freely-moving animals and was used as an index of 

the neurochemical sensitization. Our results indicate that µ-opioid receptors are critical in 

eliciting the neurochemical and behavioral sensitization induced by ethanol. 
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Material and Methods   
 
 
Animals. Male wild-type and µ-opioid receptor gene knockout mice (Matthes et al., 1996) 

were on a C57BL/6J genetic background. These mice were obtained from hybrid mutant mice 

originally created on a 129 SVJ-C57BL/6 background (Matthes et al., 1996) by backcrossing 

breeding over 12 generations.  

WT and KO mice were 12-16 weeks old at the beginning of the study. All mice were 

maintained on a 12-hr light/dark cycle (lights on at 07:00 a.m.) with freely available food and 

water. 

 

Drugs. d-Amphetamine sulfate (2 mg/kg), naltrexone (2 mg/kg) and ethanol (2 g/kg in 25% 

v/v) were dissolved in saline.. All drugs were injected intraperitoneally (i.p.) in volumes of 0.3 

ml per 100 g. Doses listed are the salts of the various drugs.  

 

Behavioral sensitizations. A) Amphetamine. Mice were placed in a circular corridor (4.5-

cm width, 17-cm external diameter) crossed by four infrared beams (1.5 cm above the base) 

placed at every 90° (Imetronic, Pessac, France). Locomotor activity was recorded when 

animals interrupted two successive beams and had thus traveled a quarter of the circular 

corridor. Spontaneous activity was recorded for 120 min (habituation to the experimental 

procedure) then mice were injected with amphetamine and locomotor activity was recorded 

for an additional 200 min period. Mice were injected on four consecutive days. B) Ethanol. 

Mice received an injection of saline or ethanol on four consecutive days and the acute 

locomotor response to amphetamine (2 mg/kg, i.p.) was assessed seven days later. C) 

naltrexone / ethanol. In the first experiment and due to the long-lasting effects of ethanol (~ 

4 hr), naltrexone was injected 30 min before and two hours after ethanol and the acute 

locomotor response to amphetamine (2 mg/kg, i.p.) was assessed seven days later. 

 

Surgery. Mice were anesthetized with sodium pentobarbital (60 mg/kg; Sanofi Santé 

Animale, Libourne, France). An unilateral permanent cannula (CMA/7 guide cannula; 

Microdialysis, Solna, Sweden) was placed at the edge of the PFC. The coordinates for the 

guide cannula tip were anteroposterior: + 2.6 relative to bregma, medio-lateral: + 0.5, and 

dorso-ventral: 0 mm from dura (Salomon et al, 2006). After surgery, mice were housed in 

individual plastic cages and allowed to recover for at least four days.  
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Histology. After the experiment, cannula tip placements were verified in 100 µm safranine-

stained coronal sections (Salomon et al., 2006). 

 

Microdialysis experiments. On the day of the experiment, the microdialysis probe was 

inserted into the PFC of a mouse through the installed cannula (CMA/7; membrane length, 2 

mm). Briefly, the probe was perfused with artificial CSF using a CMA100 microinjection 

pump (see Salomon et al., 2006). Adequate steady state levels of NE in the perfusate samples 

were reached 140 min after probe insertion. Samples (20 µl every 20 min) were collected for 

100 min to determine basal extracellular NE levels. After amphetamine injection, samples 

were collected for 200 min. Samples were analyzed on the day of the experiment. 

 

Repeated treatment with ethanol. Mice received an injection of either 0.9% saline (0.1 ml per 

injection) or ethanol (2 g/kg, i.p. in 25% v/v) on four consecutive days and microdialysis 

experiments were performed seven days later. During the ethanol sensitization experiments, 

mice were placed in the cylindrical compartment used to perform microdialysis 120 min 

before the ethanol injections and were kept in the apparatus 120 min afterwards. 

 

Biochemistry. Dialysate samples were placed in a refrigerated automatic injector (Triathlon; 

Spark Holland, Emmen, The Netherlands). High-performance liquid chromatography was 

performed with a reverse phase column and a mobile phase composed of 0.1 M NaH2PO4 / 

0.1 mM EDTA / 2.75 mM octane sulfonic acid / 0.25 mM triethylamine / 3% methanol, pH= 

2.9 (Salomon et al., 2006). 

Statistics. Statistical analysis was performed using Statview software. The extracellular NE 

levels and the locomotor activity obtained after different treatments were compared and 

analyzed with a two-way ANOVA (repeated measures). Differences were considered to be 

statistically significant at p<0.05. For significant interactions, a Tukey/Kramer post-test was 

used to determine specific differences between the groups. All experiments were realized with 

separate groups of mice. 
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Results  

 

Naltrexone, a non-specific opioid receptor antagonist, blocks the behavioral sensitization 

to amphetamine in mice repeatedly injected with ethanol. 

 

First, we tested the effect of a non-specific blockade of opioid receptors by naltrexone on the 

behavioral sensitization to amphetamine induced by ethanol in WT mice. Figure 1 illustrates 

the effect of naltrexone on the development of ethanol behavioral sensitization revealed by an 

amphetamine injection (2 mg/kg, i.p.) after seven days of withdrawal. The locomotor 

response induced by amphetamine was up to 400% higher in ethanol-treated mice than in 

mice treated with saline, naltrexone alone or naltrexone + ethanol (Figure 1A. two-way 

ANOVA, three factors and repeated measurements, global interaction [time x pretreatment x 

treatment, F(13, 364) = 6.28, p<0.0001], followed by a Tukey/Kramer test: p<0.05, between 5 

and 115 min). Injections of naltrexone (2 mg/kg, i.p.) 30 min before and 2 h after the daily 

injections of ethanol (2 g/kg/, i.p.) prevented the higher locomotor responses to amphetamine 

in ethanol-treated mice (Tukey/Kramer test: p<0.05, between 5 and 115 min). Indeed, the 

locomotor response of naltrexone + ethanol-treated mice was similar to that of saline-saline-

treated mice (Turkey/Kramer post-test, p>0.05). The amphetamine-induced locomotor 

response of mice treated repeatedly with naltrexone alone was not significantly different from 

that of mice treated with saline alone (Figure 1; Turkey/Kramer post-test, p>0.05).  
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Figure 1: Effect of a naltrexone pretreatment on ethanol sensitization is revealed by 

amphetamine. During sensitization to ethanol, naltrexone (2 mg/kg, i.p.) was injected 30 min 

before and 2 hours after the daily ethanol injection (2 g/kg, i.p.) that was given on four 

consecutive days. After seven days of withdrawal, sensitization was revealed by injection of 

amphetamine (2 mg/kg, i.p.). Naltrexone pretreatment prevented the development of ethanol 

sensitization (p<0.05). A. Time course of locomotor activity. B. Histograms of areas under 

curve (AUC) between 0 and 70 min. (*p<0.05). Each group contained at least eight animals.  
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Deletion of the µ-opioid receptor gene prevents the development of a behavioral 

sensitization to amphetamine in mice repeatedly injected with ethanol. 

 

To characterize the opioid receptor subtype involved in the exacerbated amphetamine-induced 

locomotor response that was inhibited by naltrexone in ethanol-treated mice, we investigated 

this response in µ-opioid receptor gene KO mice and WT mice, either treated with ethanol or 

untreated. All mice received a daily injection of either saline or ethanol (2 g/kg, i.p.) for four 

consecutive days and were challenged by amphetamine (2 mg/kg, i.p.) or saline seven days 

later. Only ethanol-treated WT animals developed an exacerbated response to amphetamine 

(Figure 2A and B; two-way ANOVA, two factors: genotype x treatment interaction; F(1, 28) = 

12.32, p=0.0015). Indeed, the response of ethanol-treated KO mice was similar to that of 

saline-treated WT and KO mice (Turkey/Kramer post-test, p>0.05). As expected, 

amphetamine induced a locomotor activity significantly higher than saline when injected to 

saline-treated mice (Turkey/Kramer post-test, p<0.05). 
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Figure 2: Repeated treatment with ethanol in WT mice but not in µ-opioid receptor KO mice 

induces a behavioral sensitization revealed by amphetamine.  

Animals received either saline or ethanol injections once a day for four consecutive days. 

After seven days of withdrawal, sensitization was revealed by injection of amphetamine (2 

mg/kg, i.p.). WT mice developed ethanol sensitization to amphetamine (p<0.05), whereas KO 

mice did not (p>0.05). Amphetamine induces a similar locomotor response in ethanol-treated 

KO mice compared to saline-treated WT and KO mice (p>0,05). A and B. Time course of 

locomotor activity. B. Histograms of areas under curve (AUC) between 0 and 70 min. 

(*p<0.05).Each group contained at least eight animals. 

 

Deletion of the µ-opioid receptor gene prevents the development of a neurochemical 

sensitization to amphetamine induced in mice repeatedly injected with ethanol. 

 

As expected, an acute injection of amphetamine (2 mg/kg, i.p.) increased extracellular NE 

levels by 238% in the PFC of control animals injected repeatedly with saline (Figure 3A; two-

way ANOVA: F(1,3) = 22.89; p=0.0014, followed by a Tukey/Kramer test; p<0.05). NE levels 

in the PFC after amphetamine injection are expressed as a percentage of their respective mean 

basal values. The mean basal values were: naive WT mice 0.77 ± 0.07 pg of NE / 20 min; 

ethanol-injected WT mice 0.68 ± 0.18 pg of NE / 20 min; naive KO mice 0.47 ± 0.13 pg of 

NE / 20 min; ethanol-injected KO mice 0.58 ± 0.26 pg of NE / 20 min). 
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As previously reported (Lanteri et al., 2008), the NE release induced by amphetamine after 

seven days of withdrawal was enhanced in WT animals repeatedly treated with ethanol (2 

g/kg, i.p.), but this was not the case in KO mice (Figure 3A and B; two-way ANOVA, three 

factors and repeated measurements, global interaction: time x genotype x treatment; 

F(3,16)=3.34, p<0.05); time effect only for ethanol-treated WT group: F(3,4)=10.133, p<0.01). 

Indeed, ethanol treatment induced a 700% increase in extracellular NE levels in the PFC of 

WT mice, which was significantly higher than the increase induced in saline-treated WT 

(Figure 3A; Tukey/Kramer post-test, p<0.05 at 20 and 40 min after amphetamine treatment) 

and amphetamine induced a similar NE release in ethanol-treated KO mice compared to 

saline-treated WT and KO mice (Figure 3A and 3B; Tukey/Kramer post-test, p>0.05 at 20 

and 40 min after amphetamine treatment).  
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Figure 3: Repeated treatment with ethanol in WT mice but not in µ-opioid receptor KO mice 

induces a neurochemical sensitization of noradrenergic neurons. 

NE levels in the PFC after amphetamine injection are expressed as a percentage of their 

respective mean basal values. A and B. Time course of NE cortical release (*p<0.05). C. 

Histograms of areas under curve (AUC) between 0 and 80 min (*p<0.05).n ≥ 5 per group. 

 

µ-opioid receptor gene KO mice develop an amphetamine-induced behavioral 

sensitization. 

 

Because amphetamine reveals behavioral as well as neurochemical sensitization to ethanol 

and noradrenergic cells bear µ-opioid receptors (Moyse et al., 1997), we verified that µ-opioid 

receptor gene deletion did not, by itself, block behavioral sensitization to amphetamine in KO 

animals. This was a critical point, as we previously showed that the behavioral and 

neurochemical sensitization that develop in response to repeated amphetamine treatment 

depended on the noradrenergic system (Drouin et al., 2002; Salomon et al., 2006). Indeed, 

amphetamine treatment caused similar behavioral sensitization in WT and KO animals 

(Figure 4A; Two-way Anova: fourth injection x time: F(1,18) = 3.16; p=0.1058). However, the 

amplitude of the behavioral sensitization induced by amphetamine was two-fold larger than 
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that caused by repeated ethanol treatment (Figure 1), indicating that amphetamine 

sensitization is more potent than that obtained with ethanol.  

 

 

 

Figure 4: Repeated treatment with amphetamine induces a behavioral sensitization in WT 

mice and in µ-opioid receptor KO mice.  

Mice received daily injections of amphetamine (2 mg/kg, i.p.) for four consecutive days. Each 

group contained at least eight animals.  
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Discussion   
 

The results of this study show that the behavioral and neurochemical sensitization induced by 

ethanol and revealed by amphetamine are entirely dependent upon the stimulation of µ-opioid 

receptors in C57Bl/6J mice. These findings strongly suggest that the adaptations induced by 

repeated ethanol administration and recruited by repeated morphine injections involve similar 

pathways (Lanteri et al., 2008). 

We previously showed that, in parallel to the development of a behavioral 

sensitization, repeated injections of drugs of abuse, such as amphetamine, cocaine, morphine 

or ethanol, induce hyperreactivity of noradrenergic and serotonergic neurons (Salomon et al., 

2006; Lanteri et al., 2008). The neurochemical interactions between amphetamine, cocaine or 

morphine and monoaminergic neurons are well known. Indeed amphetamine and cocaine 

stimulate the release or block the reuptake of monoamines, respectively, while morphine 

directly stimulates µ-opioid receptors (Badiani et al., 2011). However the pathways 

responsible for the permanent activation by ethanol of noradrenergic and serotonergic neurons 

are not well documented.  

Indeed, ethanol is essentially known to strongly affect glutamatergic and GABAergic 

transmissions (Lovinger et al., 1989; Aguayo et al., 1990). However, acute injections of 

ethanol inhibit the firing rate of noradrenergic neurons in the locus coeruleus (LC) (Verbanck 

et al., 1990). In addition, following cessation of chronic ethanol treatment, noradrenergic LC 

neurons display hyperactivity and enhanced sensitivity to microiontophoretically-applied 

excitatory amino acids (NMDA or quisqualate) (Engberg and Hajós, 1992). 

Our findings show that the absence of µ-opioid receptors disrupts the capacity of 

repeated ethanol injections to induce persistent activation of noradrenergic neurons. This 

indicates that the link between chronic ethanol administration and noradrenergic neuron 

activation involves stimulation of µ-opioid receptors. A possible explanation for this link is 

that noradrenergic cells bear µ-opioid receptors which are concentrated over dendrite and 

somatic plasma membranes (Van Bockstaele et al., 1996, Moyse et al., 1997).  

In agreement with these findings, we also showed that the absence of µ-opioid 

receptors or their pharmacological blockade by naltrexone completely inhibited the 

development of behavioral sensitization to ethanol as revealed by amphetamine. This result 

confirms previous reports of ethanol-induced behavioral sensitization in Swiss mice 

(Camarini et al., 2000; Pastor et al., 2006). However, because we used amphetamine to reveal 

the effects of repeated ethanol administration, we also verified that mice lacking µ-opioid 
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receptors were still able to become behaviorally sensitized to amphetamine. Our findings, 

which indicate that amphetamine sensitization is preserved in KO mice whereas that of 

ethanol is abolished, suggest that pathways allowing ethanol sensitization are upstream to 

those of amphetamine.  

µ-opioid receptors located on noradrenergic neurons are coupled to a Gi/o protein 

family, which activates a variety of effector systems leading to the neuron inhibition (North et 

al., 1997). Since chronic opiate administration induces specific homeostatic adaptations in LC 

neurons by increasing cAMP pathway activity (Duman et al., 1988; Rasmussen et al., 1990; 

Cao et al., 2010), repeated ethanol injections could increase adenylyl cyclase activity and 

reactivity in LC neurons by the indirect action of ethanol on µ-opioid receptors.  

Although our findings show that ethanol indirectly stimulates µ-opioid receptors to 

develop behavioral and neurochemical sensitization, it is unclear how this stimulation could 

occur. Ethanol has been reported to induce the release of -endorphin, which is a peptide 

agonist of µ-opioid receptors. In fact, ethanol induces -endorphin release in different brain 

structures such as the nucleus accumbens (Olive et al., 2001) and the hypothalamus (De 

Waele and Gianoulakis, 1994). -endorphin is mainly produced in the ventral medial arcuate 

nucleus of the hypothalamus and originates from the proteolytic cleavage of its precursor 

peptide, proopiomelanocortin (POMC) (Castro and Morrison, 1997). -endorphin neurons of 

the arcuate nucleus project to various brains regions including the ventral tegmental area 

(VTA), LC and dorsal raphe nucleus (Finley et al., 1981). Moreover, -endorphin from the 

arcuate nucleus appears to be particularly involved in the effects of ethanol since the lesion of 

this nucleus in Swiss mice prevents the development of ethanol behavioral sensitization 

(Sanchis-Segura et al., 2000).  

Given that the LC is innervated by POMC-derived peptide immunoreactive fibers 

(Joseph and Michael, 1988) and that this nucleus contains high levels of -endorphin 

(Palkovits and Eskay, 1987), we propose that the repeated release of -endorphin by ethanol 

increases the reactivity of noradrenergic cells through the stimulation of µ-opioid receptors 

located in the LC. 

Moreover, due to the crucial involvement of the noradrenergic system in the rewarding-

reinforcing effects of the main class of drug of abuse, this work is relevant to improve 

understanding of ethanol reinforcement. In fact, norepinephrine in the prefrontal cortex is 

critical for amphetamine, morphine and ethanol induced conditioned place preference but also 

in alcohol self-administration (Ventura et al., 2003, 2005, 2006). In summary, from our 
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microdialysis results in freely-moving animals and the results of our pharmacological and 

behavioral experiments in a KO mouse model, we have shown that repeated administrations 

of ethanol induce both neurochemical and behavioral sensitization through the stimulation of 

µ-opioid receptors. Previous reports have suggested that ethanol may stimulate µ-opioid 

receptors indirectly through the release of β-endorphin. Our findings strongly suggest that µ-

opioid opioid substitutes could help alcoholic people in reducing alcohol intake and 

maintaining abstinence as preclinical studies suggest (June et al., 1998). 
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Résultats complémentaires de l’article n°1 

 

La sensibilisation comportementale à l’éthanol étant également associée à une sensibilisation 

du système sérotoninergique (Lanteri et al., 2008), nous avons aussi étudié le rôle des 

récepteurs µ-opioïdes dans ce phénomène.  

A l’instar de l’étude précédente, les modifications induites par des injections répétées 

d’éthanol sur le système sérotoninergique sont étudiées en comparant les effets d’un libérateur 

de sérotonine, la para-chloro-amphétamine, sur l’activité locomotrice et la libération de la 

sérotonine dans le cortex préfrontal chez les souris sauvages ou MOR-KO, qu’elles soient  ou 

non sensibilisées à l’éthanol. Ces résultats ne sont encore que préliminaires. 

 

Matériel et méthodes complémentaires 

Drogues. Para-chloro-amphétamine (7mg/kg, i.p.), Sigma Aldrich (France), éthanol (2g/kg, 

i.p.). 

 

Sensibilisation comportementale. Les souris sont placées dans un corridor circulaire (4.5cm 

de large et 17 cm de diamètre) coupé par quatre faisceaux infrarouges (situé à 1.7 cm au 

dessus du socle) et placés à 90° les uns des autres (Imetronic, Pessac, France). L’activité 

locomotrice est enregistrée lorsque l’animal coupe successivement deux faisceaux et a donc 

réalisé un quart de tour. L’activité spontanée (habituation) est enregistrée pendant 120 min, 

puis la drogue (éthanol ou para-chloro-amphétamine) est injectée et la réponse induite est 

enregistrée pendant 200 min. Les souris reçoivent une injection de liquide physiologique ou 

d’éthanol pendant quatre jours consécutifs puis une injection de para-chlora-amphétamine 

sept jours plus tard. 

 

Expérience de microdialyse. La chirurgie est réalisée comme cela est expliqué dans l’article 

n°1. Le jour de l’expérience, la membrane de microdialyse (CMA/7, 2 mm de long) est 

insérée dans le cortex préfrontal de la souris dans la canule qui a été insérée quatre jours 

auparavant. La membrane est perfusée par du LCR artificiel. La libération basale de 

sérotonine devient stable 120 min après l’insertion de la membrane. Les échantillons sont 

ensuite collectés pendant 120 min afin de déterminer le taux de base avant l’injection de para-

chloro-amphétamine. Ils sont récupérés dans un collecteur réfrigéré et analysés le jour de 

l’expérience.  
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Les animaux reçoivent leur injection de liquide physiologique ou d’éthanol dans le cylindre 

de microdialyse pendant quatre jours consécutifs puis sont testés avec de la para-chloro-

amphétamine sept jours plus tard. 

 

Biochimie. Les échantillons dialysés sont placés dans un injecteur automatique réfrigéré 

(Triathlon ; Spark Holland, Emmen, Pays-Bas). La chromatographie liquide à haute 

performance est réalisée avec une colonne à phase inverse et une phase mobile composée de 

0.1M NaH2PO4 / 0.1mM EDTA / 2.75 mM d’acide octane-sulfonique / 0.25 mM de 

triethylamine / 15% de méthanol. 
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Résultats 

L’absence du récepteur µ-opioïde empêche le développement de la sensibilisation 

comportementale en réponse à la para-chlora-amphétamine chez les souris qui ont reçu 

des injections répétées d’éthanol. 

Toutes les souris reçoivent des injections répétées d’éthanol ou de liquide physiologique une 

fois par jour pendant quatre jours (2g/kg, i.p.) puis sont testées par une injection de para-

chloro-amphétamine, sept jours plus tard. Seules les souris sauvages traitées avec de l’éthanol 

développent une potentialisation de l’activité comportementale (+240% par rapport aux souris 

contrôles) en réponse à la para-chloro-amphétamine. En effet, la réponse des souris ne 

possédant plus le gène du récepteur µ-opioïde répondent comme les souris wild-type et MOR-

KO qui ont été traitées au liquide physiologique.  
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Figure 1: Un traitement répété d’éthanol induit une cross-sensibilisation comportementale en 

réponse à la para-chloro-amphétamine chez les souris sauvages et non chez les souris MOR-

KO. Les animaux reçoivent des injections de liquide physiologique ou d’éthanol pendant 

quatre jours consécutifs. Après sept jours de sevrage, la sensibilisation est révélée par une 

injection de para-chloro-amphétamine (7mg/kg, i.p.). A et B, activité locomotrice au cours du 

temps. C, histogramme des 70 premières minutes.   

 

L’absence du récepteur µ-opioïde empêche le développement de la sensibilisation du 

système sérotoninergique en réponse à la para-chlora-amphétamine chez les souris qui 

ont reçu des injections répétées d’éthanol. 

Une injection aigue de para-chloro-amphétamine (7mg/kg, i.p.) induit une libération 

extracellulaire de sérotonine (+700% les 20 premières minutes) chez les souris qui ont reçu 

des injections de liquide physiologique. D’autre part, la libération de sérotonine induite par 

une injection aigue de para-chloro-amphétamine chez les souris sauvages et sensibilisées à 

l’éthanol induit une libération potentialisée de sérotonine (+800%), ce qui n’est pas le cas 

chez les souris µ-KO. La libération de sérotonine induite par la para-chloro-amphétamine 

chez les souris µ-KO qui ont reçu des injections répétées d’éthanol est en effet similaire à 

celle des souris sauvages et µ-KO qui ont été traitées au liquide physiologique.  
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Figure 2: Un traitement répété d’éthanol induit une sensibilisation du système 

sérotoninergique chez les souris sauvages et pas chez les souris µ-KO. La libération de 

sérotonine induite par la para-chloro-amphétamine est exprimée en pourcentage de la valeur 

basale 

 

Conclusion 

Ces résultats qui doivent être confirmés indiquent que la sensibilisation sérotoninergique qui  

se développe pendant la sensibilisation comportementale à l’éthanol pourrait également 

dépendre également des récepteurs µ-opioïdes.  
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Article 2  

 

La voie de signalisation des auto-récepteurs α2A-

adrénergiques est altérée à long terme chez les 

animaux ayant reçu des injections répétées 

d’amphétamine. 

 

 

et 

 

 

Résultats complémentaires 

Altération à long terme de la voie de signalisation 

des auto-récepteurs 5-HT1A chez des souris 

sensibilisées à amphétamine. 
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Introduction à l’article 2 et aux résultats complémentaires 

 

Altération à long terme de la voie de signalisation des auto-récepteurs alpha2A-

adrénergiques et 5-HT1A lors d’une sensibilisation à l’amphétamine. 

 

Les études précédentes ont montré que toutes les classes de drogues d’abus induisent une 

hyperactivité des systèmes noradrénergique et sérotoninergique qui sous-tend le 

développement de la sensibilisation comportementale. En effet, le développement de ces deux 

phénomènes dépend de l’activation des récepteurs alpha1b-adrénergiques et 5-HT2A et évolue 

avec la même cinétique. Il a été montré d’autre part, que ces deux types de sensibilisation se 

maintiennent au moins un mois. Nous ne savons cependant pas quels sont les mécanismes qui 

permettent à l’hyperréactivité de ces deux systèmes monoaminergiques de se maintenir à long 

terme. Plusieurs phénomènes peuvent cependant être impliqués tels qu’un renforcement des 

innervations excitatrices qui projettent sur les noyaux sérotoninergique et/ou noradrénergique 

ou une désinhibition de ces deux noyaux. 

 

Etant donné l’importance des auto-récepteurs dans le contrôle de la réactivité neuronale nous 

proposons d’étudier leur fonctionnement chez les animaux sensibilisés à l’amphétamine et 

sevrés depuis un mois. Pour cela, nous avons étudié si l’état de sensibilité de ces auto-

récepteurs était modifié chez les animaux sensibilisés à l’amphétamine grâce à deux 

approches fonctionnelles : l’électrophysiologie et la microdialyse. Nous avons ensuite étudié 

l’expression de ces récepteurs ainsi que celle d’un de leurs partenaires cellulaires. Les 

résultats de cette étude ont fait l’objet d’un article sur le système noradrénergique d’une part 

et d’un deuxième article en préparation sur le système sérotoninergique d’autre part. 
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Article 2 

 

La voie de signalisation des auto-récepteurs alpha2A-adrénergiques est altérée à long 

terme chez les animaux ayant reçu des injections répétées d’amphétamine. 

 

Nous avons tout d’abord cherché à reproduire l’hyperréactivité du système noradrénergique 

chez les animaux en intervenant de façon pharmacologique.  

o Nous avons alors montré que le blocage des auto-récepteurs alpha2A-adrénergiques 

par l’efaroxan avant une injection d’amphétamine induit une libération de 

noradrénaline qui est similaire à celle obtenue le jour test par l’injection d’une même 

dose d’amphétamine chez les animaux sensibilisés à l’amphétamine. 

 

Ces auto-récepteurs pouvant être impliqués dans le développement de l’hyperréactivité 

noradrénergique, nous avons décidé d’étudier les propriétés électrophysiologiques de ces 

neurones chez le rat sensibilisé à l’amphétamine après un sevrage d’un mois.  

o La fréquence de décharge des neurones noradrénergiques du locus coeruleus est deux 

fois plus importante chez les rats sensibilisés à l’amphétamine que chez les rats 

contrôles. 

o La clonidine, un agoniste de ces récepteurs, met deux fois plus de temps à inhiber le 

taux de décharge de ces neurones noradrénergiques. 

Les travaux d’électrophysiologie ont été réalisés par Vanessa Houades en collaboration avec 

Susan Sara. 

 

Une augmentation du taux de décharge des neurones noradrénergiques ne signifiant pas  

obligatoirement une potentialisation de la libération de la noradrénaline, nous avons réalisé 

des expériences de microdialyse in-vivo chez des souris libres de leurs mouvements afin de 

voir si les deux  phénomènes pouvaient être liés. 

o Contrairement à ce qui se passe chez les souris contrôles, la clonidine ne permet plus 

de diminuer les taux extracellulaires de noradrénaline dans le cortex préfrontal des 

souris sensibilisées à l’amphétamine après quatre jours et un mois de sevrage. 

 

o Cette désensibilisation fonctionnelle des auto-récepteurs n’est pas due à une 

diminution de l’expression des auto-récepteurs comme cela a pu être montré part des 

 129



o Cette désensibilisation à long-terme de ces auto-récepteurs est cependant corrélée à 

une diminution des protéines Gi dans le locus coeruleus des souris sensibilisées à 

l’amphétamine après quatre jours et un mois de sevrage. 

o L’activation de ses récepteurs avant les injections d’amphétamine permet de bloquer 

la sensibilisation comportementale. A l’inverse, leur blocage permet de la 

potentialiser.  

 

Conclusion 

L’hyperactivité noradrénergique qui est observée chez les souris à la suite un traitement répété 

à l’amphétamine serait donc maintenue par une désensibilisation à long terme de ses 

autorécepteurs. La désensibilisation fonctionnelle observée pourrait donc être la conséquence 

d’une perturbation de leur voie de signalisation intracellulaire.  
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Sustained Impairment of 2A-adrenergic AutoreceptorSignaling after Amphetamine 

Sensitization 
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Summary  

Amphetamine abuse can be studied in the rodent model of behavioral sensitization. We show 

here that noradrenergic inhibitory feedback is persistently impaired in rats and mice 

repeatedly treated with amphetamine (1 mg/kg and 2 mg/kg, i.p., respectively). Locus 

coeruleus (LC) neurons had a higher spontaneous firing rate and clonidine, an 2A-adrenergic 

agonist, inhibited LC neuronal firing less efficiently, in sensitized animals. Clonidine also 

induced lower levels of norepinephrine release in the prefrontal cortex of sensitized mice, as 

shown by in vivo microdialysis in freely moving animals. This desensitization was maintained 

by a lower density of Gi1 and Gi2 proteins in the LC of sensitized mice rather than weaker 

2A-adrenergic autoreceptor (2A-AR) expression. Sensitization was facilitated by 2A-AR 

blockade with efaroxan during amphetamine injections and abolished by clonidine treatment. 

This work highlights the key role of noradrenergic autoreceptor signaling in the persistent 

modifications induced by repeated amphetamine administration.  
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Introduction                        

     The development of effective treatments against drug addiction requires deeper knowledge 

of the long-term neurobiological modifications induced by chronic exposure to frequently 

abused drugs. Amphetamine is a psychostimulant that is widely abused and has long-lasting 

effects on the central nervous system. Its consumption disrupts the social and professional life 

of users who become addicted and relapse is common, even after prolonged abstinence.   

In rodents, locomotor responses to both psychostimulants and opiates are progressively and 

persistently enhanced by repeated exposure. This phenomenon, called behavioral 

sensitization, has been shown to be a suitable model for studying the modifications induced 

by drugs of abuse. Behavioral sensitization is long-lasting, specific to addictive compounds, 

and is thought to play a key role in the development of drug-seeking and drug-taking 

behaviors and in cue-induced relapse [1,2].  

We previously showed, in C57Bl/6J mice, that repeated injections of amphetamine led not 

only to behavioral sensitization, but also to a neurochemical sensitization of noradrenergic 

and serotonergic neurons that persisted for at least one month after withdrawal [3]. Similar 

findings have been reported for repeated exposure to most commonly abused drugs, including 

cocaine, morphine, ethanol and nicotine in presence of monoamine oxidase inhibitors [4,5]. 

After repeated injections, an amphetamine challenge induces a large increase in cortical 

extracellular norepinephrine (NE) levels that is correlated with a potentiation of drug-induced 

increases in locomotor activity.  

In this study, we focused on the mechanisms underlying the maintenance of this long-term 

noradrenergic hyperreactivity. There are at least two possible non mutually exclusive 

explanations for this sensitization: either amphetamine enhances the excitatory input to 

noradrenergic neurons, or the increase in reactivity is due to disinhibition of noradrenergic 

transmission as a result of impaired inhibitory feedback. Initial experiments, presented here, 

are consistent with sensitization due to the disinhibition of noradrendergic transmission. 

The pontine nucleus locus coeruleus (LC) is the only source of NE in the cerebral cortex [6]. 

The neuronal activity of LC cells and NE release in target regions are subject to inhibitory 

control via 2A-adrenergic autoreceptors (2A-AR). These receptors are coupled to Gi/o 

proteins and agonist stimulation leads to inhibition of the cyclic AMP pathway and a 

hyperpolarization of the noradrenergic cells through the activation of K+ conductance [7-9]. 

There is evidence to suggest that 2A-AR are involved in amphetamine-induced behavioral 

sensitization in mice [10].   
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In this study, we investigated possible changes to 2A-AR or their intracellular signaling in 

amphetamine-sensitized mice, to unravel the mechanism(s) underlying behavioral and 

neurochemical sensitizations. We first investigated whether the noradrenergic hyperreactivity 

observed in sensitized mice could be reproduced in naive mice by a blockade of noradrenergic 

autoreceptors. We then determined the spontaneous firing rate of LC cells and their sensitivity 

to the 2A-AR agonist clonidine in animals previously sensitized to amphetamine, and 

compared the results obtained with those for control animals. Rats were used in the LC 

recording experiments, to ensure reliable single-unit recording from a nucleus containing only 

1500 cells, as in vivo recordings of LC neurons in mice and rats are similar [11]. We carried out in 

vivo microdialysis to assess the ability of clonidine to decrease extracellular basal NE levels 

in the prefrontal cortex (PFC) of naive and sensitized mice. The density of 2A-AR was 

determined by autoradiography and the amount of Gi/o protein available to mediate the 

molecular effects of these receptors was analyzed by western blotting in sensitized and naive 

mice. Finally, we analyzed the effects of autoreceptor stimulation or blockade on the 

development of amphetamine-induced behavioral sensitization.   
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Materials and Methods  

Ethics Statement. Animals were treated in accordance with the Guide for Care and Use of 

Laboratory Animals of the National Institutes of Health and the European Community 

Council Directive 86/609/EEC. 

 

Animals. Experiments were performed in C57Bl/6J inbred male mice purchased from Charles 

River. The animals were at least nine weeks old (26 g to 32 g) at the beginning of the 

experiments. They were housed with food and water supplied ad libitum and a 12-hour 

light/dark cycle (lights on at 07:30 h). In vivo electrophysiological LC unit recordings were 

made in male Sprague-Dawley rats (Charles River). Nineteen two- to four-month-old rats 

were used; they were weighed and handled regularly upon arrival in the laboratory and were 

maintained in group cages on a 12-hour light/dark cycle. Manipulations were carried out 

during the light cycle, between 10:00 and 16:00.  Both mice and rats were allowed to get used 

to the laboratory regime for one week before the experiments began.  

Drugs. D-amphetamine sulfate, clonidine hydrochloride, 2-ethyl-2-(imidazolin-2-yl)-2,3-

dihydrobenzofuran hydrochloride (efaroxan hydrochloride) were dissolved in saline. Drugs 

were purchased from Sigma Aldrich (L’isles d’Abeau Chesnes, France), with the exception of 

clonidine, which was obtained from ICN BIomedicals Inc. (Orsay, France). Drugs were 

injected intraperitoneally (i.p.) unless otherwise indicated. Doses are expressed as salts. For 

the experiments in mice, D-amphetamine sulfate was administered at a dose of 2 mg/kg [12]. 

For locomotor activity measurements, clonidine was administered at a dose of 0.2 mg/kg. We 

chose this dose because it was the lowest dose blocking the locomotor response to 2 mg/kg 

amphetamine in test experiments. Efaroxan was administered at a dose of 2.5 mg/kg. For 

microdialysis experiments, clonidine and efaroxan were administered at doses of 40 µg/kg s.c 

[13] and 2.5 mg/kg, respectively. 

For electrophysiological recordings in rats, animals were sensitized by 1 mg/kg amphetamine 

and reactivity of LC cells was tested with 40 µg/kg clonidine [14]. 

 

Locomotor Activity  

Mice 

Mice were introduced into a circular corridor (4.5 cm wide, external diameter of 17 cm) 

crossed by four infrared beams at 90° intervals (Imetronic, Pessac, France). Locomotor 

activity was counted when animals traveled along one quarter of the circular corridor 

(crossing two successive beams). Activity in the circular corridor was recorded for 120 
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minutes and the mice were then injected with amphetamine, efaroxan plus amphetamine or 

clonidine plus amphetamine. Clonidine was administered twice (30 min before and 1 h after 

amphetamine injection) to maintain its concentration during the effects of amphetamine.  

Locomotor activity was then recorded for an additional 200-minute period. Results are 

expressed as the number of quarter turns / 5 min. 

Rats 

 We used the same protocol for rats, but with an appropriately scaled-up apparatus. Rats 

received one injection of amphetamine on each of four consecutive days, with 10 control rats 

receiving saline injections under the same conditions. Locomotor activity was measured with 

four photocells evenly distributed in a circular corridor, 14 cm wide and with an external 

diameter of 70 cm (Imetronic, Bordeaux, France). Activity was measured for 2 h before 

injection and 3 h after injection, by counting the number of quarter turns / 5 min. After four 

days of withdrawal, rats received an additional amphetamine injection and locomotor activity 

was followed again. Only rats displaying locomotor sensitization (300 % of the locomotor 

response when compared to the first injection) were retained for the electrophysiological 

analysis of sensitized animals. 

 

Electrophysiological Recordings. Electrophysiological recordings were carried out one 

month after the last amphetamine injection. Rats were anesthetized with urethane (1.5 g/kg), 

fitted with a rectal thermometer and placed on a thermostated heating pad, to maintain body 

temperature at 37° C. The animal was fixed in a stereotaxic apparatus, with the head at an 

angle of 14° below the horizontal plane, to permit access to the LC. Burr holes were drilled in 

the skull for the insertion of frontal and LC electrodes, at the following coordinates: 2 mm 

anterior to bregma, 0.5 mm lateral to the midline for frontal and 4 mm posterior to lambda, 

1.2 mm lateral to the midline for LC recording. A skull screw over the frontal pole was used 

for grounding. Extracellular recordings of single and multiunit activity were made with etched 

tungsten microelectrodes (1-5 MOhm impedance). The signal was amplified (x10,000) and 

filtered (band pass 400 Hz-10 kHz) with Grass amplifiers (P511; Grass Instruments, West 

Warwick, RI, USA). Local field potentials (LFPs) were recorded from the frontal electrode. 

The LFP signal was amplified (x1k) and filtered (0.25-300 Hz band pass).   

The unit and LFP signals were digitized at 32 kHz and 2 kHz, respectively, using CED 

Power1401 converter and Spike2 data acquisition software (Cambridge Electronic Design, 

Cambridge, UK). For unit activity, signals more than twice the background were saved for 

offline analysis and used to build templates based on the waveform.   

 136



LC units were encountered just under the fourth ventricle, at a depth of 5.5-6.0 mm from the 

brain surface. These neurons are easily recognized by their broad action potentials (~600 µs), 

slow steady firing rate (~1 Hz) and proximity to the mesencephalic trigeminal neurons, which 

are activated by jaw movement and in response to a paw pinch, with a burst of action 

potentials followed by a long period of inhibition. Once a reliable and stable LC recording 

had been obtained, baseline spontaneous firing was recorded for 20 min. In some animals, 

clonidine (40 µg/kg) was injected after physiological saline.  

 

Histology.  Direct current (9 volts) was passed through the electrode for 5 s to create a small 

lesion at the tip. Rats were perfused intracardially with saline, followed by 10% formalin. 

Brains were removed, stored in formalin for one week and then cut into 60 µm sections and 

stained with cresyl violet.  

 

Microdialysis Surgery. Mice were anesthetized with sodium pentobarbital (60 mg/kg, Sanofi 

Santé Animale, France) and placed in a stereotaxic frame (Kopf Instruments). A unilateral 

permanent cannula (CMA/7 guide cannula; Phymep, Paris, France) was placed at the edge of 

the PFC and was secured on the skull with a screw and dental cement. The coordinates for the 

guide cannula tips were: anteroposterior, +2.6 mm relative to bregma; mediolateral, +0.5 mm; 

dorsoventral, 0 from dura [15]. After surgery, mice were placed in individual cages and 

allowed to recover for at least four days.  

 

Microdialysis Experiments. On the day of the experiment, the microdialysis probe was 

inserted into the PFC (membrane length, 2 mm; diameter, 0.24 mm; cutoff, 6000 Da; CMA/7 

microdialysis). The PFC was perfused with artificial cerebrospinal fluid (CSF) (147 mM 

NaCl, 3.5 mM KCl, 1 mM CaCl2, 1.2 mM MgCl2, 1 mM NaH2PO4, 25 mM NaHCO3, pH = 

7.4) through the probe, with a CMA100 microinjection pump, at a rate of 1 µl/min via a 

fluorinated ethylene propylene catheter (internal diameter, 0.12 mm) connected to a fluid 

swivel. Appropriate steady-state NE levels in perfusate samples were reached 140 min after 

probe insertion, and samples were collected in 300 µl vials placed in a refrigerated fraction 

collector (CMA/170). Samples (20 µl every 20 min) were collected over a period of 100 min 

for the determination of basal extracellular NE levels 

Biochemistry. The volume of dialysate samples was made up to 30 µl with the appropriate 

mobile phase and the samples were placed in a refrigerated automatic injector (Triathlon; 

Spark Holland). We injected 25 µl of the sample every 30 minutes, through a Rheodyne 
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valve, into the mobile phase circuit. High-performance liquid chromatography was performed 

with a reverse-phase column (80 x 4.6 mm; 3 µm particle size; HR-80; ESA). The mobile 

phase (0.1 M NaH2PO4, 0.1 mM EDTA, 2.75 mM octane sulfonic acid, 0.25 mM 

triethylamine, 3% methanol, pH = 2.9) was delivered at a rate of 0.7 ml/min by an ESA-580 

pump. Electrochemical detection was performed with an ESA coulometric detector 

(Coulochem II 5100A, with a 5014B analytical cell; Eurosep). The conditioning electrode was 

set at -0.175 mV, and the detecting electrode was set at +0.175 mV, giving a good signal-to-

noise ratio. External standards were regularly injected to determine the stability of sensitivity 

to NE (0.2 pg). 

 

Quantitative Autoradiography. Mice were decapitated and their brains were frozen by 

immersion in isopentane at -30°C and stored at -80° C. Sections (16 µm) of interest (LC 

between −5.34 and −5.80 mm according to Paxinos and Franklin, 1997) were cut at −20 °C 

and stored at −80 °C. 2a-AR labeling was achieved by incubating sections for 20 min at 

room temperature in Tris buffer (170 mM Tris-HCl, 20 mM MgCl2, pH = 7.4) and then for 90 

min with the same buffer supplemented with 1.1 nM [125I]-para-iodoclonidine 

(2200 Ci/mmol) in a humidified chamber. Sections were washed twice in cold buffer (5 min 

each), briefly dipped in ice-cold distilled water, dried in cold air, and exposed to [125I] 

Hyperfilm for three days at −70°C. Nonspecific binding was assessed by adding 10 μM 

phentolamine to the incubation medium. Labeling was quantified with a Biocom 

densitometer. The optical density within the structures was measured on 6 to 12 sections for 

each structure of each animal. Specific binding was obtained by subtracting nonspecific 

binding from total binding. 

  

Immunodetection of Gi/o Preparation of homogenates: Brains were obtained as described 

above and serial coronal sections 400 μm) were cut at −20 °C in a cryostat (Leica CM3050 S). 

We punched 10 mg of LC (from 8 mice in each group) from the slices according to the atlas 

of Paxinos and Franklin (1997). These LC samples were sonicated (1 g/10 V) in ice-cold Tris-

HCl buffer (50 mM Tris, pH = 7.3; 100 mM NaCl, 2 mM MgCl2, 1 mM EDTA, 1 mM 

EGTA, 0.5 mM dithiothreitol, 0.32 M sucrose) supplemented with a Protease Inhibitor 

Mixture tablet (Roche Diagnostics).  

Western blot analysis: The protein concentrations of all extracted samples were determined by 

the method of Bradford, with bovine serum albumin as the protein standard. Protein samples 

(35 μg) were boiled for 5 min at 95°C in NuPAGE® LDS Sample Buffer (Invitrogen) 
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containing 2.5% β-mercaptoethanol, and were then run on a 10% NuPAGE® SDS-PAGE Gel 

Electrophoresis System and transferred to PVDF membrane (Immobilon®, Millipore). 

Membranes were blocked by incubation for 1 h at room temperature in Odyssey® Blocking 

Buffer (LI-COR Biosciences), and were then incubated overnight at 4°C with mouse 

monoclonal antibodies against Gi1 (1:600, ab19932), Gi2 (1:500, ab78193), rabbit 

polyclonal antibodies against Gi3 (1:300, SC-262), Go (1:300, SC-387), plus Tween-20 

(0.1%). Go and Gi3 were purchased from Santa Cruz Biotech (Heldelberg, Germany), 

whereas Gi1 and Gi2 were obtained from Abcam (Cambridge, UK). Membranes were 

incubated for 1 h at room temperature in Odyssey Blocking Buffer plus Tween-20 (0.1%) 

with a goat anti-rabbit or a goat anti-mouse IR-Dye 680/800-coupled secondary antibody 

(1:5000, LI-COR Biosciences). Immunoreactivity was detected with the Odyssey® Infrared 

Imaging System (LI-COR Biosciences). Beta actin (A544J; Sigma-Aldrich) immunodetection 

was also carried out, to provide an index of cellular protein level. Immunostaining was 

quantified with a ChemiGenius2 analyzer and software (Ozyme). Homogenates were studied 

in triplicate (n=8 per group). 

 

Statistics. Statistical analysis was performed with Graph Pad Prism 5.0 software (San Diego, 

CA). Data from microdialysis and locomotor activity experiments are expressed as a function 

of time. Microdialysis data were normalized as a percentage of the respective mean basal 

value. Extracellular NE levels and locomotor activity data obtained after amphetamine 

treatment were compared and analyzed by two-way ANOVA (repeated measures). When 

significant interactions were obtained, Fisher’s PLSD test was used to determine the specific 

differences between groups. Pharmacological treatments correspond to independent groups of 

animals. Differences were assessed by two-way ANOVA (repeated measures) followed by a 

Tukey-Kramer post-hoc test. Values of p < 0.05 were considered significant. Each group 

contained eight animals, except for microdialysis experiments, for which each group 

contained five to seven animals.  

In electrophysiological measurements, spike shapes were detected online, stored and then 

further isolated from electrical noise offline by template matching, together with cluster 

analysis based on principal components and specific wave form measurements, to ensure the 

isolation of single units. The number of single units isolated from the 18 rats used in these 

experiments varied slightly between experiments; the number of units is indicated in the text. 

Basal firing rate (mean (±SEM) spikes/s (Hz)) was calculated for a fixed time window of 
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stable recording for at least 300 s, for each single unit recorded in the control group (n=8) and 

the sensitized group (n=10). Differences between groups were evaluated in t-tests for 

independent samples. The change in firing rate after drug treatment was evaluated by 

comparing the baseline firing rate with that after injection, in a fixed time window, in paired t-

tests. Latency was defined as the time to a significant and sustained change in firing rate. 

 

A 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Representations of the experimental procedure of figure 1 (A), figure 4 (B) and 

figure 5 and 6 (C). 
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Results  

2A-AR Antagonist Potentiates the Amphetamine-Induced Release of NE in the PFC  

Amphetamine increased extracellular NE levels in the PFC by up to 300% (Figure 1). In 

sensitized mice, amphetamine induced the release of up to 800% as much NE in the PFC as 

observed in mice receiving repeated saline injections [Figure 1A, two-way ANOVA with time 

to repeated measurements and sensitization (i.e saline or amphetamine) as a second factor: 

global interaction (F(5,50)=10.209, p<0.0001); Fisher’s PLSD test P<0.05 from 40 to 60 min; 

see also Salomon et al. 2006]. We investigated the involvement of 2A-AR in the effect 

observed in sensitized animals, by blocking these receptors with efaroxan, a 2A-AR 

antagonist, in naive mice. The injection of efaroxan 30 min before amphetamine potentiated 

cortical NE release to levels similar to those induced by the same dose of amphetamine in 

amphetamine-sensitized mice [Figure 1A, B, two-way ANOVA with time to repeated 

measurements and challenge (i.e amphetamine or saline) as a second factor, (F(5,50)=3.040, 

p<0.005); Fisher’s PLSD P<0.05 from 40 to 100 min].  
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Figure 1: 2A-AR Blockade in Naive Mice Induces Similar Amphetamine-Induced NE 

Release that Observed in Sensitized Animals. Mice received an injection of efaroxan (2.5 

mg/kg, i.p.), followed 30 min later by amphetamine (2 mg/kg, i.p.) or saline. A. Time course 

of NE release in the PFC. Basal values of NE: naive 0.687 ± 0.458 pg, sensitized 0.599 ± 0.42 

pg. B. Histograms of areas under curve (AUC) between 20 and 120 min. (*p<0.005).  

 

Electrophysiological Properties of LC Neurons in Rats 

a) Basal Discharge Rate 

With the strictest criteria (see Methods), we were able to isolate 18 single units 

unambiguously — eight from control rats and 10 from sensitized rats — for the calculation of 

basal firing rate. The LC cells of control rats had a basal firing rate of 1.5± 0.25 Hz (n=8), 

consistent with previous findings [16]. By contrast, the noradrenergic cells of amphetamine-

sensitized rats had a significantly higher basal firing rate of 3.21 ± 0.87 [Figure 2, (t(7,9)=4.2; 

p=0.002)]. 
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Figure 2. Electrophysiological Properties of LC Neurons in Amphetamine-Sensitized Rats.       

A. Example of a single-unit LC cell recording. B-C. Basal firing rate of an LC unit of a 

control rat (B) and an amphetamine-sensitized rat (C) after one month of withdrawal. Y-axis: 

spike count of the single unit / 10 s. X-axis: time in seconds. Insets: 50 action potentials 

superimposed. D. Histograms of mean firing rate of 8 single neurons in control rats and 10 in 

sensitized rats (***p<0.002 for comparison with controls).  
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b) Effect of Clonidine on the Spontaneous Firing Rate of LC Neurons   

The 2A-AR agonist clonidine acts, at very low doses, on inhibitory autoreceptors, thereby 

inhibiting the firing of LC neurons [17]. Response to clonidine is thus an indicator of the 

noradrenergic nature of the cells recorded. It also provides an indication of the sensitivity of 

the 2A-AR.  In control rats (Figure 3A), the injection of 40 µg/kg clonidine rapidly reduced 

the firing rate of LC units to zero[~10 min, 18]. However, in sensitized rats (Figure 3B) 

receiving the same dose, the time to a decrease in firing rate was significantly longer and a 

total abolition of firing was not observed in all cases. The difference in the time to a 50% 

decrease from pre-injection baseline values was significant, as illustrated in Figure 3C 

(t(7,5)=9.0; p=0.0001).  
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Figure 3. Inhibition of LC Neurons after Clonidine Injection. 

A. Clonidine (40 µg/kg, i.p.) induces a decrease and then a sustained total silence of activity 

in control rats. B. In sensitized rats, firing rate decreases with a longer latency and total 

silence is not seen in all cells. C. Mean latency to a 50% reduction in firing after clonidine 

treatment (***p=0.0001 for comparison with controls). 

 

Effect of Clonidine on Cortical Extracellular NE Levels in Amphetamine-Sensitized 

Mice  

The injection of clonidine decreased cortical NE content over a period of 100 minutes in naive 

mice [Figure 4, two-way ANOVA with time to repeated measurements, global interaction 

(F(3,19)=14,779 p<0.0001)]. Clonidine did not trigger a decrease in cortical extracellular NE 

levels in amphetamine-sensitized mice. A more precise analysis with Fisher’s PLDS test 

revealed that the decrease in NE levels induced by clonidine was significantly different from 

that in control mice or mice receiving amphetamine injections after withdrawal for four days 

or one month (P<0.05, from T20 min to T100 min).  
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Figure  4. Effect of Clonidine on NE Release in Amphetamine-Sensitized Mice. 

Mice received repeated amphetamine or saline injections followed, 4 days or 1 month later, 

by a clonidine injection. A. Time course of NE release. Basal values for NE: naive 0.705 ± 

0.469 pg, sensitized 4-day withdrawal 0.615 ± 0.236 pg, sensitized 1-month withdrawal 0.749 
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± 0.321 pg. B. Histograms of areas under curves between 0 and 100 min. (*p<0.05 

significantly different from the control).  

 

Membrane Expression of 2A-AR in Sensitized Mice 

We investigated whether the observed loss of function was due to a decrease in 2A-AR 

expression, by quantifying these autoreceptors in the LC by autoradiography. We also 

determined post-synaptic receptor density in the hippocampus. The binding of radio-labeled 

[125I]-para-iodoclonidine, an agonist, was similar in amphetamine-sensitized and control mice 

after withdrawal for a short period (4 days), indicating an absence of change in the membrane 

expression of 2A-AR in mice with and without prior repeated amphetamine injections 

(Figure 5). The adaptation underlying the impairment of 2A-AR is presumably long-lasting. 

Thus, as no change was observed after four days of withdrawal, we did not test the hypothesis 

of a decrease in membrane expression after one month of withdrawal. 
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Figure 5. Labeled Agonist Binding to 2A-AR in Mouse LC and Hippocampus. 

Animals were treated for 4 consecutive days with saline or amphetamine (2 mg/kg, i.p.). After 

withdrawal for four days, quantitative autoradiography was performed on brain slices. A. 
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Drawing and autoradiography of the LC. B. Drawing and autoradiography of the 

hippocampus (CA1). C. Optical density in LC and CA1 of naive and amphetamine-sensitized 

mice (differences are not significant, unpaired t test, p=0.7508). Drawings are taken from the 

mouse brain atlas of Paxinos and Franklin, 1997. 

 

Gi/o Levels in Amphetamine-Sensitized Mice  

Electrophysiological and microdialysis experiments strongly suggested that2A-AR function 

was impaired after amphetamine administration, but autoradiography revealed no change in 

the expression of these receptors at the membrane. We therefore investigated possible changes 

in the density of the G-proteins coupled to 2A-AR in sensitized animals. According to 

Albarran-Juarez et al. (2009), three subtypes of Gi proteins are present in the LC of 

C57Bl/6J mice. Western blots (Figure 6A, B) revealed that Gi1 and Gi2 levels were 

significantly lower in the LC tissues of amphetamine-sensitized mice after four days (Gi1 

t(2,956)<0.05, Gi2 t(3,139)<0.05) or one month (Gi1 t(2,813)<0.05 and Gi2 

t(2,815)<0.05) of withdrawal than in controls. No difference was found in the levels of Gi3 

and Go (Gi3 p> 0.05, and G0 p> 0.05). 
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Figure 6. Western-blot Analysis of Gi/o Proteins in the LC. 

A. Representative western blot of the density of Gi1, Gi2, Gi3, Go and -actin proteins in 

samples of LC tissue from control and amphetamine-sensitized mice after a 4-day or 1-month 

withdrawal period. Each Gi/o protein was detected with the corresponding antibody and 

migrated to its expected molecular weight (40 kDa). -actin migrated at 42 kDa. B. Histogram 

of optical density relative to that for -actin, for each of the Gi/o proteins, in amphetamine-

sensitized animals after withdrawal for 4 days or 1 month (*p<0.05 versus the corresponding 

control). 

 

Consequences of the Blockade or Stimulation of 2A-AR for the Development of 

Amphetamine-induced Behavioral Sensitization  

When animals were treated with efaroxan and amphetamine during sensitization, locomotor 

response to amphetamine on the challenge day was 75% higher than that obtained for animals 

treated with amphetamine alone (Figure 7A, Tukey-Kramer post-hoc test between sal+amph 

and efa+amph p<0.05 from 10 to 60 min). Treatment with efaroxan alone during sensitization 

was associated with a trend towards a stronger locomotor response to amphetamine on the 
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challenge day, but this effect was not significant. By contrast, the stimulation of 2A-AR with 

clonidine during repeated amphetamine treatment completely blocked behavioral 

sensitization, measured three weeks after drug injections (Figure 7B, two-way ANOVA, with 

time as the first factor (repeated measurements) and prior treatment as the second factor, 

F(11,55)=8.426, p<0.0001, and Tukey-Kramer post-hoc test between sal+amph and clo+amph 

p<0.05 from 5 to 30 min). Animals receiving only repeated injections of saline or clonidine 

displayed no behavioral sensitization (Figure 7B, Tukey-Kramer post-hoc test between 

sal+sal and sal+amph p<0.05 from 5 to 20 min; Tukey-Kramer post-hoc test between 

sal+amph and clo+sal p<0.05 from 5 to 30 min).  

 

 

Table 1: Illustration of the Protocol of Behavioral Sensitization to Amphetamine in the 

Presence of Clonidine (0.2 mg/kg i.p.) or Efaroxan (2.5 mg/kg i.p.). 
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Figure 7. Effect of Prior Treatment with 2A-AR Agonist or Antagonist on Amphetamine-

induced Behavioral Sensitization. 

A. Efaroxan was injected with amphetamine on 4 consecutive days and animals were 

challenged with amphetamine alone 3 weeks later. Efaroxan facilitated amphetamine 

behavioral sensitization (*p<0.05 for comparison between sal+sal and sal+amph 

pretreatments and #p<0.05 for comparison between efa+amph and efa+sal). B. Clonidine was 

injected with amphetamine on 4 consecutive days and animals were challenged with 

amphetamine alone 3 weeks later. Clonidine blocked behavioral sensitization to amphetamine 

(*p<0.05 for comparison between sal+sal and sal+amph pretreatments and p>0.05 for 

comparison between clo+amph and clo+sal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 
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We found that repeated injections of amphetamine induced long-term functional 

desensitization of 2A-ARin the LC. This desensitization was not accompanied by a decrease 

in the density of autoreceptors. Instead, we observed a decrease in the expression of Gi1 and 

Gi2 proteins in the LC. We also found that 2A-AR blockade facilitated sensitization to 

amphetamine, whereas the stimulation of these receptors with clonidine completely prevented 

sensitization. We have previously shown that behavioral sensitization to amphetamine is 

strongly correlated with the persistent sensitization of noradrenergic neurons, as also reported 

for cocaine, opiates, alcohol and nicotine in the presence of monoamine oxidase inhibitors 

[4,5,12,19]. The development of both this neurochemical sensitization and behavioral 

sensitization was entirely dependent on the stimulation of 1B-adrenergic receptors and 5-

HT2A serotonergic receptors, as the blockade of these receptors prevented both phenomena. 

We hypothesized that noradrenergic hyperreactivity resulted from an impairment of inhibitory 

feedback. We therefore blocked the 2A-AR with efaroxan, before amphetamine injection, to 

mimic autoreceptor dysfunction. In naive mice, this blockade led to the same hyperreactive 

locomotor response as observed in sensitized mice (data not shown), consistent with our 

hypothesis. Moreover, the potentiation of NE release in naive mice by amphetamine in the 

presence of efaroxan was similar to that observed in sensitized mice. Efaroxan was injected 

systemically, so these findings may be accounted for by a blockade of either the somato-

dendritric 2A-AR or of the 2A-AR located at the terminals of NE axons. We addressed this 

question, by measuring the basal firing of noradrenergic neurons in the LC of naive and 

sensitized rats in vivo, and the latency of the inhibitory response to clonidine, which decreases 

NE neuron firing [17]. 

We used rats for the electrophysiological studies to ensure that we obtained reliable data. We 

are aware of only one published study reporting in vivo electrophysiological recordings of NE 

neurons in mouse LC. This study confirmed that mouse and rat LC cells had similar 

electrophysiological properties:  a regular and slow steady firing rate, a long duration of 

positive action potentials and an increase in firing in response to nociceptive stimulation of 

the contralateral hind paw [11]. 

We found that spontaneous activity under anaesthesia was doubled in sensitized animals, 

suggesting an increase in the excitability of these neurons. This basal hyperactivity could 

account for the hyperresponsiveness to amphetamine observed in sensitized animals in the 

microdialysis experiments. The longer latency to the inhibitory effect of clonidine in 

sensitized animals after one month of withdrawal strongly suggests a persistent 
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desensitization of 2A-AR. Clonidine has an affinity for all 2-AR subtypes, but has a higher 

intrinsic activity for 2A -AR [20], excluding nonspecific binding to other receptor subtypes 

after its systemic injection.  

The extracellular NE release measured in the PFC confirmed the decrease in 2A-AR function 

in mice. Compared to saline, clonidine injection induced a significant NE level decrease in 

saline-treated animals, whereas no significant change in sensitized mice was observed after 

withdrawal periods of four days and one month. 

We investigated the molecular substrate underlying the functional desensitization of 2A-AR 

in more detail, by assessing autoreceptor expression in LC. Quantitative autoradiography 

revealed no difference between the animals treated repeatedly with amphetamine and animals 

treated with saline. The decrease in the functional sensitivity of autoreceptors therefore cannot 

be accounted for by a decrease in their expression at the membrane. Our results then suggest 

that the amphetamine target was located downstream from the receptor, within the 

intracellular cascade.  

As previously indicated, 2A-AR binds to Gi/o proteins, activating agonist-induced 

intracellular signal transmission. Cells respond to the activation of 2A-AR by an inhibition of 

stimulated cAMP production or an inhibition of voltage-gated Ca2+ channels in neurons, 

resulting in a neuron inhibition [21,22]. In vitro studies of LC neurons from C57Bl/6J mice 

showed that the feedback inhibition of neurotransmitter release did not specifically require 

one of the three Gi isoforms (Gαi1, Gαi2 or Gαi3) [23]. Several studies have shown that 

Gi/o protein levels decrease after repeated treatment with cocaine, in several regions of the 

brain, including the LC [24-26]. Furthermore, in post-mortem studies, chronic users of 

cocaine, methamphetamine and heroin have been found to have lower than normal levels of 

Gi proteins in the nucleus accumbens [27]. Based on these findings, we assessed G protein 

levels and found that Gi1 and Gi2 protein levels were lower in the LC of sensitized mice 

than in that of controls after withdrawal for four days or one month. This decrease in Gi 

protein expression may account for the 2A-AR dysfunction observed in amphetamine-

sensitized mice. Other studies [28-30] have reported changes to Gi/o levels in various brain 

structures after repeated exposure to commonly abused drugs. However, the withdrawal 

periods considered in these studies were always very short (18 h or 24 h).  

Autoreceptors are desensitized by repeated amphetamine exposure. We tried to prevent this 

phenomenon by prior treatment with an antagonist during sensitization, to protect 2A-AR 

against the somatodendritic NE release triggered by amphetamine. However, this prior 
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treatment actually facilitated sensitization, rather than preventing it. This implies that the 

desensitization of autoreceptors is not a direct result of repeated stimulation by amphetamine-

induced NE release, but probably results instead from an intracellular mechanism. 

Interestingly, 5-HT2A receptors play a critical role in behavioral and neurochemical 

sensitization [12] and in the activation of the Gq/G11 pathway favoring protein kinase C 

(PKC) activity. It is tempting to suggest that repeated stimulation of the 5-HT2A receptors 

located in the LC [31,32] may directly or indirectly decrease Gi expression. Indeed, several 

published studies have demonstrated the PKC-dependent heterologous desensitization of Gi 

proteins [33-36].  

The stimulation of 2A-AR with clonidine before amphetamine injections completely 

prevented behavioral sensitization after withdrawal for three weeks. This highlights not only 

the major role of the noradrenergic system in the development of behavioral sensitization to 

amphetamine, but also that of 2A-AR activation in the regulation of this sensitization. Indeed, 

this regulation may already exist due to the activation of these receptors by amphetamine-

induced somato-dendritic NE release; the strengthening of this activation by agonist injection 

would then result in the complete abolition of sensitization.                         The most original 

finding of this study was the long-term nature of the 2A-AR modifications, highlighting the 

major role of autoreceptors in the enduring effects of drug abuse. One interesting study has 

shown that mice lacking 2A-AR have stronger locomotor responses to an acute injection of 

amphetamine and that KO mice display weaker behavioral sensitization to this drug than 

wild-type mice [10]. Other studies have reported a downregulation of 2A-AR after prenatal 

cocaine exposure [37], and the stimulation of 2A-AR has been shown to decrease behavioral 

sensitization to cocaine considerably [38].  

It is clear that 2A-AR desensitization can account for the noradrenergic hyperreactivity 

observed in sensitized animals. However, our data do not rule out other possible explanations. 

Glutamatergic transmission from the PFC, which strongly influences the activity of 

noradrenergic neurons in the LC [39-41], may be reinforced by long term potentiation-like 

plasticity, similar to that observed in the nucleus accumbens [42-44] or the ventral tegmental 

area [45-47] after repeated psychostimulant injections. 

In summary, we have shown that amphetamine-sensitized animals display persistent 

desensitization of 2A-AR sustained by a decrease in the amounts of Gi1 and Gi2 proteins 

in the LC. We also found that stimulating noradrenergic inhibitory feedback completely 
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prevented behavioral sensitization to amphetamine, whereas 2A-AR blockade facilitated 

persistent sensitization. 

 

Our results highlight the role of noradrenergic transmission in amphetamine-induced 

behavioral and neurochemical sensitizations and suggest that 2A-AR may be an interesting 

target for treatments aiming to attenuate the effects of repeated exposure to psychostimulants.
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Résultats complémentaires à l’article précédent qui font l’objet d’un article en 

préparation. 

 

Altération à long terme de la voie de signalisation des auto-récepteurs 5-HT1A chez des 

souris sensibilisées à amphétamine. 

 

Comme nous l’avons montré précédemment l’hyper-réactivité du système noradrénergique 

observée chez les animaux sensibilisés à l’amphétamine est accompagnée par une 

désensibilisation de ces autorécepteurs qui se maintient après au moins un mois de sevrage. 

L’amphétamine ne libère pas de sérotonine chez les souris, ce système est cependant modifié 

par un traitement répété à l’amphétamine. Notre équipe a en effet montré dans une étude 

précédente que ce système devient hyper-réactif au cours d’une sensibilisation à 

l’amphétamine (Salomon et al., 2006). Nous avons donc voulu savoir si les auto-récepteurs de 

ce système étaient également désensibilisés chez les souris sensibilisées. 

 

Bilan des résultats  

De la même manière que dans l’article précédent, nous avons tout d’abord cherché à 

reproduire l’hyperréactivité du système sérotoninergique chez les animaux en intervenant de 

façon pharmacologique.  

o Nous avons alors montré que le blocage des auto-récepteurs 5-HT1A par le WAY 

100635, avant une injection de para-chlora-amphétamine induit une libération de 

sérotonine qui est potentialisée par rapport aux souris qui n’ont pas reçu 

l’antagoniste. Cette libération, très importante, reproduit de façon encore plus 

importante celle obtenue le jour test par l’injection d’une même dose de para-chlora-

amphétamine chez les animaux sensibilisés à l’amphétamine. 

 

o  Contrairement à ce qui se passe chez les souris contrôles, le 8-OH-DPAT, agoniste 

des récepteurs 5-HT1A n’induit plus de diminution des taux extracellulaires de 

sérotonine dans le cortex préfrontal des souris sensibilisées à l’amphétamine après 

quatre jours et un mois de sevrage. 

 

o Cette désensibilisation fonctionnelle des auto-récepteurs n’est pas due à une 

diminution de l’expression des auto-récepteurs puisque la liaison du WAY 

100635[H3] montre autant de récepteurs 5-HT1A identique chez les animaux 
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o En revanche, la désensibilisation de ces récepteurs est corrélée à une diminution de la 

capacité de ces auto-récepteurs 5-HT1A à coupler leur protéine G comme cela a été 

montré par une technique de GTPgammaS dans le raphé des souris sensibilisées à 

l’amphétamine après un mois de sevrage. Ces travaux ont été réalisés par Ana-Clara 

Bobadilla. 

o Ce découplage fonctionnel est également corrélé à une diminution des protéines Gi 

dans le raphé des souris sensibilisées à l’amphétamine après quatre jours et un mois 

de sevrage. 

 

Conclusion 

L’hyperactivité sérotoninergique observée chez les souris à la suite un traitement répété à 

l’amphétamine serait donc maintenue par une désensibilisation à long terme de ces 

autorécepteurs. La désensibilisation fonctionnelle observée serait également la conséquence 

d’une perturbation de leur voie de signalisation intracellulaire. 
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Résumé 

L’addiction à l’amphétamine une maladie qui possède un fort risque de rechute et qui peut-

être étudiée chez les rongeurs avec le modèle de sensibilisation comportementale. Bien 

qu’une injection aigue d’amphétamine ne libère pas de sérotonine chez la souris, 

l’administration chronique de cette drogue induit une sensibilisation de ce système qui joue 

donc vraisemblablement un rôle crucial dans le développement de la sensibilisation 

comportementale qui se maintient à long terme. Les mécanismes qui permettent le maintien 

de cette sensibilisation neurochimique sont inconnus. Nos résultats montrent que le 

rétrocontrôle sérotoninergique est altéré chez les souris qui reçoivent des injections répétées 

d’amphétamine (2mg/kg, i.p.). En effet, lors des expériences de micro-dialyse réalisées chez 

des souris vigiles ; le 8-OH-DPAT, un agoniste des récepteurs 5-HT1A, induit une diminution 

beaucoup faible chez les souris sensibilisées après quatre jours ou un mois de sevrage que 

chez les souris contrôles. De manière intéressante, cette désensibilisation n’est pas corrélée à 

une diminution du nombre de récepteurs mais à une diminution d’un de leur partenaire 

moléculaire dans le raphé dorsal, la protéine Gα1. Ces résultats indiquent que les auto-

récepteurs 5-HT1A jouent un rôle important dans le maintien de la sensibilisation 

sérotoninergique induite par des injections répétées d’amphétamine.  
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Introduction 

L’addiction est une maladie qui se caractérise par la prise compulsive de drogues et une forte 

probabilité de rechute malgré les connaissances que peut avoir le toxicomane sur les 

conséquences délétères de ce comportement. Comprendre quels sont les mécanismes 

neurobiologiques qui sous-tendent les modifications induites à long-terme par les drogues 

faciliterait la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques. Lorsqu’ils sont injectés aux 

rongeurs, les psychostimulants et les opiacés induisent une activité locomotrice qui augmente 

progressivement au fur et à mesure des injections d’une même dose de drogue. Ce phénomène 

qui s’appelle la sensibilisation comportementale, est spécifique des drogues toxicomanogènes 

et se maintient plusieurs mois après le sevrage. Ce modèle est donc approprié pour étudier les 

modifications neurobiologiques induites par les drogues, notamment celles pouvant intervenir 

dans les phénomènes de rechute. Il a en effet été proposé que la sensibilisation 

comportementale puisse impliquer les mêmes mécanismes que ceux qui vont déclencher la 

prise compulsive de la drogue et la rechute induite par le contexte (Robinson and Berridge, 

2008).  

Notre équipe a précédemment montré chez les souris C57Bl/6J, que l’amphétamine induit une 

sensibilisation des systèmes sérotoninergique et noradrénergique qui persiste au moins un 

mois après la dernière injection et dont le développement est totalement corrélé à celui de la 

sensibilisation comportementale (Salomon et al., 2006). De manière intéressante, cette 

sensibilisation neurochimique et comportementale est commune aux autres classes de drogue, 

puisqu’elle est retrouvée avec la cocaïne, la morphine, l’éthanol et la nicotine. D’autre part, le 

développement de ce phénomène est toujours bloqué par les antagonistes des deux mêmes 

récepteurs: les récepteurs alpha1b-adrénergiques et 5-HT2A (Lanteri et al., 2008, 2009). 

Etudier comment l’hyperréactivité des systèmes noradrénergique et sérotoninergique se 

maintient à long terme, permettrait de afin de mieux comprendre comment persiste la 

dépendance. Des études précédentes (Doucet et al., 2012) ont indiqué que l’hyperréactivité 

noradrénergique induite par des injections répétées d’amphétamine est maintenue par une 

désensibilisation des auto-récepteurs alpha2A-adrénergiques et que l’activation de ces auto-

récepteurs permet de bloquer le développement de la sensibilisation comportementale. Le 

système sérotoninergique est également indispensable au développement de la sensibilisation 

comportementale à l’amphétamine.  

Les neurones sérotoninergiques sont contenus dans les noyaux du raphé qui sont localisés 

dans le pont et le tronc cérébral. Les noyaux du raphé dorsal et médian étant ceux qui 

envoient le plus de fibres ascendantes vers le cerveau antérieur (Azmitia and Segal, 1978).  
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De la même manière que le système noradrénergique, la transmission du système 

sérotoninergique est contrôlée par des auto-récepteurs, qui sont dans ce cas de type 5-HT1A. 

En effet, lors de leur activation, ces récepteurs inhibent les neurones sur lesquels ils sont 

localisés (Innis and Aghajanian, 1987). Ils sont couplés à une protéine Gi/o dont la stimulation 

induit une diminution de la voie AMPc (De Vivo and Maayani, 1986) et hyperpolarise les 

neurones sérotoninergiques via l’activation d’une conductance K+ (Haj-Dahmane et al., 1991).  

Le but de cette étude est de voir d’une part si un traitement répété à l’amphétamine peut 

induire une désensibilisation des récepteurs 5-HT1A et d’autre part si celle-ci se maintient 

après un sevrage d’un mois. Nous allons dans un premier temps essayer de mettre en évidence 

une désensibilisation fonctionnelle de ces récepteurs chez les souris sensibilisées à 

l’amphétamine en réalisant de la microdialyse dans le cortex préfrontal de souris vigiles et en 

étudiant leur couplage avec leur protéine G. La libération de sérotonine est induite par une 

injection de para-chloro-amphétamine comme cela a été décrit précédemment (Salomon et al., 

2006). Nous allons ensuite analyser plus finement les mécanismes impliqués dans les 

phénomènes observés en mesurant l’expression des récepteurs 5HT1A par autoradiographie et 

celle de leurs partenaires moléculaires par western-blot. 

 

Matériel et méthodes 

Animaux. Les expériences sont réalisées sur des souris C57Bl/6J qui proviennent de Charles 

River (France) et sont laissées en habituation au moins une semaine dans notre animalerie. 

Elles sont maintenues dans un cycle de 12h jours/nuit (lumière à 7:30) et ont un libre accès à 

l’eau et à la nourriture. Les souris ont au moins 9 semaines au début de l’expérience (26-32g). 

 

Pharmacologie. Microdialyse. La d-amphetamine sulfate (2mg/kg), la para-chloro-

amphetamine (7mg/kg) hydrochloride (PCA), le WAY100635 (0.5mg/kg) et le 8-OH-DPAT 

(0.5mg/kg) proviennent de chez Sigma-Aldrich (L’Isle d’Abeau-Chesne, France). Toutes les 

molécules sont dissoutes dans du liquide physiologique (0.9% NaCl). La d-amphetamine est 

administrée à 2 mg/kg et le PCA à 7 mg/kg (Itzhak et al., 2004; Salomon et al., 2006). Le 

WAY100635 et le 8-OH-DPAT sont injectés à 0,5mg/kg. Les molécules sont toutes injectées 

intra-péritonéalement (0.3 ml pour 100 g).  

Activté locomotrice. Les souris sont placées dans un corridor circulaire (4.5cm de large et 17 

cm de diamètre) coupé par quatre faisceaux infrarouges (situé à 1.7 cm au dessus du socle) et 

placés à 90° les uns des autres (Imetronic, Pessac, France). L’activité locomotrice est 

enregistrée lorsque l’animal coupe successivement deux faisceaux et a donc réalisé un quart 
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de tour. L’activité spontanée (habituation) est enregistrée pendant 120 min, puis la drogue 

(amphétamine ou para-chloro-amphétamine) est injectée et la réponse induite est enregistrée 

pendant 200 min. Les souris reçoivent une injection de liquide physiologique ou d’éthanol 

pendant quatre jours consécutifs puis une injection de para-chlora-amphétamine sept jours 

plus tard. 

 

Traitement répété. Les souris sont injectées quatre jours consécutifs avec de l’amphétamine 

(2mg/kg, i.p.) et les expériences de microdialyse, de GTPγS, d’auto-radiographie ou de 

western-blot sont réalisés 4 jours et un mois plus tard. 

 

Chirurgie pour la microdialyse. Les souris sont anesthésiées avec du sodium pentobarbital 

(60mg/kg, Sanofi Santé Animal, France) et placées dans un cadre stéréotaxique (Kopf 

instruments). Une canule est placée de manière permanente (CMA/7, phymep, France) à la 

surface du cortex préfrontal et fixée par des vices et du ciment dentaire. Les coordonnées 

déterminées par rapport au bregma sont : + 2,6 mm (axe antéro-postérieur), + 0,5mm (axe 

médio-latérale), +0 mm  de la dure-mère (Paxinos et Franklin, 1997). Après la chirurgie, elles 

sont placées dans une cage individuelle et récupèrent pendant quatre jours. 

 

Expérience de microdialyse. Le jour de l’expérience, la membrane de microdialyse (CMA/7, 

2 mm de long, diamètre de 0,24 mm, seuil de 6 000Da) est insérée dans le cortex préfrontal de 

la souris dans la canule qui a été insérée quatre jours avant. La membrane est perfusée par du 

LCR artificiel (en mM: 147 NaCl, 3.5 KCl, 1 CaCl2, 1.2 MgCl2, 1 NaH2PO4, 25 NaHCO3, 

pH=7.6) avec une pompe de micro-injection (CMA100) à un débit de 1µl/min via un cathéter 

(FEP) de 0,12 mm de diamètre interne connecté à un pivot. La libération basale de sérotonine 

devient stable 120 min après l’insertion de la membrane. Les échantillons (20µl/20 min) sont 

ensuite collectés en milieu réfrigéré (CMA/170) et analysés le jour de l’expérience. La 

libération basale est mesurée pendant 120 min avant l’injection. 

 

Biochimie. Les échantillons sont complétés à 30 µl avec la phase mobile et placés dans un 

injecteur automatique réfrigéré (Triathlon, Spark Hollande). Les échantillons dialysés sont 

placés dans un injecteur automatique réfrigéré (Triathlon ; Spark Holland, Emmen, Pays-Bas). 

La chromatographie liquide à haute performance est réalisée avec une colonne à phase inverse 

et une phase mobile composée de 0.1M NaH2PO4 / 0.1mM EDTA / 2.75 mM d’acide 

sulfonique d’octane / 0.25 mM de triethylamine / 15% de méthanol. La détection 
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électrochimique est réalisée par un détecteur coulomérique ESA (Coulochem II 5100A, avec 

une cellule analytique 5014B ; Eurosep). L’électrode de conditionnement est fixée à -0,175 

mV et l’électrode de détection à +0,175 mV.  

 

Autoradiographie quantitative. Les souris sont tuées par décapitation. Les cerveaux sont 

immédiatement placés à −30 °C dans de l’isopentane refroidi avec de la carboglace. Les 

coupes (16 µm d’épaisseur) sont réalisées à −20 °C dans un cryostat (Leica CM3050 S), et 

stockées à  −80 °C deux semaines avant d’être utilisées. Les coupes raphé sont situées entre 

−4.84 and −4.36 mm et celles de l’hippocampe entre +2.22 et +2.80 mm (Paxinos et Franklin, 

1997). 

Marquage des récepteurs 5-HT1A. Les coupes sont pré-incubées pendant 30 min à 20 °C dans 

50 mM de Tris-HCl, pH 7.4, puis  incubées pendant 1 h à 20 °C dans le même tampon 

supplémenté de 0.8 nM de [3H]WAY 100635 (81 Ci/mmol). Après deux lavages de 5-min 

dans du tampon froid, les coupes sont rapidement trempées dans de l’eau distillée froide, 

séchées à l’air froid, et exposé pendant 6 semaines à un [3H]Hyperfilm (GE Healthcare). La 

liaison non-spécifique est déterminée sur les coupes adjacentes suivant le même protocole 

mais avec l’ajout d’une concentration saturante de  5-HT (10 µm) dans le milieu d’incubation. 

Quantification. Les résultats sont analysés et quantifiés avec le logiciel MCID (Imaging 

Research, Brock University, St Catherines, Ontario, Canada). Les densités optiques des 

structures sont mesurées sur 10 à 18 sections d’une même structure pour chaque animal. Les 

valeurs de la liaison spécifique sont obtenues en soustrayant la liaison non-spécifique de la 

liaison totale.  

 

Immuno-détection des protéines Gi/o. Préparation des homogénats. Les souris sont tuées 

par décapitation et les cerveaux sont immédiatement placés à −30 °C dans de l’isopentane 

refroidi avec de la carboglace. Les coupes (400 µm d’épaisseur) sont réalisées à −16 °C dans 

un cryostat (Leica CM3050 S). Dix milligrammes DRN (8 animaux par groupe) sont punchés 

à partir des coupes (Paxinos et Franklin, 1997). Les punchs sont homogénéisés par sonication 

(1 g/10 V) dans du tampon froid Tris-HCl (50 mM Tris, 100 mM NaCl, 2 mM MgCl2, 1 mM 

EDTA, 1 mM EGTA, 0.5 mM dithiothreitol, 0.32 M sucrose, pH=7.3) supplémenté avec un 

mélange d’inhibiteur de protéases (Roche Diagnostics).  

Western blot. La concentration en protéines de tous les échantillons est déterminée par la 

méthode Bradford et de l’albumine sérique bovine (BSA) est utilisée comme protéine 

standard. Les échantillons de protéines (35 μg) bouillent pendant 5 min à 95°C dans du 
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tampon NuPAGE® LDS Sample (Invitrogen) contenant du β-mercaptoethanol à 2.5%, et 

ensuite déposés sur un gel NuPAGE® SDS-PAGE à 10% puis transférés sur une membrane 

PVDF (Immobilon®, Millipore). Les membranes sont incubées pendant 1h à température 

ambiante dans du tampon de blocage Odyssey® (LI-COR Biosciences), et sont ensuite 

incubées toute la nuit à 4°C avec des anticorps anti-souris monoclonaux dirigés contre la Gi1 

(1:500, ab19932) ou la Gi2 (1:500, ab78193) ou avec des anticorps polyclonaux anti-lapin 

dirigés contre Gi3 (1:200, sc-262), ou Go (1:200, sc-387), plus du Tween-20 (0.1%). Les 

anticorps Gi1 et Gi2 sont achetés chez Abcam (Cambridge, UK), et les anticorps Gi3 and 

Go sont achetés chez Santa Cruz Biotech (Heldelberg, Germany). Les membranes sont 

ensuite incubées 1 h température ambiante dans du tampon de blocage Odyssey plus Tween-

20 (0.1%) avec un anticorps secondaire de chèvre anti-souris ou anti-lapin couplés au système 

IR-Dye 680/800 (1:5000, LI-COR Biosciences). L’immuno-réactivité est détectée avec un 

système d’imagerie infra-rouge Odyssey® (LI-COR Biosciences). La beta-actin (A544J; 

Sigma-Aldrich) est utilisée comme contrôle de charge. Le logiciel MCID (Imaging Research) 

est utilisé pour l’analyse et la quantification des résultats. 

 

Statistique. Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel Stat View. Les données 

de microdialyse sont exprimées en fonction du temps et sont normalisées en pourcentage des 

valeurs basales. Les niveaux de 5-HT extracellulaire sont comparés avec un test two-way 

ANOVA (mesures répétées). Lorsque des interactions  significatives sont trouvées, un PLSD 

de Fisher est réalisé pour déterminer les différences significatives entre chaque groupe. Tous 

les groupes d’animaux sont indépendants. 
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Résultats 

Les antagonistes des récepteurs 5-HT1A potentialisent la libération de 5-HT induite par la 

para-chloro-amphétamine dans le cortex préfrontal des souris vigiles. 

La para-chloro-amphétamine augmente les taux extracellulaires de 5-HT de 600% chez les 

souris qui ont reçu des injections répétées de liquide physiologique comme cela est illustré 

dans la figure 1A. Chez les souris sensibilisées à l’amphétamine, la libération induite par la 

para-chloro-amphétamine est de 1000% par rapport aux souris contrôles [Figure 1A, Two-

way ANOVA avec le temps comme premier facteur et la sensibilisation (i.e. saline ou 

amphétamine) comme second facteur : interaction globale (F(5,50) = 4,016, p<0,005)]. La 

différence entre les deux groupes est précisément significative entre 60 et 100 min (PLSD de 

Fisher: P<0,05), ce qui confirme les résultats publiés en 2006 par Salomon et al. Afin 

d’étudier si les auto-récepteurs 5-HT1A sont impliqués dans les effets observés chez les 

animaux sensibilisés, nous avons bloqué ces auto-récepteurs par un antagoniste, le WAY 

100635, chez les souris naïves. Lorsque le WAY 100635 est injecté 30 min avant la para-

chloro-amphétamine, une potentialisation de la libération de 5-HT corticale est induite [Figure 

1A,B, two-way ANOVA avec le temps en tant que mesures répétées et le test (i.e. PCA ou 

saline) comme second facteur (F(5,50) = 11,73 p<0,005)]. Bien que cette libération soit plus 

forte que celle induite chez les animaux sensibilisés par la même dose de para-chloro-

amphétamine, probablement à cause d’une dose trop importante de WAY 100635, cette 

expérience met en évidence qu’une altération du rétro-contrôle inhibiteur  peut induire une 

hyper-réactivité sérotoninergique. Les taux extracellulaires de base de sérotonine ne sont pas 

pas différents d’un groupe à l’autre : valeurs basales pour les souris naïves : 0.341 ± 0.096 pg, 

pour les souris sensibilisées : 0.326 ± 0.0157 pg.  
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Figure 1: Le blocage des récepteurs 5-HT1A potentialise la libération de 5-HT dans le cortex 

préfrontal des souris vigiles en réponse à une injection de para-chloro-amphétamine. 

Les souris reçoivent une injection de WAY 100635 (0,5 mg/kg, i.p) suivi 30 min plus tard 

d’une injection de para-chloro-amphétamine (7 mg/kg, i.p) ou de liquide physiologique. 

L’injection de WAY 100635 avant une injection de para-chloro-amphétamine induit une 

libération de sérotonine qui est significativement différente par rapport à une injection de 
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liquide physiologique (PLSD de Fisher : P<0,005 entre 60 et 100min). Liq physio : liquide 

physiologique, amph : amphétamine. 

 

Effets du 8-OH-DPAT sur les niveaux extracellulaires de 5-HT chez les animaux sensibilisés. 

Une injection de 8-OH-DPAT diminue les taux corticaux de 5-HT chez les animaux qui ont 

reçu des injections répétées de liquide physiologique pendant 80 min. Cet effet est 

significativement moins chez les deux groupes de souris sensibilisées [Figure 3, Test  two 

-way ANOVA avec le temps comme premier facteur, et les différents traitements comme 

deuxième facteur : interaction globale : F(3,101) = 16,65, P <0,0001]. En effet, une injection 

systémique de 0,5mg/kg de 8-OH-DPAT induit une diminution significative des taux de 5-HT 

extracellulaire chez les souris contrôles, par rapport à une injection de liquide physiologique 

(PLSD de Fisher, p<0,05 entre 20 et 80 min). Le 8-OH-DPAT a un effet significativement 

différent entre les souris contrôles et les souris sensibilisées à l’amphétamine et sevrées depuis 

4 jours (PLSD de Fisher, p<0,05 entre 20 et 60 min). Cet effet se prolonge jusqu'à 80 min si 

l’on compare les souris contrôles aux souris sevrées depuis un mois de sevrage (PLSD de 

Fisher, p<0,05 entre 20 et 80 min). 

Ces résultats suggèrent une dysfonction des auto-récepteurs 5-HT1A chez les animaux 

sensibilisés à l’amphétamine. Elle se maintient au moins un mois. 

Les taux extracellulaires de base de sérotonine ne sont pas pas différents d’un groupe à 

l’autre : valeurs basales pour les souris contrôles : 0.371 ± 0.180 pg, souris sensibilisées après 

quatre jours de sevrage: 0.349 ± 0.179 pg, souris sensibilisées après un mois de sevrage : 

0.343 ± 0.177 pg. 
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Figure 2 : Effet du 8-OH-DPAT sur la libération de 5-HT chez les animaux sensibilisés à 

l’amphétamine. 
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Les souris reçoivent des injections répétées d’amphétamine ou de liquide physiologique qui 

sont suivies quatre jours ou un mois plus tard d’une injection de 8-OH-DPAT (0,5 mg/kg, 

i.p). Cet agoniste induit une diminution des taux extracellulaires de 5-HT chez les souris 

contrôles et pas chez les souris sensibilisées après 4 jours de sevrage ($, P<0,05) et un mois 

de sevrage (£, P<0,05). Liq. Physio : liquide physiologique, amph : amphétamine. 

 

Effet d’un traitement répété à l’amphétamine sur le couplage du récepteur 5-HT1A et sa 

protéine G.  

Des coupes (20µm) de raphé dorsal et d’hippocampe de souris sensibilisées à l’amphétamine 

sont marquées au [35S] GTPγS (condition basale) ou en présence de 5-CT (10-7M, 10-6M et 

10-5M) (condition stimulée). Des courbes de dose-réponse de la liaison du GTPγS induite par 

le 5-CT au niveau du raphé dorsal et de l’hippocampe de souris sensibilisées à l’amphétamine 

sont réalisées après un sevrage court (4 jours) ou un sevrage long (1 mois). 

Après un mois de sevrage, une diminution significative du pourcentage d’activation des 

autorécepteurs est observée dans le raphé dorsal des souris sensibilisées à l’amphétamine par 

rapport aux souris contrôles [ANOVA à deux variables, (F(1,6)= 7.033, p<0.01) ; test post-

hoc Bonferroni (P<0,05)]. Aucune différence n’est observée dans le raphé dorsal après quatre 

jours de sevrage ou dans l’hippocampe après quatre jours ou un mois de sevrage (p>0.05). 

 

Expression des récepteurs 5-HT1A chez les animaux sensibilisés à l’amphétamine.  

Afin de comprendre si la perte de fonction des auto-récepteurs 5-HT1A est due à une 

diminution de leur expression nous les avons quantifiés par auto-radiographie dans le DRN. 

Nous avons également mesuré ceux localisés au niveau post-synaptique. La liaison de 

l’agoniste marqué, le [3H]WAY 100635, n’est pas différente chez les souris sensibilisées à 

l’amphétamine par rapport aux souris contrôles après un sevrage de quatre jours. Puisque les 

adaptations sous-tendant la perte de fonction des auto-récepteurs 5-HT1A sont persistantes et 

puisqu’aucun changement n’a été découvert à quatre jours de sevrage, l’expérience n’a pas été 

reproduite après un mois de sevrage. 
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Figure 5 : Marquage de la liaison de l’agoniste du récepteur 5-HT1A dans le raphé dorsal et 

dans l’hippocampe. Les animaux sont traités quatre jours consécutifs avec du liquide 

physiologique ou de l’amphétamine (2mk/kg, i.p.). Après quatre jours de sevrage, les 

autoradiographies quantitatives indiquent qu’il n’y pas de différence significative entre les 

deux groupes dans le RD ou dans l’hippocampe (P=0,75). 

 

Expression des protéines Gi/0 chez les souris sensibilisées à l’amphétamine.   

La fonction des auto-récepteurs 5-HT1A est diminuée chez les souris sensibilisées à 

l’amphétamine comme le suggèrent les expériences de microdialyse et de GTPgammaS  mais 

cela n’est pas corrélé à une diminution de leur expression. Nous avons alors testé si la densité 

de leurs partenaires moléculaires était affectée chez les animaux sensibilisés. Les analyses des 

western-blot révèlent une diminution significative de la protéine Gαi1 chez les animaux 

sensibilisés à l’amphétamine après 4 jours (Giα1 : t(4.008), p<0,05 ; Giα2 : t(0.7241), 

p>0,05 ; Giα3 : t(1.358), p>0.05 ;  Gi0 : t(0.0425), p>0,05) et un  mois de sevrage (Giα1 : 

t(2.842), p<0,05 ; Giα2 : t(0.289), p>0,05 ; Giα3 : t(1.291), p>0,05 ;  Gi0 : t(0.3716), p>0,05) 

chez les animaux sensibilisés à l’amphétamine par rapport aux animaux contrôles. Cet effet 
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est persistant puisqu’il se maintient après un mois de sevrage et fortement que l’altération du 

rétro-contrôle sérotoninergique inhibiteur chez les animaux sensibilisés passe en partie par 

une diminution de la densité de la protéine Gαi du DRN. 
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Figure 6 : Western-blots représentatifs de l’expression des protéines Giα1, Giα2, Giα3 et Gio 

des punchs de raphé dorsal des souris contrôles et des souris sensibilisées à l’amphétamine 

sevrées depuis 4 jours et un mois. Le traitement à l’amphétamine diminue l’expression des 

protéines Giα1 après quatre jours (Giα1 : t(4.008), p<0,05)  et un mois de sevrage (Giα1 : 

t(2.842), p<0,05). 
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Discussion 

Cette étude montre que les injections répétées d’amphétamine induisent à la fois une 

sensibilisation comportementale et neurochimique, qui s’accompagne d’une désensibilisation 

persistante des auto-récepteurs 5-HT1A du raphé dorsal. Cette désensibilisation est sous-

tendue par une altération entre le couplage du récepteur et la protéine G. En effet, la 

diminution de la liaison de ces récepteurs avec le GTPgammaS dans le raphé dorsal est 

accompagnée d’une diminution de l’expression de la protéine Gαi1 dans cette structure. 

 

Afin de confirmer notre hypothèse suivant laquelle l’hyperréactivité sérotoninergique des 

souris peut être due à une altération du rétro-contrôle inhibiteur sérotoninergique, nous avons 

bloqué les récepteurs 5-HT1A par un antagoniste, le WAY 100635 avant d’injecter la para-

chloro-amphétamine (PCA) afin d’induire une libération de 5-HT  qui est mesurée dans le 

cortex préfrontal. Alors que le WAY 100635 seul ne modifie pas les taux de sérotonine, nous 

avons effectivement observé une potentialisation de la libération de 5-HT à la suite de 

l’injection du WAY 100635 et du PCA chez les souris naïves. Cet effet reproduit la 

potentialisation de la libération de 5-HT induite par la même dose de para-chloro-

amphétamine chez les souris sensibilisées à l’amphétamine et après un sevrage de quatre 

jours. La libération qui suit le blocage chez les souris naïves est cependant plus importante 

que ce qui est observé chez les animaux sensibilisés, probablement à cause d’une dose trop 

importante de WAY100635. Nos résultats sont en accord avec la littérature puisque le WAY 

100635 est considéré comme un antagoniste silencieux (Forster et al., 1995) et le fait qu’il ne 

modifie pas la libération de 5-HT a déjà été observé dans l’hippocampe du rat (Routledge et 

al., 1993). D’autre part, l’effet facilitateur du WAY 100635 sur la libération de 5-HT a 

également été montré lorsque celui-ci est injecté avant la paroxétine. Cette étude indique que 

ce  sont les autorécepteurs du raphé dorsal qui sont préférentiellement mis en cause (Romero 

and Artigas, 1997). Enfin, nous ne pouvons pas discriminer si ce sont les récepteurs somato-

dendritiques ou ceux localisés au niveau des terminaisons nerveuses qui sont impliqués 

puisque l’antagoniste est injecté en systémique.  

 

Nous avons aussi étudié la différence de sensibilité des récepteurs 5-HT1A chez les souris 

sensibilisées à l’amphétamine par rapport aux souris contrôles. Pour cela, nous avons mesuré 

la capacité d’un agoniste, le 8-OH-DPAT, à diminuer la libération de 5-HT dans le cortex 

préfrontal des souris vigiles. Les résultats obtenus confirment notre hypothèse puisque 

l’activation des récepteurs 5-HT1A diminue moins efficacement les taux de 5-HT dans le 
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cortex préfrontal des souris sensibilisées à l’amphétamine après quatre jours ou un mois de 

sevrage.  

Nous savons que les récepteurs 5-HT1A qui contrôlent la libération de 5-HT sont situés au 

niveau somato-dendritique (Verge et al., 1985). Notre expérience ne nous permet cependant 

pas de déterminer quels sont les noyaux sérotoninergiques impliqués. En effet, les noyaux du 

raphé médian et du raphé dorsal envoient tous les deux des projections au niveau du cortex 

(Azmitia and Segal, 1978) et sont impliqués dans sa régulation (Hajós et al., 2003). Le raphé 

dorsal est cependant le noyau qui envoie le plus de projections vers le cortex préfrontal (Van 

Bockstaele et al., 1993). D’autre part, ce noyau innerve et régule l’activité des neurones 

noradrénergiques du locus coeruleus, le noyau d’où provient la majorité de la noradrénaline 

libérée dans le cortex (Morgane and Jacobs, 1979; Szabo and Blier, 2001b; Lu et al., 2012b). 

Nous résultats antérieurs suggèrent que le locus coeruleus soit important dans le 

développement de la sensibilisation comportementale à l’amphétamine (Salomon et al., 2006). 

Il semble en effet que les injections répétées de drogue font disparaître la régulation mutuelle 

entre les systèmes sérotoninergique et noradrénergique qui existe chez les animaux 

sensibilisés, ce qui a pour conséquence d’induire une hyper-réactivité de ces deux systèmes 

(Tassin, 2008). Nous avons choisi d’étudier les autorécepteurs localisés dans le raphé dorsal et 

de les comparer avec ceux localisés en post-synaptique, au niveau de la région CA1 de 

l’hippocampe.  

En accord avec les résultats en microdialyse, nous montrons que le couplage entre les 

récepteurs 5-HT1A et sa protéine G est significativement diminué dans le raphé dorsal des 

souris sensibilisées après quatre jours et un mois de sevrage mais pas dans la région CA1 de 

l’hippocampe. La sensibilisation du système sérotoninergique qui se développe au cours d’un 

traitement répété à l’amphétamine et qui se maintient à long terme est donc corrélé à une 

désensibilisation des auto-récepteurs 5-HT1A.  Cette désensibilisation se caractérise, au moins 

en partie, par une diminution de son couplage avec la protéine G. Les récepteurs post-

synaptiques ne sont pas affectés par le traitement à l’amphétamine, ce même phénomène à 

également été observé après un traitement chronique aux antidépresseurs, comme la 

fluoxétine (Pejchal et al., 2002). Dans cette étude, un traitement chronique avec cet 

antidépresseur diminue la liaison du GTPgammaS stimulée par un agoniste des récepteurs 5-

HT1A, le 5-CT au niveau du raphé dorsal et non de l’hippocampe sans  qu’une diminution de 

l’expression des récepteurs soit observée.  

De manière intéressante, nos résultats obtenus en autoradiographie suggèrent également que 

la désensibilisation des autorécepteurs observée en microdialyse et en autoradiographie 
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quantitative du GTPgammaS  ne soit pas accompagnée d’une diminution de l’expression des 

autorécepteurs. Nous n’avons, en effet, pas de différence de liaison du WAY 100635[H3] 

entre les souris sensibilisées et les souris contrôles. Une étude qui compare l’internalisation 

des autorécepteurs 5-HT1A dans le raphé dorsal après un traitement aigu ou chronique à la 

fluoxétine montre que l’internalisation observée après un jour de traitement, n’est pas 

reproduite après trois semaines de sevrage. Les auteurs proposent que les récepteurs soient 

recyclés sous forme inactive, ce qui expliquerait leur désensibilisation fonctionnelle (Riad et 

al., 2008). 

Etant donné que l’expression des récepteurs n’est pas modifiée, nous avons alors étudié voie 

de signalisation intracellulaire. Notre dernier résultat montre que l’expression du sous-type 

Gαi1 est significativement diminuée dans les neurones du raphé dorsal. Les récepteurs 5-HT1A 

sont en effet couplés aux protéines Gαi/o dont l’activation mène à une inhibition du neurone. 

Il a cependant été montré chez le rat que ce récepteur est spécifiquement couplé au sous-type 

Gαi3 dans le raphé dorsal (Mannoury la Cour et al., 2006), or l’expression de cette protéine ne 

change pas dans nos conditions expérimentales. Il serait donc intéressant de vérifier à quel 

sous-type de protéine Gαi/o est couplé ce récepteur dans le raphé dorsal des souris C57BL/6J. 

Nous pourrions également émettre l’hypothèse que la désensibilisation fonctionnelle du 

récepteur 5-HT1A implique une hétérérogulation entre sa voie de signalisation et celle d’un 

autre récepteur qui serait également modulé par l’amphétamine. Il a par exemple été observé 

que la perte d’activité des récepteurs cb1 induit une désensibilisation fonctionnelle des 

récepteurs 5-HT1A (Aso et al., 2009) . 
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noradrénergique et sérotoninergique 
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Plasticité à long-terme des systèmes noradrénergique et sérotoninergique induite par 

une exposition répétée au MDMA. 

 

Le MDMA, ou ecstasy, est un psychostimulant consommé lors d’occasions récréatives dont le 

potentiel addictogène et ses effets à long terme sur la neurotransmission ont été peu étudiés. Il 

parait donc intéressant de voir si le MDMA possède des propriétés communes aux autres 

classes de drogues, comme par exemple la capacité d’induire une sensibilisation des systèmes 

noradrénergique et sérotoninergique.  

 

Le but de cette étude est donc d’étudier la neurotransmission de ces deux systèmes 

monoaminergiques chez les souris C57Bl/6J, en utilisant une technique de micro-dialyse chez 

la souris éveillée, et d’approfondir les mécanismes moléculaires impliqués.  

 

Bilan des résultats 

o Une injection aigue de MDMA induit une libération de sérotonine et de 

noradrénaline, dans le cortex préfrontal de la souris vigile, qui est cinq fois plus 

importante que la libération de base.  

o Les injections répétées de MDMA induisent une sensibilisation des systèmes 

noradrénergique et sérotoninergique qui se maintient au moins un mois. Ce 

phénomène est corrélé à la sensibilisation comportementale et est bloqué par les 

antagonistes des récepteurs alpha1b-adrénergiques et 5-HT2A. 

o Cette sensibilisation neurochimique n’est pas la conséquence d’une adaptation au 

niveau des terminaisons noradrénergiques et sérotoninergiques situées dans le cortex 

préfrontal. En effet, l’infusion locale de MDMA chez des souris qui ont été 

préalablement sensibilisées au MDMA n’induit pas de potentialisation de la 

libération de noradrénaline et de sérotonine dans le cortex préfrontal.  

o La sensibilisation des systèmes sérotoninergique et noradrénergique est médiée par  

une désensibilisation de leurs auto-récepteurs : les auto-récepteurs 5-HT1A et alpha2A-

adrénergiques. En effet, leurs agonistes n’induisent respectivement plus 

d’hypothermie ou de sédation chez les souris sensibilisées au MDMA. 

o Cette désensibilisation n’est pas la conséquence d’une diminution de l’expression de 

ces auto-récepteurs comme cela a été montré par autoradiographie. 

o La sensibilisation des systèmes sérotoninergique et noradrénergique est cependant 

corrélée à une diminution du niveau de certaines protéines Gi situées dans le locus  
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o coeruleus et dans le raphé dorsal chez les souris sensibilisées au MDMA. Ces 

protéines sont des partenaires moléculaires des auto-récepteurs et initient leur voie de 

signalisation. 

 

Conclusion  

Cette étude permet tout d’abord de mettre en évidence une modification de la transmission 

noradrénergique par le MDMA, ce qui a été peu étudié. D’autre part, l’administration répétée 

du MDMA induit donc des modifications communes aux autres drogues d’abus qui sont 

persistantes. Ces modifications sont maintenues par une altération à long terme de la voie de 

signalisation des auto-récepteurs sérotoninergique et noradrénergique. 
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Abstract  

 

3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA or “ecstasy”) is a psychostimulant drug, 

widely used recreationally among young people in Europe and North America. However, its 

abuse potential remains controversial and evidence of the long-term effects of repeated 

MDMA exposure on brain neurotransmission is lacking. C57BL/6J mice were repeatedly 

injected with MDMA (10 mg/kg, i.p.) and studied after a 4-day or a one-month withdrawal. 

We show, using in vivo microdialysis and locomotor activity monitoring, that repeated 

injections of MDMA induce a long-term sensitization of noradrenergic and serotonergic 

neurons which correlates with behavioral sensitization. The development of this phenomenon, 

which lasts for at least one month after withdrawal, requires repeated stimulation of 1B-

adrenergic and 5-HT2A receptors. Moreover, agonist-induced behavioral and neuroendocrine 

assays indicate that hyper-reactivity of noradrenergic and serotonergic networks is associated 

with a persistent desensitization of 2A-adrenergic and 5-HT1A autoreceptor-mediated 

signaling. Finally, radiolabelling and western blot analysis reveal that mice repeatedly treated 

with MDMA exhibit normal 2A-adrenergic and 5-HT1A receptors binding but a long-lasting 

down-regulation of Gi proteins expression in both locus coeruleus (LC) and dorsal raphe 

nucleus (DRN). Altogether, our results show that repeated MDMA exposure causes strong 

neural and behavioral adaptations and that 2A-adrenergic and 5-HT1A autoreceptors-mediated 

inhibitory feedback plays an unexpected role in the physiopathology of addictive behaviors. 

 

Key words: MDMA, 2A-adrenergic autoreceptors, 5-HT1A autoreceptors, prefrontal cortex, 

plasticity, behavioral sensitization. 
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Introduction  

 

3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA), commonly known as “ecstasy”, is a 

substituted amphetamine with psychostimulant and hallucinogenic properties. This illicit drug 

is extensively consumed by teenagers and young people in clubs and rave parties, despite the 

increasing evidence of its putative neurotoxicity (1,2) and its adverse effects on mental health. 

Indeed, chronic use of MDMA has been associated with many psychiatric disorders including 

anxiety, depression or psychosis (3,4) and may lead to addiction in vulnerable individuals (5).  

In rodents, MDMA induces locomotor hyperactivity and repeated injections result in 

behavioral sensitization (6-8). This long-lasting phenomenon is thought to play a critical role 

in the development of compulsive drug seeking and drug taking as well as in cue-induced 

relapse (9,10).  

Studies of the brain circuits underlying addictive behaviors have focused on the mesolimbic 

dopaminergic system (11,12), since it was shown that all drugs of abuse, including MDMA, 

increase extracellular dopamine levels in the nucleus accumbens of rodents (13-16). However, 

several in vitro studies indicate that MDMA shows higher affinity for both norepinephrine 

(NET) and serotonin (SERT) transporters than for dopamine transporter (DAT) (17,18). 

Although the effects of MDMA on extracellular NE levels have not been investigated in vivo, 

as far as we know, it is equally potent at increasing the outflow of both [3H]NE and [3H]5-HT, 

and somewhat less potent in releasing [3H]DA, from rat brain slices (19) and synaptosomes 

(20).  

Moreover, growing evidence suggests that the involvement of both noradrenergic and 

serotonergic systems in MDMA-induced addictive behaviors may have been seriously 

underestimated. The pharmacological blockade of either 1-adrenergic or 5-HT2A receptors 

reduces the hyperlocomotor effects of MDMA and prevents the development of behavioral 

sensitization (21,22). Also, self-administration of MDMA is abolished in mice lacking the 

serotonin transporter (SERT KO mice) (23), and mice lacking 5-HT2A receptors (5-HT2A KO 

mice) are insensitive to MDMA-induced reinforcement and cue-induced reinstatement of 

MDMA-seeking behaviors (24). 

Recently, we identified a new kind of neural plasticity that may play a critical role in the long-

term behavioral effects of drugs of abuse. Indeed, we showed that repeated administration of 

amphetamine, cocaine, morphine, ethanol or nicotine, induces long-lasting sensitization of 

noradrenergic and serotonergic neurons in C57BL/6J mice (25-28). However, the molecular 

mechanisms underlying this process remain unknown.  
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The main purpose of this study was to investigate the long-term effects of a repeated MDMA 

exposure on noradrenergic and serotonergic transmissions. The reactivity of noradrenergic 

neurons was tested using D-amphetamine as a NE releaser while that of serotonergic neurons 

was assessed with p-chloroamphetamine (PCA), an amphetamine analog which releases 5-HT 

without modifying extracellular NE levels in mice (25,29). Neurochemical responses were 

monitored by in vivo microdialysis in the prefrontal cortex (PFC) and behavioral effects were 

recorded in parallel. Finally, the mechanisms underlying MDMA-induced changes were 

investigated at both molecular and behavioral levels.  
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Material and Methods 

 

Animals 

C57BL/6J mice were purchased from Charles River (France). They were housed eight per 

cage and maintained on a 12 h light/dark cycle (lights on at 7:00 A.M.) with food and water 

available ad libitum. Mice were 2-3 months old males (26-32g) and all of them were naive at 

the beginning of each experiment. 

 

Drugs 

3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride (MDMA), D-amphetamine sulfate, p-

chloroamphetamine hydrochloride (PCA) and prazosin hydrochloride were purchased from 

Sigma-Aldrich (L’Isle d’Abeau-Chesne, France). Dexmedetomidine hydrochloride was 

purchased from Tocris Bioscience (Bristol, UK). (1Z,2E)-1-(2-Fluoro-phenyl)-3-(4-

hydroxyphenyl)-prop-2-en-one-O-(2-dimethylaminoethyl)-oxime hemifumarate (SR46349B 

hemifumarate) was a generous gift from Sanofi-Aventis (Paris, France) and F13640 was 

kindly supplied by Pierre Fabre Laboratories (Castres, France). MDMA, D-amphetamine, 

PCA, dexmedetomidine and F13640 were dissolved in saline (0.9% NaCl). Prazosin was 

dissolved and sonicated in water (50% of final volume), then completed with saline. 

SR46349B was dissolved and sonicated in saline plus lactic acid (0.1%), then neutralized with 

10M NaOH. Doses are expressed as salts. MDMA was given at 10 mg/kg (8). D-

amphetamine was given at 2 mg/kg and PCA at 7 mg/kg (25,29). Doses of prazosin (1 mg/kg) 

and SR46349B (1 mg/kg) were identical to those used in previously reported experiments 

(25). The dose of F13640 given was between 0.1 and 0.6 mg/kg (30) and of dexmedetomidine 

was between 0.1 and 0.5 mg/kg (31). In systemic experiments, drugs were injected 

intraperitoneally (0.3 ml per 100 g). In local experiments, D-amphetamine and PCA were 

dissolved in artificial cerebrospinal fluid (CSF) (see below) at a concentration of 1-1000 M 

and infused in the prefrontal cortex through the dialysis probe. 

 

Repeated treatment 

Mice were given four consecutive daily injections of saline or MDMA in the cylindrical 

compartment used for microdialysis or in that used to monitor locomotor activity. After a 4-

day or a 1-month withdrawal period, biochemical experiments (quantitative autoradiography, 

western blot analysis), physiological experiments (in vivo microdialysis, F13640-induced 

hypothermia) and behavioral experiments (dexmedetomidine-induced sedation, locomotor 
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activity) were performed as described below (Supplemental Figure 2). To test the effects of 

prazosin and SR46349B on the development of neurochemical and behavioral sensitization to 

MDMA, mice were given a pretreatment (saline or prazosin plus SR46349B) every day, 30 

min before the injection of MDMA.  

 

Supplemental Figure 1. Schematic representation of the experimental procedure. Mice were 

injected once daily for 4 days with either saline, MDMA (10 mg/kg, i.p.) or SR46349B (1 

mg/kg, i.p.) + prazosin (1 mg/kg, i.p.) + MDMA (10 mg/kg, i.p.). Then, both in vivo 

experiments (microdialysis measurement of extracellular NE and 5-HT levels, locomotor 

activity monitoring, dexmedetomidine-induced LORR, F13640-induced hypothermia) and in 

vitro experiments (radiolabelling of 2A-adrenergic and 5-HT1A receptors and western blot 

analysis of Gi proteins expression in the LC and the DRN) were conducted 4 days or 1 

month after this repeated treatment.  

 

Surgery 

Mice were anesthetized with sodium pentobarbital (60 mg/kg; Sanofi Santé Animale) and 

placed in a stereotaxic frame (Kopf Instruments). An unilateral permanent cannula (CMA/7 

guide cannulae; CMA Microdialysis) was placed at the edge of the prefrontal cortex and 

secured on the skull with screws and dental cement. The coordinates for the guide cannula tip 

were as follows: anteroposterior, +2.6 relative to bregma; mediolateral, +0.5; and 

dorsoventral, 0 mm from dura (Figure 1A) (32). After surgery, mice were placed in individual 

plastic cages and allowed to recover for at least 4 days. 

 

Microdialysis experiments  

The day of the experiment, the microdialysis probe was inserted in the PFC (membrane 

length, 2 mm; diameter, 0.24 mm; cutoff, 6000 Da; CMA/7 microdialysis probe, CMA 
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Microdialysis). Artificial CSF (in mM: 147 NaCl, 3.5 KCl, 1 CaCl2, 1.2 MgCl2, 1 NaH2PO4, 

25 NaHCO3, pH 7.6) was perfused through the probe at a rate of 1 l/min by a CMA/100 

microinjection pump via FEP catheter (internal diameter, 0.12 mm) connected to a fluid 

swivel. Samples were collected in 300 l vials in a refrigerated computer-controlled fraction 

collector (CMA/170) and analyzed on the day of the experiment. Adequate steady state 

monoamines levels in perfusate samples were reached 140 min after probe insertion. Samples 

(20 l every 20 min) were collected for 100 min, to determine basal extracellular values. 

Then, D-amphetamine or PCA was injected either intraperitoneally or infused into the 

prefrontal cortex through the dialysis probe and samples were collected for 200 min.  

 

Biochemistry 

Dialysate samples were completed to 30 l with the appropriate mobile phase and placed into 

a refrigerated automatic injector (Triathlon; Spark Holland). Twenty-five microliters of 

sample was injected every 30 min through a rheodyne valve in the mobile phase circuit. High-

performance liquid chromatography was performed with a reverse-phase column (80  4.6 

mm; 3 m particle size; HR-80; ESA). The mobile phase (for NE analysis: 0.1 M NaH2PO4, 

0.1 mM EDTA, 2.75 mM octane sulfonic acid, 0.25 mM triethylamine, 3% methanol, pH 2.9; 

and for 5-HT analysis: 0.1 M NaH2PO4, 0.1 mM EDTA, 2.75 mM octane sulfonic acid, 0.25 

mM triethylamine, 15% methanol, 5% acetonitrile, pH 2.9) was delivered at 0.7 ml/min by an 

ESA-580 pump. An ESA coulometric detector (Coulochem II 5100A, with a 5014B analytical 

cell; Eurosep)was used for electrochemical detection. The conditioning electrode was set at –

0.175 mV, and the detecting electrode was set at +0.175 mV, allowing a good signal-to-noise 

ratio. External standards were regularly injected to determine the stability of the sensitivity. 

 

Histology 

At the end of the experiment, brains were put into a formaldehyde solution and serial coronal 

slices were cut on a microtome according to Paxinos and Franklin (36). Cannula tip placement 

was subsequently examined histologically in 100 m-thick safranine-stained coronal sections.  

 

Locomotor activity  

Mice were introduced into a circular corridor (4.5 cm width, 17 cm external diameter) crossed 

by four infrared beams (1.5 cm above the base) placed at every 90° (Imetronic). Locomotor 

activity was scored when animals interrupted two successive beams and thus had traveled 
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one-quarter of the circular corridor. Spontaneous activity was recorded for 120 min 

(habituation to the experimental procedure), then mice were injected intraperitoneally with D-

amphetamine or PCA and locomotor responses were recorded for an additional 200 min. 

 

Dexmedetomidine-induced sedation 

Mice were injected with dexmedetomidine (0.1-0.5 mg/kg, i.p.) and gently rolled onto their 

backs 30 minutes later. The hypnotic response to dexmedetomidine was defined as the loss of 

the righting reflex (LORR), and its duration was measured in minutes and is referred to as 

"sleep-time". The sleep-time was measured as the time from the mouse's inability to right 

itself when placed on its back until the time when it spontaneously and completely reverted to 

the prone position.  

 

F13640-induced hypothermia 

The protocol was started at 11:00 am. Body temperature was measured by inserting a 2-cm-

long 2-mm-diameter thermistor probe into the rectum of mice that had been gently handled 

for 20 s. Measurements were made every 10 minutes for 30 minutes (basal temperature). 

Then, the response to a systemic injection of F13640 (0.1-0.6 mg/kg, i.p.) was assessed every 

10 min until the temperature had returned to the basal value. For each animal, the 

hypothermic response to F13640 was calculated as the difference between basal body 

temperature (calculated as the average temperature during the period before injection) and the 

minimal body temperature after injection. We chose F13640 as a specific 5-HT1A receptor 

agonist because both 5-HT1A and 5-HT7 receptors are involved in 8-OH-DPAT-induced 

hypothermia (77). 

 

Quantitative autoradiography 

Mice were killed by decapitation. The brain was quickly removed and immediately frozen at 

−30 °C using isopentane cooled by dry ice. Sections (16 µm thick) were cut at −20 °C in a 

cryostat (Leica CM3050 S), and stored at −80 °C for less than 2 weeks until used for 

radiolabeling. According to the atlas of Paxinos and Franklin (32), locus cœruleus sections 

were located between −5.80 and −5.34 mm from bregma, raphe sections between −4.84 and 

−4.36 mm and prefrontal cortex sections between +2.22 and +2.80 mm. 

2A-adrenergic receptor labeling. Sections were preincubated for 20 min at room temperature 

in 170 mM Tris-HCl (pH 7.4) containing 20 mM MgCl2 and then incubated for 90 min with 

the same buffer supplemented with 1.1 nM [125I]-para-iodoclonidine (2200 Ci/mmol) in a 
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humidified chamber. After two 5-min washes in cold buffer, the sections were quickly dipped 

in ice-cold distilled water, dried in cold air, and exposed for 36 hours to [125I]Hyperfilm (GE 

Healthcare) at −80°C. Non-specific binding was determined by the inclusion of 10 μM 

clonidine in the incubation medium. 

5-HT1A receptor labeling. Sections were preincubated for 30 min at 20 °C in 50 mM Tris-

HCl, pH 7.4 and then incubated for 1 h at 20 °C in the same buffer supplemented with 0.8 nM 

[3H]WAY 100635 (81 Ci/mmol). After two 5-min washes in cold buffer, the sections were 

quickly dipped in ice-cold distilled water, dried in cold air, and apposed for 6 weeks to 

[3H]Hyperfilm (GE Healthcare). Non-specific binding was estimated on adjacent sections 

processed through the same steps except that a saturating concentration (10 µm) of 5-HT was 

added to the incubation medium. 

Labeling quantification. Autoradiographic results were analyzed and quantified with MCID 

software (Imaging Research, Brock University, St Catherines, Ontario, Canada). Optical 

densities within structures was measured on 10-18 sections for each structure in each animal. 

Values for specific binding were obtained by subtracting nonspecific binding from total 

binding.  

 

Immunodetection of Gi/o proteins 

Preparation of homogenates. Brains were obtained as described above and serial coronal 

sections (400 μm thick) were cut at −16 °C in a cryostat (Leica CM3050 S). Ten milligram 

samples of LC and DRN (corresponding to 8 mice in each group) were punched from the 

slices according to the atlas of Paxinos and Franklin (32). The punched samples of LC and 

DRN were homogenized by sonication, (1 g/10 V) in ice-cold Tris-HCl buffer (50 mM Tris, 

100 mM NaCl, 2 mM MgCl2, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 0.5 mM dithiothreitol, 0.32 M 

sucrose, pH 7.3) supplemented with Protease Inhibitor Mixture tablet (Roche Diagnostics).  

Western blot analysis. The protein concentration in all extracted samples was determined by 

the method of Bradford and bovine serum albumin (BSA) was used as a protein standard. 

Protein samples (35 μg) were boiled for 5 min at 95°C in NuPAGE® LDS Sample Buffer 

(Invitrogen) containing 2.5% β-mercaptoethanol, and then run on a 10% NuPAGE® SDS-

PAGE Gel Electrophoresis System and transferred to PVDF membrane (Immobilon®, 

Millipore). Membranes were then blocked 1 h at room temperature in Odyssey® Blocking 

Buffer (LI-COR Biosciences), and further incubated overnight at 4°C with mouse monoclonal 

antibodies against Gi1 (1:500, ab19932) or Gi2 (1:500, ab78193) or rabbit polyclonal 
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antibodies against Gi3 (1:200, sc-262), or Go (1:200, sc-387), plus Tween-20 (0.1%). Gi1 

and Gi2 antibodies were purchased from Abcam (Cambridge, UK), and Gi3 and Go 

antibodies were purchased from Santa Cruz Biotech (Heldelberg, Germany). Membranes 

were then incubated for 1 h at room temperature in Odyssey Blocking Buffer plus Tween-20 

(0.1%) with a goat anti-mouse or a goat anti-rabbit IR-Dye 680/800-coupled secondary 

antibody (1:5000, LI-COR Biosciences). Immunoreactivity was detected with the Odyssey® 

Infrared Imaging System (LI-COR Biosciences). Beta-actin (A544J; Sigma-Aldrich) was 

immunoprobed as loading control. TH (LI-COR Biosciences) and TPH (LI-COR Biosciences) 

were immunoprobed as markers of tissue specificity. MCID software (Imaging Research) was 

used for analysis and quantification of immunostainning results. 

 

Statistics 

Statistical analysis was performed using Graph Pad Prism 5.0 software (San Diego, CA). Data 

from microdialysis and locomotor activity experiments are described as a function of time. 

Data from microdialysis are expressed as percentages of the respective mean basal value. 

Extracellular monoamines levels and locomotor activity data obtained after MDMA, D-

amphetamine or PCA injection were analyzed for 120 min and compared with a two-way 

ANOVA (repeated measures). Dose-dependent effects of dexmedetomidine (sleep time) and 

F13640 (hypothermia) were compared with a two-way ANOVA followed by a Student’s t 

test. Differences in the amounts of 2A-AR, 5-HT1AR and Gi/o proteins were assessed using 

an unpaired Student’s t test. Pharmacological treatments correspond to independent groups of 

animals. Each group contained eight mice except microdialysis experiments for which 5-6 

animals were used. The threshold for significant differences was set at p < 0.05. 
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Results  

 

Acute MDMA increases norepinephrine and serotonin levels in the mouse prefrontal 

cortex 

   

Acute injection of MDMA (10 mg/kg, i.p.) induced a 4.2 fold increase in extracellular NE 

levels in the prefrontal cortex of mice (F(1,5) = 26.70, p < 0.0001) (Figure 1B). The maximum 

effect was observed 20 min after drug injection and NE levels remained significantly higher 

than those of control mice for at least 80 min. MDMA also induced a 5-fold increase of 

cortical extracellular 5-HT levels (F(1,5) = 47.13, p < 0.0001) (Figure 1C).  
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Figure 1. Acute MDMA increases norepinephrine and serotonin levels in the mouse 

prefrontal cortex. (A) Schematic illustration of the localization of the dialysis probe in the 

mouse brain (adapted from the atlas by Paxinos and Franklin, 1997). Mice were acutely 

injected with either saline or MDMA (10 mg/kg, i.p.) and cortical extracellular NE (B) and 5-

HT levels (C) were monitored by in vivo microdialysis. Cortical extracellular NE levels are 

expressed as a percentage of the respective mean basal value ± SEM (0.69 ± 0.06 pg NE/20 

min). Cortical extracellular 5-HT levels are expressed as a percentage of the respective mean 

basal value ± SEM (0.83 ± 0.08 pg 5-HT/20 min). n = 5-6 mice per group. There was no 

significant difference in basal cortical extracellular NE and 5-HT levels between the different 

conditions (p > 0.05). 

 

Repeated MDMA administration induces a long-lasting sensitization of noradrenergic 

and serotonergic neurons which is correlated to behavioral sensitization: role of 1B-

adrenergic and 5-HT2A receptors  

 

As expected, acute injection of amphetamine (2 mg/kg, i.p.) induced an increase in cortical 

extracellular NE levels (F(1,5) = 276.7, p < 0.0001) (Figure 2A) and locomotor hyperactivity 

(F(1,23) = 16.89, p < 0.005) (Figure 2C). Similarly, PCA (7 mg/kg, i.p.) induced an increase in 

cortical extracellular 5-HT levels (F(1,5) = 23.03, p < 0.0001) (Figure 2B) and locomotor 

hyperactivity, but with slightly different magnitude and kinetics (F(1,23) = 23.79, p < 0.0005) 

(Figure 2D). In mice repeatedly injected with MDMA, the amphetamine-induced release of 
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NE was 121.1 % higher 4 days after withdrawal, than in mice repeatedly injected with saline 

(F(1,5) = 21.66, p < 0.005) (Figure 2A). The PCA-induced release of 5-HT was 84.9 % higher 

in these mice than control animals (F(1,5) = 20.02, p < 0.005) (Figure 2B). Moreover, mice 

repeatedly injected with MDMA exhibited a greater locomotor response to amphetamine (+ 

349.5 %) or PCA (+ 242.5 %), 4 days after withdrawal, than mice repeatedly injected with 

saline (F(1,23) = 56.89, p < 0.0001 and F(1,23) = 36.60, p < 0.0001, respectively) (Figure 2C,D).  

Interestingly, the amphetamine-induced release of NE and the PCA-induced release of 5-HT 

were still higher than control values 1 month following repeated MDMA exposure (+ 106.5 

%, F(1,5) = 19.91, p < 0.005 and + 76.5 %, F(1,5) = 23.26, p < 0.0005, for NE and 5-HT, 

respectively) (Figure 2A,B). Accordingly, behavioral responses to amphetamine and PCA 

were still significantly different after one month to those of control animals (+ 302.3%, F(1,23) 

= 34.00, p < 0.0001 and + 268.22% F(1,23) = 32.70, p < 0.0001, for amphetamine and PCA, 

respectively) (Figure 2C,D).  

To investigate whether the increased reactivity of noradrenergic and serotonergic neurons 

induced by repeated injections of MDMA was related to the stimulation of 1B-adrenergic and 

5-HT2A receptors, as observed with other drugs of abuse (25-27), mice were pretreated with 

antagonists of these two receptors, prazosin and SR46349B, respectively, 30 min before each 

injection of MDMA. We found that prazosin (1 mg/kg, i.p.) and SR46349B (1 mg/kg, i.p.) 

completely prevented the MDMA-induced neurochemical and behavioral sensitization. 

Indeed, mice pretreated with these two antagonists exhibited an amphetamine-induced release 

of NE and a PCA-induced release of 5-HT identical to those of animals repeatedly injected 

with saline (F(1,5) = 0.144, p = 0.714 and F(1,5) = 0.416, p = 0.537, respectively) (Figure 2A,B). 

Moreover, these mice exhibited locomotor responses to amphetamine or PCA identical to 

those observed in mice repeatedly injected with saline (F(1,23) = 0.023, p = 0.883 and F(1,39) = 

0.439, p = 0.518, respectively) (Figure 2C,D).  
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Figure 2. Repeated MDMA induces a long-lasting sensitization of noradrenergic and 

serotonergic neurons which is correlated to behavioral sensitization: role of 1B-adrenergic 

and 5-HT2A receptors. Mice were repeatedly injected with either saline or MDMA (10 mg/kg, 

i.p.). To investigate the role of 1B-adrenergic and 5-HT2A receptors in the action of MDMA, 

mice were pre-treated with either saline or SR46349B (1 mg/kg, i.p.) plus prazosin (1 mg/kg, 

i.p.) 30 min before each injection of the drug. Four days or 1 month after the last injection, 

amphetamine (2 mg/kg, i.p.) or PCA (7 mg/kg, i.p.) was administered and cortical 

extracellular NE (A) or 5-HT (B) levels as well as locomotor responses (C, D) were 

monitored. Cortical extracellular monoamines levels are expressed as a percentage of the 

respective mean basal value ± SEM. Locomotor activity is expressed as ¼ turn per 5 min ± 

SEM. Each group included at least 5 mice for microdialysis experiments and 8 mice for 

behavioral experiments. Locomotor activity following acute saline injection was almost zero 

and is not shown for clarity. It was verified that repeated (SR + Pz) did not modify the 

amphetamine and PCA-induced neurochemical and behavioral responses on the test day (data 

not shown for clarity). 4-d, 4 days after withdrawal; 1-m, 1 month after withdrawal. SR, 

SR46349B; Pz, prazosin. 
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The MDMA-induced sensitization of noradrenergic and serotonergic neurons is not a 

consequence of adaptations at the nerve terminal level in the PFC 

 

We have shown that the development of behavioral and neurochemical sensitization to 

MDMA required the repeated stimulation of 1B-adrenergic and 5-HT2A receptors. 

Nevertheless, the neurobiological changes allowing the long-term persistence of this 

phenomenon remain unknown. To test whether MDMA-induced sensitization of 

noradrenergic and serotonergic neurons is mediated by adaptations at the nerve terminal level, 

mice repeatedly injected with MDMA were infused with amphetamine or PCA directly 

through the dialysis probe, 4 days after withdrawal. Figure 3A,C shows that local infusion of 

1-1000 M amphetamine by reverse microdialysis dose-dependently increased cortical 

extracellular NE levels (F(1,5) = 242.43, p < 0.0001); administration of 10 M of amphetamine 

was required to reach NE levels equivalent to those observed after systemic injection of 2 

mg/kg. Similarly, local perfusion of 1-1000 M PCA dose dependently increased cortical 

extracellular 5-HT levels (F(1,5) = 239.9, p < 0.0001) (Figure 3B,D). Nevertheless, the increase 

of extracellular monoamines levels obtained in these experimental conditions did not differ 

significantly between mice repeatedly injected with MDMA and those repeatedly injected 

with saline, whatever the dose tested (F(1,5) = 0.1956, p = 0.6603 and F(1,5) = 0.1452, p = 

0.7048, for NE and 5-HT levels, respectively) (Figure 3A-D).  
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Figure 3. The MDMA-induced sensitization of noradrenergic and serotonergic neurons is not 

a consequence of adaptations at the nerve terminal level in the PFC. Mice were repeatedly 

injected with either saline or MDMA (10 mg/kg, i.p.). After a 4-day withdrawal, 

amphetamine (0.1-1000 M) or PCA (0.1-1000 M) was infused locally in the PFC by 

reverse microdialysis and cortical extracellular NE (A, C) and 5-HT levels (B, D) were 

monitored. n = 5-6 mice per group. Data represent mean ± SEM.  

 

The MDMA-induced sensitization of noradrenergic neurons is associated with sustained 

desensitization of 2A-adrenergic and 5-HT1A autoreceptor-mediated effects 

 

The reactivity of brain monoamines systems is under the negative control of somatodendritic 

autoreceptors. Noradrenergic neurons that innervate the PFC are inhibited by 2A-adrenergic 

autoreceptors located in the locus cœruleus nucleus (LC) (33,34) while serotonergic neurons 

are inhibited by 5-HT1A autoreceptors located in the dorsal (DRN) and median raphe nuclei 

(MRN) (35,36).  

To test whether repeated MDMA exposure impairs the sensitivity of 2A-adrenergic receptors, 

we analyzed the ability of dexmedetomidine, a selective 2-adrenergic agonist, to induce 
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sedation in mice repeatedly injected with MDMA or saline. Indeed, it has been well 

demonstrated that the hypnotic effects of 2-adrenergic receptors agonists are mediated by the 

activation of 2A-adrenergic receptors within the LC (37,38). Thus, as expected, 

dexmedetomidine (0.1-0.5 mg/kg, i.p.) dose-dependently increased mouse sleep-time, 

measured as the period of loss of the righting reflex (296  27 min at 0.5 mg/kg, p < 0.0001) 

(Figure 4A,C). We found that mice repeatedly injected with MDMA were significantly less 

sensitive to the hypnotic effects of dexmedetomidine than those repeatedly injected with 

saline both 4 days (209  14 min at 0.5 mg/kg; p < 0.05) and 1 month after withdrawal (227  

19 min at 0.5 mg/kg; p < 0.05) (Figure 4A,C).  

To test the sensitivity of 5-HT1A receptors after MDMA-induced sensitization, we analyzed 

the ability of F13640, a highly specific 5-HT1A agonist, to decrease mouse body temperature. 

As expected, F13640 (0.1-0.6 mg/kg, i.p.) dose-dependently decreased body temperature of 

control mice, the maximum effect being observed at 0.6 mg/kg (–3.78 ± 0.21 °C, F(1,7) = 

122.9, p < 0.0001) (Figure 4B,D). In contrast, mice repeatedly injected with MDMA were 

significantly less sensitive to the hypothermic effects of F13640 than those repeatedly injected 

with saline, both 4 days and one month after withdrawal (–2.48 ± 0.2 °C, F(1,7) = 12.77, p < 

0.005 after 4 days and –2.27 ± 0.28 °C, F(1,7) = 15.17, p < 0.005 after 1 month, at 0.6 mg/kg) 

(Figure 4B,D).  
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Figure 4. The MDMA-induced sensitization of noradrenergic neurons is associated with 

enduring desensitization of 2A-adrenergic and 5-HT1A autoreceptors. Mice were repeatedly 

injected with either saline or MDMA (10 mg/kg, i.p.). After a 4-day or 1-month withdrawal, 

they were injected with either dexmedetomidine or F13640. (A) Sedative effects of 

dexmedetomidine measured as the loss of the righting reflex (0.5 mg/kg, i.p.). (C) Dose-

response curve of dexmedetomidine-induced sedation (0.1-0.5 mg/kg). (B) Time course of 

F13640-induced hypothermia (0.6 mg/kg, i.p.). (D) Dose-response curve of F13640-induced 

hypothermia. n = 8 mice per group. Data represent mean ± SEM. *p < 0.05, **p < 0.005 

(unpaired Student’s t test). 

 

 

Repeated MDMA does not alter 2A-adrenergic and 5-HT1A receptors binding but 

lastingly decreases Gi expression in LC and DRN cells  

 

We investigated whether the decreased effect of 2-adrenergic and 5-HT1A agonists is 

mediated by decreased expression of 2A-adrenergic and 5-HT1A receptors. We used 

quantitative autoradiography to determine the density of these two proteins in the brainstem 
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(autoreceptors) and the PFC (post-synaptic receptors) of mice repeatedly injected with 

MDMA. The labeling of 2-adrenergic receptors was assessed by using the selective 

radioligand [125I]-para-iodoclonidine and that of 5-HT1A receptors was assessed by using the 

selective radioligand [3H]WAY 100635. Figure 5 shows the distribution of 2A-adrenergic 

receptors in the PFC and the LC (Figure 5A) and that of 5-HT1A receptors in the PFC and the 

DRN (Figure 5B). We found that mice repeatedly injected with MDMA exhibited [125I]-para-

iodoclonidine binding within the LC and the PFC similar to that in mice repeatedly injected 

with saline, 4 days after withdrawal (p > 0.05) (Figure 5C). Similarly, [3H]WAY 100635 

binding within the DRN and the PFC did not differ between the MDMA and the control group 

(p > 0.05) (Figure 5D).  

The long-term decrease of 2A-adrenergic and 5-HT1A receptors-mediated effects may be due 

to alterations in their downstream signaling pathways. Giving that both 2A-adrenergic and 5-

HT1A receptors are coupled to inhibitory G-proteins (39,40), we used western blotting to 

assess the expression levels of Gi/o-like proteins in the LC and the DRN after a repeated 

MDMA exposure. We found that mice repeatedly injected with MDMA exhibited significant 

less Gi1 and Gi2 immunoreactivity within the LC (t=3.176, p < 0.05 and t=3.744, p < 0.05 

for Gi1 and Gi2, respectively) (Figure 5E,F) and Gi3 immunoreactivity within the DRN 

(t=3.042, p < 0.05) than controls (Figure 5G,H). These differences were observed 4 days after 

withdrawal and were still significant after one month (t=2.874, p < 0.05 and t=3.015, p < 0.05 

for Gi1 and Gi2, respectively and t=2.956, p < 0.05 for Gi3). In contrast, Gi3 and Go 

immunoreactivity in the LC, and Gi1, G2 and Go immunoreactivity in the DRN were not 

affected by the MDMA exposure, either 4 days or one month later (p > 0.05). 
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Figure 5. Repeated administration of MDMA does not alter 2A-adrenergic and 5-HT1A 

receptors binding but lastingly decreases Gi expression in LC and DRN cells. Mice were 

repeatedly injected with either saline or MDMA (10 mg/kg, i.p.). Four days or one month 

after the last injection, 2A-adrenergic and 5-HT1A receptors expression and inhibitory G-

proteins levels were analyzed by quantitative autoradiography and western blot, respectively. 

[125I]-para-iodoclonidine was used to label 2A-adrenergic receptors in coronal brain sections 

at the level of the PFC and of the LC (A). 5-HT1A receptors were labeled with [3H]WAY 

100635 in the PFC and the DRN (B). Relative optical density of 2A-adrenergic and 5-HT1A 

receptors is shown in (C) and (D). Expression levels of Gi1, Gi2, Gi3 and Go were 

analyzed by western blot in the LC (E) and the DRN (G). Relative expression of each protein 

is given as a percentage of -actin signal and is shown in (F) and (H). Radiolabelling 

experiments were performed with n = 8 mice per group. Western blot experiments were 

performed 3 times with n = 8 mice per group. Data represent mean ± SEM. *p < 0.05 

(unpaired Student’s t test). 
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Discussion  

he first finding of this study is that acute exposure to MDMA (10 mg/kg, i.p.) significantly 

creases extracellular NE levels in the mouse prefrontal cortex. This effect is consistent with 

s pharmacological profile described in vitro and indicate that it does indeed induce the 

lease of NE in vivo, although it is usually considered to be a DA/5-HT releaser (41-43). 

ery recent studies suggest that this is also the case in humans (44,45). This issue has 

ignificant implications because noradrenergic prefrontal transmission has been critically 

volved in the rewarding, reinforcing and locomotor effects of the main drugs of abuse (46-

0).  

he second finding of this study is that repeated administration of MDMA elicits a long-

sting sensitization of noradrenergic and serotonergic systems. We found that the reactivity 

f noradrenergic and serotonergic neurons was higher than control values 4 days after 

ithdrawal, and remained similarly high for at least 1 month; this effect was strongly 

orrelated with the behavioral response. As said previously, behavioral sensitization was 

enerally believed to be mediated by neuroadaptations within the dopaminergic mesolimbic 

dless of the drug (12,51). For MDMA, Kalivas et al. (1998) found that repeated 

jections can induce a slight potentiation of the drug-induced release of dopamine in the 
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nucleus accumbens (7). However, this sensitization of dopaminergic transmission is only 

observed when animals are repeatedly exposed to a high dose of MDMA (20 mg/kg in rats), 

whereas, in the same study, behavioral sensitization was observed from 5 mg/kg (which 

corresponds roughly to 10 mg/kg in mice) without any significant modification of 

dopaminergic responses. Moreover, several studies suggest that MDMA can trigger 

behavioral sensitization independently of its ability to stimulate dopaminergic transmission. 

For example, although SCH23390 can prevent the development of behavioral sensitization to 

MDMA, it has been showed that these effects were not related to its ability to bind to 

dopaminergic D1 receptors (52,53). Indeed, SCH23390 is also a potent 5-HT2C agonist which 

can block the amphetamine-induced release of cortical NE, and its effects on behavioral 

sensitization can be reversed by a 5-HT2C antagonist (26).  

MDMA is known to induce selective and nearly irreversible loss of brain dopaminergic fibers 

in mice (54). For example, it decreases DA tissue concentration, DAT labeling and tyrosine 

hydroxylase (TH) activity in many brain areas (55-58). It is unlikely, however, that the long-

term sensitization of noradrenergic and serotonergic neurons described here is related to the 

neurotoxicity of MDMA because no MDMA-induced loss of noradrenergic or serotonergic 
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functions has been reported in this species, even at very high dose (55-58). Moreover, the 

dose used in this study was substantially lower than the dose potentially toxic in mice making 

it difficult to imagine that noradrenergic and serotonergic systems compensated for a decrease 

in dopaminergic transmission in our model. To our knowledge, this is a first time that a non-

toxic dose of MDMA has been shown to induce such potent and enduring adaptations in 

mouse brain that may be relevant to the recreational abuse of this drug.  

The third finding of this study is that the MDMA-induced sensitization of noradrenergic and 

serotonergic neurons is associated with a desensitization of their respective inhibitory 

feedback. Local perfusion with amphetamine or PCA in the PFC of mice repeatedly injected 

with MDMA failed to reproduce the substantial potentiation of NE and 5-HT release observed 

when these two releasers were injected systemically. Although we cannot totally exclude the 

ell as the locomotor 

possibility that these mice display discrete cortical modifications, these findings strongly 

suggest that the expression of noradrenergic and serotonergic neurons sensitization is not a 

consequence of adaptations at the nerve terminal level such as increased synthesis, increased 

storage and release ability and/or up-regulation of uptake systems; rather, they suggest 

adaptations at the somato-dendritic level.  

Accordingly, we found that mice repeatedly injected with MDMA display a persistent down-

regulation of 2A-adrenergic and 5-HT1A-mediated effects. This phenomenon is associated 

with a selective decrease in the expression of Gi1 and Gi2 proteins in the LC and of Gi3 in 

the DRN. We and others also demonstrated that the blockade of 2-adrenergic receptors 

potentiates the D-amphetamine-induced increase in cortical NE while that of 5-HT1A-

receptors potentiates the PCA-induced increase in cortical 5-HT, as w

hyperactivity induced by both compounds (E.L. Doucet, A.C. Bobadilla and J.P Tassin, 

unpublished observations, 59). These findings support the hypothesis that the hypersensitivity 

observed in MDMA-treated mice is driven by an impairment of 2A-adrenergic and 5-HT1A 

receptors-mediated inhibitory feedback. Interestingly, it was previously shown that the 

repeated exposure with a high dose of MDMA (20 mg/kg twice daily for 4 days) did not 

induce a desensitization but rather a delayed supersensitivity of 5-HT1A autoreceptors in the 

DRN (60). These differences are probably due to the higher dose (4-fold higher) used in the 

study of Renoir et al. where mice exhibited a depressive-like behavior.   

Although we did not investigate Gi/o expression in the PFC, the findings of our reverse 

dialysis experiments suggest that the sensitivity of cortical autoreceptors was not significantly 

altered by repeated administration of MDMA. These data may point to differential control of 
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2A-adrenergic and 5-HT1A receptors at terminal versus somato-dentritic level that may be 

related to different Gi/o proteins coupling, which has been previously hypothesized (39).  

The mechanism that leads to up-regulation of Gi proteins in noradrenergic and serotonergic 

neurons remains, however, unknown. Chronic psychostimulants have been shown to down-

regulate Gi/o expression in key brain structures such as the VTA and nucleus accumbens (61), 

but the mechanism involved in this process has not been described. We found that 

pharmacological blockade of 2-adrenergic and 5-HT1A receptors before each MDMA 

injection did not prevent the desensitization of their mediated effects nor the behavioral 

sensitization (data not shown) suggesting that this phenomenon is not due to their over-

activation by the repeated release of NE and 5-HT but is a consequence of a much more 

complex process. Interestingly, we found instead that both neurochemical and behavioral 

sensitizations were prevented by pretreatment with antagonists of 1-adrenergic and 5-HT2A 

rgic 

ent with the putative role of stress in 

receptors, as shown with other drugs of abuse (25-27).  

Several anatomical and functional studies have demonstrated that 1B-adrenergic and 5-HT2A 

receptors are critically involved in regulating the reactivity of noradrenergic and serotonergic 

systems at the sub-cortical level. In the brainstem, noradrenergic fibers arising from the LC 

control DRN firing through the activation of 1B-adrenergic receptors located on serotone

neurons (62,63). Conversely, the DRN exert a tonic modulation of the LC via 5-HT2A 

receptors expressed by both noradrenergic and GABAergic cells (64,65). Therefore, the 

repeated stimulation of 1B-adrenergic and 5-HT2A receptors may alters the expression of 

genes involved in regulating neuronal excitability, such as inhibitory G-proteins, possibly 

through the activation of the Gq/11 signaling pathway, thereby leading to a decrease of 2A-

adrenergic and 5-HT1A autoreceptor-mediated inhibition.  

Interestingly, electrophysiological studies have shown that chronic stress increases LC 

neurons excitability and that these effects are mediated at least in part by a desensitization of 

2A-adrenergic autoreceptors (66,67). Chronic stress also down-regulates 5-HT1A 

autoreceptors within the DRN (68,69). It is not known how long such adaptations may persist 

after recovery but our findings are nevertheless consist

the physiopathology of addiction. Indeed, it should be recorded that stress cross-sensitizes 

with the behavioral effects of most drugs of abuse, including MDMA (70-73). Therefore, the 

sensitization of noradrenergic and/or serotonergic neurons by chronic stressful conditions may 

explain how the environment could facilitate the development of compulsive drug-seeking. 

By activating both nuclei through the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (74-76), acute 
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stressful stimuli may also promote relapse after withdrawal in the absence of any drug 

stimulation.    

 

Conclusion 

In humans, the abuse potential of ecstasy is controversial (5). Here we showed that MDMA is 

ntifique (CNRS) and Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

NSERM). We thank Drs Francis Colpaert (†) and Pierre Sokollof (Laboratoires Pierre 

s, France) for kindly providing us F13640. We thank Dr Marie-Pascale Martres 

clare no conflict of interest. 

able to trigger the same long-term neural modifications as compounds with high potential of 

abuse such as amphetamine, cocaine, morphine, ethanol and nicotine, suggesting that 

ecstasy’s addictivity may have been underestimated. Moreover, we demonstrated that this 

drug-induced plasticity is driven by a sustained impairment of 2A-adrenergic and 5-HT1A 

receptors-mediated signaling. These later findings provide potential new targets for treatment 

of addiction.  

 

Supplementary information is available at Molecular Psychiatry's website. 
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Article 4 

L’inhibition des monoamines oxydases 

désensibilise les autorécepteurs 5-HT1A et 

permet à la nicotine d’induire une 

sensibilisation neurochimique et 

comportementale. 
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L’inhibition des monoamines oxydases désen utorécepteurs 5-HT1A et permet 

à la nicotine d’induire une sensibilisation neurochimique et comportementale. 

 

Le pouvoir renforçant du tabac est généraleme tine mais celle-ci ne possède 

pas toutes les caractéristiques qui définissent habituellement les drogues. L’injection de 

nicotine n’induit en effet une hyperactivité locomotrice que dans des circonstances très 

particulières et la sensibilisation comportementale qui peut être obtenue chez le rat n’est pas 

très persistante (Villégier, Blanc, et al., 2003b). L’injection répétée de nicotine ne permet pas 

d’obtenir une sensibilisation des système sérotoninergique et noradrénergique, un 

phénomène commun aux autres drogues d’abus et qui est corrélé à la sensibilisation 

comportementale. Cependant, ces études ont mis en évidence que l’addition à la nicotine 

d’in on 

comportementale chez le rat et une très bonne auto-administration lorsqu’ils sont administrés 

en

 

L’étude s iteurs de 

monoamin

 

Bilan des ré

sibilise les a

nt attribué à la nico

s 

hibiteurs de monoamines oxydases permet de maintenir une sensibilisati

 même temps que la nicotine (Villégier, Blanc, et al., 2003b; Villégier et al., 2006). 

uivante consiste à comprendre par quels mécanismes d’actions les inhib

es oxydases induisent une sensibilisation comportementale.  

sultats 

lcypromine, un inhibiteur irréversible de

ue injection de nicotine pendant le pro

 L’injection de trany s monoamines oxydases, 

30 min avant chaq cessus de sensibilisation 

permet d’obtenir une sensibilisation comportementale chez les souris qui 

s’accompagne d’une sensibilisation des neurones noradrénergique et sérotoninergique. 

 

 Le développement de cette sensibilisation comportementale et neurochimique est 

bloqué par l’injection d’antagonistes des récepteurs 5-HT2A (le SR46349B) et des 

récepteurs alpha1b-adrénergiques (la prazosine) mais pas par un antagoniste des 

récepteurs D1 (SCH 23390).  

 Une injection aigue de tranylcypromine induit une activité locomotrice qui 

s’accompagne d’une augmentation des taux extracellulaires de noradrénaline et de 

sérotonine. L’activité locomotrice ainsi que la libération de sérotonine est fortement 

potentialisée lorsque la nicotine est injectée avec la tranylcypromine.  
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 Lorsqu’un agoniste des récepteurs 5-HT1A, le 8-OH-DPAT, est injecté au moins 100 

min avant la nicotine, l’activité locomotrice induite par cette dernière est fortement 

potentialisée. 

ée avec 

une sensibilisation comportementale.  

igiles ont permis de 

montrer une désensibilisation fonctionnelle des récepteurs 5-HT1A en présence de 

ine puisque dans cette condition, le 8-OHDPAT ne peut plus diminuer 

 

 

 L’injection du WAY 100635, un antagoniste des récepteurs 5-HT1A, 30 min avant 

l’injection de nicotine permet également de potentialiser la réponse locomotrice  

induite par celle-ci. La répétition des injections de WAY + nicotine permet 

d’augmenter progressivement l’activité locomotrice et donc de développer une 

sensibilisation comportementale. Ces résultats, associés au précédent, suggère qu’une 

désensibilisation des récepteurs 5-HT1A est nécessaire pour obtenir les effets 

neurochimiques de la nicotine sur le système sérotoninergique.  

 

 De plus, l’injection répétée de WAY100635 et de nicotine permet également d’induire 

une sensibilisation des systèmes noradrénergique et sérotoninergique corrél

 

 Des expériences de micro-dialyse réalisées sur des souris v

tranylcyprom

les taux de sérotonine comme il le fait chez les souris contrôles. Ce résultat est 

confirmé par la perte de l’expression, montrée par western-blot, de ce récepteur sur la 

membrane plasmique des neurones du raphé dorsal où il est présent en tant qu’auto-

récepteur.  

Conclusion 

Nous proposons que les inhibiteurs des monoamines oxydase contenus dans le tabac et sa 

fumée permettent la désensibilisation des auto-récepteurs 5-HT1A qui régulent l’activité des 

neurones sérotoninergiques. Ce phénomène va permettre à la nicotine d’induire une 

portante libération de sérotonine qui, ajoutée à celle de la noradrénaline, va mener à une im

activation répétée des récepteurs alpha1b-adrénergiques et 5-HT2A. La sensibilisation des 

systèmes sérotoninergique et noradrénergique sous-tendant la sensibilisation peut alors se 

mettre en place. 
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Behavioral/Systems/Cognitive

Inhibition of Monoamine Oxidases Desensitizes 5-HT1A

Autoreceptors and Allows Nicotine to Induce a
Neurochemical and Behavioral Sensitization

Christophe Lanteri,1,2 Sandra Jimena Hernández Vallejo,2,3 Lucas Salomon,1,2 Emilie Lucie Doucet,1,2 Gérard Godeheu,1

Yvette Torrens,1 Vanessa Houades,1 and Jean-Pol Tassin1

1Centre National de la Recherche Scientifique, Unité Mixte de Recherche 7148, Collège de France, and 2Université Pierre et Marie Curie, Université Paris 06,
F-75005 Paris, France, and 3Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Unité Mixte de Recherche S893, Equipe 9, Faculté de Médecine Pierre
et Marie Curie, Site Saint Antoine, F-75012 Paris, France

Although nicotine is generally considered to be the main compound responsible for addictive properties of tobacco, experimental data
indicate that nicotine does not exhibit all the characteristics of other substances of abuse. We recently showed that a pretreatment with
mixed irreversible monoamine oxidases inhibitors (MAOIs), such as tranylcypromine, triggers a locomotor response to nicotine in mice
and allows maintenance of behavioral sensitization to nicotine in rats. Moreover, we showed by microdialysis in mice that behavioral
sensitization induced by compounds belonging to main groups of drugs of abuse, such as amphetamine, cocaine, morphine, or alcohol,
was underlain by sensitization of noradrenergic and serotonergic neurons. Here, this neurochemical sensitization was tested after
nicotine, tranylcypromine, or a mixture of both compounds. Data indicate that, whereas neither repeated nicotine nor repeated tranyl-
cypromine alone has any effect by itself, a repeated treatment with a mixture of nicotine and tranylcypromine induces both behavioral
sensitization and sensitization of noradrenergic and serotonergic neurons. The development of neurochemical and behavioral sensiti-
zations is blocked by prazosin and SR46349B [(1Z,2E)-1-(2-fluoro-phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-prop-2-en-one-O-(2-dimethylamino-
ethyl)-oxime hemifumarate], two antagonists of �1b-adrenergic and 5-HT2A receptors, respectively, but not by SCH23390 [R(�)-7-
chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride], a D1 receptor antagonist. Finally, we found
that pretreatments with WAY 100635 [N-[2-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-N-(2-pyridinyl)cyclo-hexane carboxamide tri-
hydrochloride], a 5-HT1A receptor antagonist, can also induce a behavioral and neurochemical sensitization to repeated nicotine. Com-
plementary experiments with 8-OHDPAT (8-hydroxy-dipropylamino-tetralin), a 5-HT1A receptor agonist, and analysis of 5-HT1A recep-
tors expression in the dorsal raphe nucleus after a tranylcypromine injection indicate that MAOIs contained in tobacco desensitize
5-HT1A autoreceptors to trigger the strong addictive properties of tobacco.

Key words: 5-HT2A serotonergic receptor; �1b-adrenergic receptor; nicotine; tranylcypromine; microdialysis; 5-HT1A receptor

Introduction
Tobacco is a potent reinforcing agent in humans, and nicotine is
generally considered to be the major compound responsible for
its addictive properties (Dani and Heinemann, 1996; Balfour et
al., 1998; Di Chiara, 2000). However, animal experiments indi-
cate some discrepancies between the effects of nicotine and those

of other drugs of abuse. For example, although psychostimulants
and opiates induce a substantial locomotor hyperactivity both in
rats and mice, nicotine is a weak locomotor stimulant in rats and
fails to induce locomotor hyperactivity in mice with the excep-
tion of C3H strain (Marks et al., 1983; Kita et al., 1988; Smolen et
al., 1994; Itzhak and Martin, 1999). Moreover, repeated nicotine
treatments in rats induce a behavioral sensitization that vanishes
quicker than for other drugs of abuse (Ksir et al., 1985; Villégier et
al., 2003).

Different studies have indicated that tobacco smokers have
decreased brain levels of monoamine oxidases (Berlin et al., 1995;
Fowler et al., 1996). Actually, tobacco and tobacco smoke contain
monoamine oxidases inhibitors (MAOIs) (Poindexter and Car-
penter, 1962; Breyer-Pfaff et al., 1996; Rommelspacher et al.,
2002). A few years ago, we showed that MAOI pretreatment al-
lows the maintenance of behavioral sensitization to nicotine in
rats (Villégier et al., 2003), thus suggesting a role of MAOIs in the
addictive properties of tobacco. Later, it was found that a pre-
treatment with tranylcypromine, a potent and irreversible
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MAOI, could trigger a locomotor and rewarding response to nic-
otine in mice (Villégier et al., 2006b) and dramatically increase
nicotine self-administration in rats (Guillem et al., 2005; Villégier
et al., 2006a).

More recently, we showed that repeated injections of drugs of
abuse such as D-amphetamine, cocaine, morphine, or alcohol in
C57BL/6 mice induce a long-lasting sensitization of noradrener-
gic and serotonergic neurons (Salomon et al., 2006; Lanteri et al.,
2008). The reactivity of noradrenergic and serotonergic neurons
was tested by measuring the cortical increase of extracellular nor-
epinephrine (NE) and serotonin (5-HT) levels induced by an
injection of D-amphetamine or para-chloroamphetamine (PCA),
NE and 5-HT releasers, respectively (Salomon et al., 2006). The
development of this hyperreactivity is unrelated to dopaminergic
transmission (Lanteri et al., 2008) but needs the repeated stimu-
lation of �1b-adrenergic and 5-HT2A receptors (Salomon et al.,
2006; Lanteri et al., 2008). This neurochemical sensitization,
which seems specific to addictive compounds, is strongly corre-
lated with the sensitization of the behavioral response. For this
reason, we proposed this neurochemical sensitization as a com-
mon physiological basis in the pathology of addiction (Lanteri et
al., 2008; Tassin, 2008).

Because addictive properties of nicotine remain controversial,
we tested whether a repeated treatment with nicotine could also
sensitize noradrenergic and serotonergic neurons and whether an
association of nicotine with tranylcypromine could trigger the
same neurochemical and behavioral adaptations induced by psy-
chostimulants, opiates, and ethanol. Furthermore, because tra-
nylcypromine appeared necessary in the development of behav-
ioral and neurochemical sensitizations to nicotine, we tried to
understand why, in our experimental model in mice, repeated
injections of nicotine alone do not induce these sensitizations.
Our data suggest that nicotine induces an indirect stimulation of
5-HT1A autoreceptors that limits serotonergic transmission and
that desensitization of 5-HT1A autoreceptors by MAOIs removes
this limitation.

Materials and Methods
Subjects
Wild-type (WT) mice were C57BL/6J, 2–3 months of age, and male
(25–35 g). They were housed four by cage and maintained on a 12 h
light/dark cycle (lights on at 7:00 A.M.) with food and water available ad
libitum. All animals were naive at the beginning of each experiment.

Drugs
(�)-Nicotine hydrogen tartrate, tranylcypromine hydrochloride,
D-amphetamine sulfate p-chloroamphetamine hydrochloride, N-[2-[4-
(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-N-(2-pyridinyl)cyclo-hexane
carboxamide trihydrochloride (WAY 100635) and 8-hydroxy-dipro-
pylamino-tetralin (8-OHDPAT) (Sigma Aldrich) were dissolved in sa-
line. The pH values of the solutions were adjusted to 7.4 with 1N NaOH.
Prazosin hydrochloride (Sigma-Aldrich) was sonicated in water and
completed with saline. (1Z,2 E)-1-(2-Fluoro-phenyl)-3-(4-
hydroxyphenyl)-prop-2-en-one-O-(2-dimethylamino-ethyl)-oxime
hemifumarate (SR46349B hemifumarate) was a generous gift from
sanofi-aventis. It was dissolved with a drop of lactic acid, neutralized with
1 M NaOH, and sonicated in saline. R(�)-7-Chloro-8-hydroxy-3-
methyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 H-3-benzazepine hydrochloride
(SCH23390 hydrochloride) (Sigma Aldrich) was first dissolved in dis-
tilled water, which was then completed with saline. All drugs were in-
jected intraperitoneally (0.3 ml per 100 g) except for nicotine, which was
injected subcutaneously (0.15 ml per 100 g). Tetrodotoxin (TTX) (Tocris
Bioscience) was perfused through the membrane dialysis at a concentra-
tion of 1 �M. Doses are expressed as salts. D-Amphetamine was given at 2
mg/kg and p-chloroamphetamine at 7 mg/kg (Itzhak et al., 2004). Doses
of prazosin (1 mg/kg, i.p.) and SR46349B (1 mg/kg, i.p.) were kept iden-

tical with previous experiments (Auclair et al., 2004). Doses of nicotine (1
mg/kg, s.c.; salt instead of base) and tranylcypromine (6 mg/kg instead of
10 mg/kg) were decreased because of repeated treatments (Villégier et al.,
2006a). SCH23390 was used at 0.2 mg/kg (intraperitoneally), a dose
which blocks the development of behavioral and neurochemical sensiti-
zation to 2 mg/kg D-amphetamine (Salomon et al., 2006). WAY 100635
and 8-OHDPAT were injected at a dose of 1 mg/kg.

Surgery
Mice were anesthetized with sodium pentobarbital (60 mg/kg; Sanofi
Santé Animale) and placed in a stereotaxic frame (Kopf Instruments).
Unilateral permanent cannula (CMA/7 guide cannula; Microdialysis)
was placed at the edge of the prefrontal cortex (PFC) and was secured on
the skull with screw and dental cement. The coordinates for the guide
cannula tip were as follows: anteroposterior, �2.6 relative to bregma;
mediolateral, �0.5; and dorsoventral, 0 mm from dura (Salomon et al.,
2006). After surgery, mice were placed in individual plastic cages and
allowed to recover for at least 4 d.

Microdialysis experiments
Acute treatment. The day of the experiment, the microdialysis probe was
inserted in the PFC (CMA/7; membrane length, 2 mm, and diameter,
0.24 mm; cutoff, 6000 Da; Microdialysis). Artificial CSF (in mM: 147
NaCl, 3.5 KCl, 1 CaCl2, 1.2 MgCl2, 1 NaH2PO4, 25 NaHCO3, pH 7.6) was
perfused with a CMA100 microinjection pump through the probe at a
rate of 1 �l/min via FEP catheter (internal diameter, 0.12 mm) connected
to a fluid swivel. Adequate steady state of monoamines levels in perfusate
samples was reached 140 min after probe insertion, and samples were
collected in 300 �l vials placed into a refrigerated computer-controlled
fraction collector (CMA/170). Samples (20 �l every 20 min) were col-
lected during 100 min, to determine basal extracellular values. After
D-amphetamine or PCA injections, samples were collected for 200 min.
After tranylcypromine injection, samples were collected for 240 min. In
the last series of experiments, 100 min after tranylcypromine injection,
either 8-OHDPAT (0.5 mg/kg) was injected systemically, or TTX (1 �M)
was perfused locally through the probe. Samples were analyzed for NE or
5-HT levels the day of the experiment.

Repeated treatment. The experimental conditions are shown in Table
1. Briefly, mice received four consecutive daily injections of saline or
tranylcypromine or nicotine or tranylcypromine plus nicotine or WAY
100635 or WAY 100635 plus nicotine and waited 4 d before the dialysis
experiment. To test the effect of the pretreatment on the development of
neurochemical sensitization to tranylcypromine plus nicotine, mice re-
ceived every single day a pretreatment (saline or prazosin plus SR46349B
or SCH23390) 30 min before the injection of tranylcypromine. When
animals were pretreated with prazosin and SR46349B, two subsequent
injections of prazosin were administered at 60 and 150 min after tranyl-
cypromine injection, because of its short half-life (100 min) (Auclair et
al., 2004). Every day after drug injection, mice were immediately placed
for 2 h in the cylindrical compartment used to perform microdialysis.
Control mice were injected on 4 consecutive days with 0.9% saline (0.1
ml/injection) or SR46349B plus prazosin or SCH23390, and their re-
sponse to D-amphetamine or PCA was measured 4 d later.

Biochemistry
Dialysate samples were completed to 30 �l with the adapted mobile phase
and placed into a refrigerated automatic injector (Triathlon; Spark Hol-
land). Twenty-five microliters of the sample were injected every 30 min
through a rheodyne valve in the mobile phase circuit. High-performance
liquid chromatography was performed with a reverse-phase column
(80 � 4.6 mm; 3 �m particle size; HR-80; ESA). Mobile phase (for NE
analysis: 0.1 M NaH2PO4, 0.1 mM EDTA, 3.8 mM octane sulfonic acid,
0.25 mM triethylamine, 10% methanol, pH 2.9; and for 5-HT analysis: 0.1
M NaH2PO4, 0.1 mM EDTA, 1.5 mM octane sulfonic acid, 0.25 mM trieth-
ylamine, 15% methanol, 5% acetonitrile, pH 2.9) was delivered at 0.7
ml/min by an ESA-580 pump. Electrochemical detection was performed
with an ESA coulometric detector (Coulochem II 5100A, with a 5014B
analytical cell; Eurosep). The conditioning electrode was set at �0.175
mV, and the detecting electrode was set at �0.175 mV, allowing a good
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signal-to-noise ratio. External standards were regularly injected to deter-
mine the stability of the sensitivity (0.2 pg for NE and 0.3 pg for 5-HT).

Locomotor activity
Acute treatment. Mice were introduced in a circular corridor (4.5 cm
width, 17 cm external diameter) crossed by four infrared beams (1.5 cm
above the base) placed at every 90° (Imetronic). The locomotor activity
was counted when animals interrupted two successive beams and thus
had traveled one-quarter of the circular corridor. Spontaneous activity
was recorded for 120 min (habituation to the experimental procedure),
and then mice were injected intraperitoneally with D-amphetamine or
p-chloroamphetamine or tranylcypromine or nicotine or tranylcypro-
mine plus nicotine or WAY 100635 or WAY 100635 plus nicotine or
8-OHDPAT or 8-OHDPAT plus nicotine, and locomotor responses were
recorded for an additional 200 min period. Injection of nicotine occurred
100 min after injection of tranylcypromine (Villégier et al., 2006a), 30
min after injection of WAY 100635, and 60, 100, or 120 min after injec-
tion of 8-OHDPAT.

Repeated treatment. The experimental conditions are shown in Table
1. Briefly, mice received four consecutive daily injections of saline or
tranylcypromine or nicotine or tranylcypromine plus nicotine, or WAY
100635 or WAY 100635 plus nicotine, and their locomotor activity was
recorded after a D-amphetamine, p-chloroamphetamine, or WAY
100635 plus nicotine injection after a 4 d withdrawal with the same
protocol as for an acute treatment. To test the effect of the pretreatment
on the development of behavioral sensitization to tranylcypromine plus
nicotine, mice received every single day a pretreatment (saline or prazo-
sin plus SR46349B or SCH23390) 30 min before the injection of tranyl-
cypromine. When animals were pretreated with prazosin plus SR46349B,
two subsequent injections of prazosin were administered at 60 and 150
min after tranylcypromine injection because of its short half-life (100
min). Finally, locomotor responses to D-amphetamine or PCA were
tested 4 d after the last drug injection. Control mice were injected on 4
consecutive days with saline or SR46349B plus prazosin or SCH23390,
and their locomotor response to D-amphetamine or PCA was recorded
4 d later.

Histology
At the end of the experiment, brains were put into a formaldehyde solu-
tion and cut on a microtome in serial coronal slices according to the atlas
of Paxinos and Franklin (1997). Histological examination of cannula tip
placement was subsequently made on 100 �m safranine-stained coronal
sections (Fig. 1).

Immunodetection of 5-HT1A receptors
Preparation of membrane protein enriched fraction. Mice were injected
with saline or tranylcypromine (6 mg/kg, i.p.) in their home cage. One-
hundred minutes later, they were killed by decapitation, and their brains
were rapidly removed from the calvarium and immediately frozen in
isopentane (�30°C), before being stored at �80°C. Then, serial coronal
sections (500 �m) were obtained using a cryostat (MICROM HM560).

One hundred milligrams of prefrontal cortex (corresponding to four
mice in each group) were collected and 50 mg of dorsal raphe nucleus
(DRN) (corresponding to eight mice in each group) were punched from
the slices according to the atlas of Paxinos and Franklin (1997). These
experiments were performed at �20°C.

The prefrontal cortex and DRN punched samples were homogenized
using a 1 ml Potter-Elvehjem PTFE pestle and glass tube homogenizer
(Sigma-Aldrich), (1 g/10 V), in ice-cold classic Tris-HCl buffer (10 mM,
pH 8; Sigma-Aldrich) containing 0.25 M sucrose and Protease Inhibitor
Mixture tablet (Roche Diagnostics). These homogenates were centri-
fuged at 22,000 � g for 10 min at 4°C. The supernatants were carefully
decanted, and then centrifuged at 50,000 � g for 1 h at 4°C. The super-
natants resulting of this second centrifugation were removed, and the
remaining pellets containing membrane proteins were finally resus-
pended in 50 �l of homogenized buffer described above. The preparation
of this membrane enriched fraction was adapted from a protocol previ-
ously described for myometrial cell membranes (Legrand et al., 1987;
Mhaouty-Kodja et al., 2001).

Western blot analysis. The protein concentration of all extracted sam-
ples was measured using Bio-Rad Protein Assay (Bio-Rad Laboratories)
and bovine serum albumin (BSA) was used as a protein standard. Protein
samples (40 �g) were boiled 5 min at 95°C in Laemmli buffer containing
glycerol and �-mercaptoethanol (Laemmli, 1970). Lysates were sub-
jected to SDS-PAGE and transferred on HybondC EC nitrocellulose
membrane (GE Healthcare). Membranes were then blocked 1 h at room

Table 1. Mice pretreatments before challenges by D-amphetamine or para-chloro-amphetamine

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Days 5– 8 Day 9

Saline Saline Saline Saline 4 d Withdrawal D-Amph
Id Id Id Id Id PCA
Tranyl Tranyl Tranyl Tranyl Id D-Amph
Id Id Id Id Id PCA
Nicotine Nicotine Nicotine Nicotine Id D-Amph
Id Id Id Id Id PCA
Tranyl � nico Tranyl � nico Tranyl � nico Tranyl � nico Id D-Amph
Id Id Id Id Id PCA
SR/Pz � tranyl � nico SR/Pz � tranyl � nico SR/Pz � tranyl � nico SR/Pz � tranyl � nico Id D-Amph
Id Id Id Id Id PCA
SCH � tranyl � nico SCH � tranyl � nico SCH � tranyl � nico SCH � tranyl � nico Id D-Amph
Id Id Id Id Id PCA
Way � nico Way � nico Way � nico Way � nico Id D-Amph

In order to test neurochemical and behavioral sensitizations, mice received once a day during 4 d different pretreatments before a 4 d withdrawal. Way, WAY 100635; SCH, SCH23390; D-Amph, D-amphetamine; nico, nicotine; tranyl,
tranylcypromine; Id, idem; Pz, prazosin; SR, SR46349B.

Figure 1. Schematic illustration of the localization of the membrane dialysis. The drawing is
from the atlas by Paxinos and Franklin (1997). The number corresponds to the anteriority of the
slice from the bregma.
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temperature in buffer containing 50 mM Tris,
150 mM NaCl, 0.1% Tween 20, and 2% BSA,
and incubated overnight at 4°C in a 1:500e di-
lution of rabbit polyclonal antibody against
5-HT1A receptor (el Mestikawy et al., 1990) or
in a 1:1500e dilution of rabbit polyclonal anti-
body against 5-HT transporter (5-HTT) (Qian
et al., 1995). Secondary antibody, goat anti-
rabbit IgG conjugated to HRP (7074 and 7072;
Cell Signaling), was used in 1:3000 dilution in
TBS-Tween (0.1%) solution. Membranes were
incubated 1 h at room temperature, and visual-
ization of immunoreactivity was performed by
chemiluminescence using ECL kit (Pierce EC
Western Blotting Substrate kit; Thermo Scien-
tific), and detection of chemiluminescence was
performed using Kodak developer and fixer,
and Kodak Hyperfilm ECL (GE Healthcare).
Beta Actine (A544J; Sigma-Aldrich) was immu-
noprobed as index of cellular protein level. Im-
munostaining quantification was performed by
using the ChemiGenius2 analyzer image and
software (Ozyme). 5-HT1A knock-out (KO)
mice (Heisler et al., 1998) were used as control
of antibody specificity. The 5-HTT was used as
a specific marker of serotonergic cells and
plasma membrane proteins.

Statistics
Statistical analysis was performed using Graph-
Pad Prism 3.0 software. Data from microdialy-
sis and locomotor activity experiments were de-
scribed as a function of time. Data from
microdialysis were expressed as a percentage of
the respective mean basal value. The extracellu-
lar monoamines levels and the locomotor activity obtained after different
treatments were compared and analyzed with a two-way ANOVA (re-
peated measures). In this test, there are two factors that affect the depen-
dent variables: effect of time (effect A) and effect of drug (effect B). Each
factor has two or more levels within it, and the degrees of freedom (df) for
each factor is 1 less than the number of levels. It is assumed (1) that main
effect A has a levels [and A has (a � 1) df], (2) that main effect B has b
levels [and B has (b � 1) df], and (3) that n is the sample size of each
treatment. In these conditions, when there is a significant interaction
between the two factors, we compare FAB to a F with (a � 1) and (a �
1)(b � 1) degrees of freedom. When there is no significant interaction,
we compare FAB to a F with (a � 1) and a(n � 1) degrees of freedom, the
residual. Differences in 5-HT1A receptors expression were determined
using an unpaired t test. Significant differences were set at p � 0.05.

Results
Repeated nicotine alone or tranylcypromine alone leads
neither to noradrenergic and serotonergic neuron
sensitization nor to behavioral sensitization
As previously observed (Salomon et al., 2006), repeated treat-
ment with saline does not alter the NE and 5-HT release in the
prefrontal cortex, when compared with acutely treated animals,
after a D-amphetamine and PCA injection, respectively (F(1,24) �
2.848, p � 0.1, and F(1,24) � 1.696, p � 0.2, respectively). Simi-
larly, repeated treatments with nicotine do not induce increases
in extracellular NE or 5-HT levels higher than those induced in
animals pretreated with saline (F(1,24) � 2.816, p � 0.1, and F(1,24)

� 1.149, p � 0.2, for NE and 5-HT levels induced by
D-amphetamine and PCA, respectively) (Fig. 2A,C). Further-
more, repeated treatments with tranylcypromine induce a slight
but significant decrease in extracellular NE and 5-HT levels (F(1,5)

� 5.224, p � 0.05, and F(1,5) � 7.356, p � 0.01, for NE and 5-HT
levels induced by D-amphetamine and PCA, respectively).

Finally, repeated treatments with nicotine or tranylcypromine
do not induce behavioral sensitization to D-amphetamine or PCA
treatments [(F(1,147) � 1.59, p � 0.8, and F(1,147) � 1.86, p � 0.1,
after D-amphetamine for repeated nicotine or tranylcypromine,
respectively, when compared with repeated saline) and (F(1,147) �
2.975, p � 0.08, and F(1,147) � 0.6404, p � 0.4, after PCA for
repeated nicotine or tranylcypromine, respectively, when com-
pared with repeated saline)] (Fig. 2B,D).

Repeated treatments with a nicotine and tranylcypromine
mixture lead to noradrenergic and serotonergic neuron
sensitization and behavioral sensitization
When animals received repeated treatments with both nicotine
and tranylcypromine, we found an important increase in extra-
cellular NE and 5-HT levels (F(1,5) � 294.4, p � 0.0001, and F(1,5)

� 93.76, p � 0.0001, for NE and 5-HT levels induced by
D-amphetamine and PCA, respectively) (Fig. 2A,C). Similarly,
after repeated treatments with nicotine plus tranylcypromine, we
found a significant behavioral sensitization to D-amphetamine
and PCA (F(1,20) � 354.7, p � 0.0001, and F(1,20) � 224.1, p �
0.0001, for repeated tranylcypromine plus nicotine when com-
pared with repeated saline, after D-amphetamine or PCA, respec-
tively) (Fig. 2B,D).

Pretreatments with prazosin and SR46349B, but not with
SCH23390, before nicotine and tranylcypromine mixture
injection, protect noradrenergic and serotonergic neurons
from sensitization and block the development of behavioral
sensitization
To verify that, as in the case of other drugs of abuse, increased
reactivity of noradrenergic and serotonergic neurons induced by
repeated treatments with nicotine and tranylcypromine is related

Figure 2. Repeated nicotine requires tranylcypromine to sensitize noradrenergic and serotonergic neurons and obtain behav-
ioral sensitization. Nicotine (1 mg/kg), tranylcypromine (6 mg/kg), and nicotine plus tranylcypromine were used for repeated
treatments. Four days after the last injection, D-amphetamine (2 mg/kg) or PCA (7 mg/kg) was administered and cortical extra-
cellular NE (A) or 5-HT (C) levels, respectively or locomotor responses (B, D, respectively) were analyzed. Each group contained at
least five animals for microdialysis experiments and eight animals for locomotor activity determination. A, Cortical extracellular NE
levels are expressed as a percentage of the respective mean basal value. There was no significant difference in basal cortical
extracellular NE levels in the different conditions (mean basal NE values, 0.67 pg NE/20 min � 0.08). B, Locomotor response to
D-amphetamine (2 mg/kg) is measured in the same experimental conditions as in A. C, Cortical extracellular 5-HT levels are
expressed as a percentage of the respective mean basal value. There was no significant difference in basal cortical extracellular
5-HT levels in the different conditions (mean basal 5-HT values, 0.81 pg 5-HT/20 min � 0.06). D, Locomotor response to PCA (7
mg/kg) was measured in the same experimental conditions as in C. Error bars indicate SEM. nico, Nicotine; tranyl,
tranylcypromine.
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to the stimulation of �1b-adrenergic and 5-HT2A receptors, pra-
zosin (1 mg/kg) and SR46349B (1 mg/kg) were injected 30 min
before tranylcypromine plus nicotine mixture. Pretreatment
with these two receptor antagonists blocked the NE and 5-HT
neuron sensitization induced by repeated tranylcypromine plus
nicotine mixture. It was found that extracellular NE and 5-HT
levels induced by D-amphetamine and PCA were significantly
different between animals pretreated with tranylcypromine and
nicotine and those pretreated with prazosin and SR46349B in
addition to tranylcypromine and nicotine (F(1,5) � 368.4, p �
0.0001, and F(1,5) � 157.7, p � 0.0001, for NE and 5-HT extra-
cellular levels, respectively) (Fig. 3A,C). Indeed, after pretreat-
ment with these two receptor antagonists, extracellular NE and
5-HT levels induced by D-amphetamine and PCA were not dif-
ferent from those of animals repeatedly treated with saline (F(1,24)

� 3.765, p � 0.06, and F(1,24) � 3.663, p � 0.06, for NE and 5-HT
levels, respectively).

At the opposite, injections of a D1 receptor antagonist,
SCH23390, at 0.2 mg/kg, a dose that blocks behavioral and neu-
rochemical sensitizations to D-amphetamine (Salomon et al.,
2006), 30 min before injections of the tranylcypromine plus nic-
otine mixture did not modify the increased responses in extracel-
lular NE and 5-HT levels induced by D-amphetamine and PCA in
animals pretreated with saline before the tranylcypromine plus
nicotine mixture (F(1,24) � 0.0028, p � 0.9, and F(1,24) � 0.5170,
p � 0.4, when compared with saline-pretreated animals for NE
and 5-HT levels after D-amphetamine and PCA, respectively)
(Fig. 3A,C).

Effects obtained for behavioral sensitizations to
D-amphetamine and PCA in presence of these three receptors
ligands are identical with those obtained for neurochemical sen-
sitizations. Indeed, pretreatments with prazosin and SR46349B
block the development of the behavioral sensitizations to
D-amphetamine and PCA (F(1,147) � 3.61, p � 0.06, and F(1,147) �
2.765, p � 0.09, for repeated tranylcypromine plus nicotine when
compared with repeated saline after D-amphetamine or PCA,

respectively), whereas SCH23390 has no
effect on the development of behavioral
sensitization to D-amphetamine and PCA
induced by tranylcypromine plus nicotine
(F(1,147) � 3.885, p � 0.06, and F(1,147) �
3.691, p � 0.06, for D-amphetamine and
PCA, respectively, when compared with
animals pretreated with saline instead of
SCH23390) (Fig. 3B,D).

Finally, behavioral experiments were
performed in presence of either prazosin
(1 mg/kg) or SR46349B (1 mg/kg) to
determine the respective roles of norad-
renergic and serotonergic transmissions,
respectively, in the development of behav-
ioral sensitizations to repeated tranyl-
cypromine plus nicotine. We found that
each receptor antagonist (i.e., prazosin or
SR46349B) was able to block almost com-
pletely the behavioral sensitizations in-
duced by tranylcypromine plus nicotine as
revealed by D-amphetamine or PCA ad-
ministrations (data not shown).

Effects of the acute injection of the
mixture tranylcypromine plus nicotine
on locomotor response and cortical

extracellular NE and 5-HT levels
We showed previously (Villégier et al., 2006a,b) that, whereas
C57BL/6 mice do not exhibit a locomotor response to nicotine (1
mg/kg; base), nicotine-induced locomotor hyperactivity could be
obtained when tranylcypromine (10 mg/kg) was injected 100 min
before nicotine. Here, we confirm these data when a lower dose of
tranylcypromine (6 mg/kg) is injected 100 min before a lower
dose of nicotine (1 mg/kg; salt) (F(1,48) � 461.4, p � 0.0001, when
tranylcypromine plus nicotine is compared with tranylcypro-
mine plus saline) (Fig. 4A).

Because the sensitizing effects of the mixture tranylcypromine
plus nicotine are blocked by �1-adrenergic and 5-HT2A receptor
antagonists, we analyzed the time course of cortical extracellular
NE and 5-HT levels in the same conditions as those of the devel-
opment of the locomotor response. As shown on Figure 4B, cor-
tical extracellular NE levels increase dramatically 20 min after
tranylcypromine (6 mg/kg) and then decrease regularly to attain
initial values 100 min after the injection (F(1,12) � 121.2, p �
0.0001, when compared with saline injection). Nicotine, how-
ever, has no effect on extracellular NE levels in presence or ab-
sence of tranylcypromine (F(1,52) � 2.344, p � 0.1, and F(1,52) �
3.578, p � 0.06, when compared with respective controls, with
saline or with tranylcypromine) (Fig. 4B).

Figure 4C shows that, unlike extracellular NE levels, extracel-
lular 5-HT levels increase regularly after tranylcypromine (6 mg/
kg) and increase quicker when nicotine is injected instead of
saline 100 min after tranylcypromine (F(1,12) � 240.8, p � 0.0001,
and F(1,12) � 39.08, p � 0.0001, when compared with saline and
nicotine, respectively). Finally, it was verified that nicotine
alone had no effect on cortical extracellular 5-HT levels (F(1,52)

� 3.242; p � 0.07) (Fig. 4C). It can be noted that these data
obtained on cortical extracellular 5-HT levels are similar to
those obtained when extracellular 5-HT levels were monitored
in the nucleus accumbens after tranylcypromine and nicotine
(Villégier et al., 2006a).

Figure 3. Development of neurochemical and behavioral sensitizations induced by repeated tranylcypromine plus nicotine is
blocked by prazosin and SR46349B but not by SCH23390. Experimental conditions were identical with those of Figure 2 for
determinations of extracellular NE and 5-HT levels as well as for monitoring locomotor activity (A–D). Each group consisted of at
least five and eight animals for microdialysis and locomotor activity, respectively. It was verified that data obtained with repeated
SR46349B plus prazosin or repeated SCH233890 were not significantly different from that of repeated saline. Amph, D-Amphet-
amine; SR, SR46349B; Pz, prazosin; SCH, SCH23390. Error bars indicate SEM.
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Effects of 8-OHDPAT, a 5-HT1A receptor agonist, on
locomotor response to nicotine
Our data indicate that a modification of 5-HT transmission by
nicotine is associated with a locomotor response to nicotine. En-
gberg et al. (2000) showed that nicotine could indirectly inhibit
serotonergic neurons through the stimulation of 5-HT1A recep-
tors. We therefore made the hypothesis that tranylcypromine,
because of its effects on extracellular 5-HT levels, was desensitiz-
ing 5-HT1A receptors, thus allowing nicotine to trigger a locomo-
tor response. This was tested by pretreating the animals with
8-OHDPAT (1 mg/kg), a 5-HT1A receptor agonist, at different
times before nicotine injection (1 mg/kg). Figure 5 shows that,
whereas 8-OHDPAT has no effect on nicotine-induced locomo-
tor response 60 min after the agonist injection (F(1,987) � 3.09,
p � 0.07, when compared with saline), nicotine induces a signif-
icant locomotor response 100 min (F(1,140) � 573.3; p � 0.0001)
as well as 120 min (F(1,140) � 850.8; p � 0.0001) after 8-OHDPAT
injection (Fig. 5A–C).

Effects of WAY 100635, a 5-HT1A receptor antagonist, on
locomotor response to nicotine
To verify that the effect of 8-OHDPAT on locomotor response to
nicotine was attributable to the desensitization/inactivation of
5-HT1A receptors, analysis of locomotor response to nicotine was

performed in presence of WAY 100635, a 5-HT1A receptor antag-
onist. Figure 6 shows that, 30 min after the injection of
WAY100635, nicotine induces a significant locomotor response
(F(1,60) � 867.5; p � 0.0001), whereas no significant effect is
observed when nicotine or WAY 100635 is injected alone (F(1,427)

� 3.341, p � 0.1, and F(1,427) � 0.3173, p � 0.5, when compared
with saline, for nicotine and WAY 100635, respectively) (Fig.
6A).

Interestingly, when WAY 100635 and nicotine were injected
once a day on 4 consecutive days and WAY 100635 and nicotine
were injected after a 4 d withdrawal, a significant increase in
locomotor response to nicotine is obtained (F(1,60) � 812.2, p �
0.0001, when compared with acute locomotor response induced
by WAY 100635 plus nicotine) (Fig. 6B–D). This behavioral sen-
sitization is not observed when animals are pretreated once a day
on 4 consecutive days with WAY 100635 or nicotine alone
(F(1,427) � 0.3173, p � 0.5, and F(1,427) � 0.09002, p � 0.7643, for
WAY 100635 and nicotine, respectively) (Fig. 6B,D).

Does behavioral sensitization obtained with WAY 100635
plus nicotine correlate with sensitization of noradrenergic
and serotonergic neurons?
To test whether behavioral sensitization to nicotine obtained
with repeated injections of WAY 100635 plus nicotine was paral-
lel to neurochemical sensitization, cortical extracellular NE and
5-HT levels were monitored after D-amphetamine and PCA in-
jections. Figure 7 shows that animals repeatedly treated with
WAY 100635 and nicotine exhibit a higher increase of extracel-
lular NE and 5-HT levels than corresponding controls (F(1,5) �
53.01, p � 0.0001, and F(1,5) � 38.33, p � 0.0001, for NE and
5-HT levels, respectively), whereas extracellular NE and 5-HT
levels are not different from controls when animals are repeatedly
treated with WAY 100635 alone (F(1,24) � 0.5650, p � 0.4, and
F(1,24) � 0.2904, p � 0.5, for NE and 5-HT levels, respectively)
(Fig. 7A,C). Similarly, extracellular NE and 5-HT levels are not
different from controls when animals are repeatedly treated with
nicotine alone (Fig. 2A,C).

An increase in locomotor responses to D-amphetamine and
PCA is also observed in animals repeatedly treated with WAY
100635 plus nicotine (F(1,20) � 295.7, p � 0.0001, and F(1,20) �
394.7, p � 0.0001, when compared with saline pretreated animals
for D-amphetamine and PCA, respectively), whereas this effect is
not observed in animals repeatedly treated with WAY 100635
alone (F(1,147) � 3.529, p � 0.06, and F(1,147) � 0.3204, p � 0.5,
for D-amphetamine and PCA, respectively) (Fig. 7B,D). Simi-
larly, there is no effect on locomotor response when animals are
repeatedly treated with nicotine alone (Fig. 2B,D).

Analysis of the effects of tranylcypromine on
5-HT1A receptors
To test early effects of tranylcypromine on 5-HT1A receptor func-
tion, we analyzed by microdialysis the ability of 8-OHDPAT to
decrease 5-HT extracellular levels 100 min after a tranylcypro-
mine injection. As expected, 8-OHDPAT (0.5 mg/kg) induces a
potent decrease in 5-HT extracellular levels (F(1,7) � 628.5, p �
0.0001, when compared with saline) (Fig. 8A). In contrast, 100
min after a tranylcypromine injection, 8-OHDPAT (0.5 mg/kg)
fails to significantly alter 5-HT extracellular levels (F(1,32) �
0.8414, p � 0.3, when compared with saline). Same data were
obtained with 1 mg/kg 8-OHDPAT (data not shown).

However, because tranylcypromine may increase 5-HT extra-
cellular levels through an impulse-independent process that
would be insensitive to 5-HT1A receptors stimulation, the effect

Figure 4. Locomotor activity and cortical extracellular NE and 5-HT levels in response to
nicotine in presence or absence of tranylcypromine. Animals received tranylcypromine (6 mg/
kg) or saline (first arrow) and, 100 min later, an injection of nicotine (1 mg/kg) or saline (second
arrow), and locomotor activity (A) and extracellular NE (B) and 5-HT (C) levels were monitored.
Each group consisted of at least five and eight animals for microdialysis and locomotor activity,
respectively. Mean basal cortical extracellular NE and 5-HT levels were similar to those of Figure
2. Error bars indicate SEM. nico, Nicotine; tranyl, tranylcypromine.
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of a local perfusion of TTX was tested on the increased
tranylcypromine-induced 5-HT extracellular levels. Data indi-
cate that, when 1 �M TTX is perfused through the dialysis probe
100 min after a tranylcypromine injection, it induces a dramatic
reduction of 5-HT extracellular cortical levels (F(1,7) � 1.137, p �
0.0001, when compared with saline) (Fig. 8A).

To test whether this lack of effect of 8-OHDPAT is attributable
to a reduction of 5-HT1A receptor density on serotonergic cells,
we analyzed 5-HT1A receptors expression by Western blot on a
plasma membrane enriched fraction from prefrontal cortex (het-
eroreceptors) and DRN (autoreceptors) 100 min after a tranyl-
cypromine injection. Figure 8B shows that the 5-HT1A protein
migrates as immunoreactive bands of �50 and �63 kDa. This
finding is in agreement with that previously described in rat brain
(el Mestikawy et al. 1990). As expected, the 5-HT1A immuno-
staining strongly decreases in the 5-HT1A knock-out mice tissues,
confirming the specificity of 5-HT1A antibody. Our data show
that tranylcypromine specifically decreases the 5-HT1A immuno-
reactive bands in DRN ( p � 0.0001), but not in prefrontal cortex,
whereas the total amount of membrane protein loaded, as shown
with the 5-HTT staining, stays constant in all conditions (Fig.
8C). This relative diminution of 5-HT1A protein levels in the
membrane enriched fraction suggests that the 5-HT1A autorecep-
tors have been internalized.

Discussion
The main finding of our study is that nicotine needs the associa-
tion with an irreversible and nonselective MAOI to induce the
same neurochemical modifications as those observed with com-
pounds belonging to the main groups of drugs of abuse (i.e.,
amphetamine, cocaine, morphine, or alcohol) (Salomon et al.,
2006; Lanteri et al., 2008). Moreover, although repeated injec-
tions of nicotine alone do not enhance the hyperlocomotor ef-
fects of amphetamine or PCA, tranylcypromine pretreatment al-

lows nicotine to induce a robust and
persistent cross-sensitization to these two
drugs. Our data also show that, as with all
drugs of abuse tested up to now, the neu-
rochemical and behavioral effects of nico-
tine revealed by MAO inhibition are pre-
vented by coadministration of �1b-
adrenergic and 5-HT2A receptor
antagonists but not by a D1 receptor antag-
onist. This confirms that repeated stimu-
lation of �1b-adrenergic and 5-HT2A re-
ceptors, but not of D1 receptors, is a critical
step in the development of long-lasting ef-
fects of drugs of abuse (Auclair et al., 2004;
Salomon et al., 2006; Lanteri et al., 2008).

First, we may wonder why nicotine
does not induce by itself sensitization of
noradrenergic and serotonergic neurons
nor behavioral sensitization?

The mechanism by which drugs of
abuse are supposed to increase locomotor
activity has been linked to their ability to
stimulate mesolimbic dopaminergic
transmission (Kelly et al., 1975; Kelly and
Iversen, 1976). Nicotine is known to stim-
ulate dopamine (DA) release in the nu-
cleus accumbens via the stimulation of
nicotinic receptors located in the ventral
tegmental area (Di Chiara and Imperato,
1988; Vezina et al., 1992; Nisell et al., 1994;

Pontieri et al., 1996). Therefore, it has been proposed that MAO
inhibition contributes synergistically with nicotine to enhance its
reinforcing effects by maintaining an increased DA concentra-
tion in the nucleus accumbens (Lewis et al., 2007). However, we
previously showed that GBR12783 [1-[2-(diphenylmethoxy)-
ethyl]-4-(3-phenyl-2-(propenyl)-piperazine], which specifically
blocks DA uptake, does not trigger locomotor response to nico-
tine in C57BL/6 mice (Villégier et al., 2006b). This strongly sug-
gests that DA release is not a limiting factor in the development of
a locomotor response to nicotine. Interestingly, we found that
only a compound that increases 5-HT release could elicit a loco-
motor response to nicotine in these mice (Villégier et al., 2006b).

Functional interactions between ascending monoaminergic
systems have been well characterized and are thought to play a
key role in addictive processes. Indeed, noradrenergic and sero-
tonergic neurons control behavioral response and subcortical DA
release induced by psychostimulants or opiates through the stim-
ulation of �1b-adrenergic and 5-HT2A receptors (Blanc et al.,
1994; Darracq et al., 1998; Auclair et al., 2002, 2004; Drouin et al.,
2002).

In rats, nicotine has been shown to increase noradrenergic
neurons activity (Egan and North, 1986; Engberg, 1989) and to
stimulate NE release both in vitro (Clarke and Reuben, 1996) and
in vivo (Mitchell, 1993). Here, in mice, we failed to detect an
increase in cortical NE levels in response to nicotine in absence or
presence of tranylcypromine. Although it may be attributable to
species differences, this suggests that microdialysis may, under
certain experimental conditions, be not sensitive enough to de-
tect short-lasting releases of neurotransmitters (Brazell et al.,
1991).

Depending on experimental conditions, nicotine can either
increase or decrease serotonergic neurons firing (Mihailescu et
al., 1998; Engberg et al., 2000). Indeed, activation of presynaptic

Figure 5. Effects of 8-OHDPAT, a 5-HT1A receptor agonist, on locomotor activity induced by nicotine. Three groups of eight
animals received an injection of 8-OHDPAT (1 mg/kg) and 60 min (A), 100 min (B), or 120 min (C) later, an injection of nicotine (1
mg/kg) or of saline, and locomotor activity was monitored. Error bars indicate SEM. nico, Nicotine.
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nicotinic receptors in DRN depolarizes
most of serotonergic cells through the re-
lease of NE and the stimulation of �1-
adrenergic receptors (Li et al., 1998).
However, the pharmacological blockade
by prazosin of this response unmasks a hy-
perpolarization mediated by 5-HT acting
on somatodendritic 5-HT1A autoreceptors
(Li et al., 1998). Nicotine-induced activa-
tion of serotonergic neurons would be, in
absence of MAOI, quickly blocked by in-
direct activation of an inhibitory retrocon-
trol, thus explaining why nicotine fails to
increase locomotor activity in mice. Inci-
dentally, it has been shown that 5-HT1A

receptor agonists can reduce locomotor
hyperactivity induced by cocaine (Carey et
al., 2004), confirming the critical role
played by 5-HT in the behavioral output.

Our data indicate that a 5-HT1A recep-
tor agonist reveals a locomotor response to
nicotine if nicotine is injected 100 min af-
ter the agonist administration. Paradoxi-
cally, a 5-HT1A receptor antagonist mim-
ics this effect and, moreover, when
repeatedly injected with nicotine, induces
behavioral sensitization and sensitization of noradrenergic and
serotonergic neurons. This indicates that a locomotor response
to nicotine can occur if 5-HT1A receptors are inactivated after
either their desensitization or their blockade. Interestingly, 100
min are needed to observe the effects of tranylcypromine on

nicotine-induced locomotor response (Villégier et al., 2006a,b), a
delay similar to that necessary for 8-OHDPAT to induce a loco-
motor response to nicotine (Fig. 5B).

Finally, our data show that 8-OHDPAT, at a dose shown to
inhibit neuronal firing, fails to decrease 5-HT extracellular levels
100 min after a tranylcypromine injection. This lack of effect of

Figure 6. Effects of WAY 100635, a 5-HT1A receptor antagonist, on locomotor activity induced by nicotine after acute or repeated treatments. A, C, Acute, Animals received an injection of WAY
100635 (1 mg/kg) or saline and, 30 min later, an injection of nicotine (1 mg/kg) or saline, and locomotor activity was monitored. B, D, Pretreated, Animals received 4 consecutive days, once a day,
either repeated saline plus saline, saline plus nicotine, WAY 100635 plus saline, or WAY plus nicotine. Then, 4 d later, all animals received an injection of WAY 100635 and, 30 min later, an injection
of nicotine, and locomotor activity was measured. C, Histograms of acute locomotor responses after different conditions (white rectangles). ***p � 0.0001 from corresponding saline, WAY 100635,
or nicotine controls. D, Histograms of locomotor responses to WAY 100635 plus nicotine after different repeated pretreatments. ***p � 0.0001 from acute WAY 100635 plus nicotine and repeated
saline plus saline, WAY 100635 plus saline, or saline plus nicotine. Each group contained at least eight animals. sal, Saline; nico, nicotine; WAY, WAY 100635. Error bars indicate SEM.

Figure 7. Effects of repeated WAY 100635 plus nicotine on sensitization of noradrenergic and serotonergic neurons and
behavioral sensitization. Animals were repeatedly treated once a day during 4 d by WAY 100635 (1 mg/kg) and nicotine (1
mg/kg), and WAY 100635 and saline. Four days after the last injection, D-amphetamine (2 mg/kg) or PCA (7 mg/kg) was admin-
istered and cortical extracellular NE (A) or 5-HT (C) levels, respectively, or locomotor responses (B, D, respectively) were analyzed.
Data of repeated nicotine, presented in Figure 2, have been omitted for sake of clarity. Each group contained at least five animals for
microdialysis experiments and eight animals for locomotor activity determination. Mean basal extracellular NE and 5-HT levels were
similar to those of Figure 2. Amph, D-Amphetamine; nico, nicotine; WAY, WAY 100635. Error bars indicate SEM.
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8-OHDPAT is correlated to a decreased membrane expression of
5-HT1A receptor in the DRN, which is not observed in the pre-
frontal cortex. This latter point may be attributable to a different
coupling to G-protein in the raphe nucleus or to a lower
tranylcypromine-induced increase in 5-HT extracellular levels in
the prefrontal cortex than in the DRN. In any case, this result is
consistent with previous findings showing an internalization of
5-HT1A autoreceptors but not heteroreceptors 60 min after an
acute injection of 8-OHDPAT or fluoxetine (Riad et al., 2001;
2004). Together, these findings indicate that tranylcypromine is
able to trigger, as soon as 100 min after its injection, a strong
desensitization of 5-HT1A autoreceptors.

Following that line, it can be proposed that tranylcypromine
effects on nicotine-induced locomotor activity, as well as on be-
havioral and neurochemical sensitizations, are attributable to the
desensitization of 5-HT1A autoreceptors. The absence of behav-
ioral response to nicotine in absence of MAOIs may therefore be

attributable to the blockade of DRN neurons electrical activity
(Engberg et al., 2000; Li et al., 1998) induced by the indirect
agonist effect of nicotine on 5-HT1A receptors. MAOIs, because they
enhance serotonergic tone, desensitize 5-HT1A autoreceptors and
allow the stimulating effects of nicotine on serotonergic cells.

The second challenge of this study is to understand how re-
peated injections of nicotine and tranylcypromine trigger a neu-
rochemical and behavioral sensitization. Whereas tobacco addic-
tion is generally thought to be mediated by mesolimbic
dopaminergic system (Balfour et al., 1998; Di Chiara, 2000), our
findings indicate that the development of the sensitization of
noradrenergic and serotonergic neurons by nicotine is not re-
lated to its ability to activate D1 transmission. Similarly, we pre-
viously showed that DA transmission is not involved in the de-
velopment of noradrenergic and serotonergic sensitization after
psychostimulants, opiates, or alcohol (Lanteri et al., 2008). To-
gether, these data lead us to conclude that, although there is no
doubt that DA transmission is involved in the expression of be-
havioral sensitization induced by drugs of abuse (Nestler, 1992;
Vezina, 1996; Pierce and Kalivas, 1997), DA transmission is not
involved in the development of neurochemical and behavioral
sensitizations, whatever the drug of abuse.

Because prazosin and SR46349B prevent sensitization of nor-
adrenergic and serotonergic neurons induced by nicotine when
associated with tranylcypromine, this may indicate that, as it was
shown for others drugs of abuse, the addictive properties of nic-
otine are linked to its ability to increase extracellular NE and
5-HT levels. However, repeated injections of tranylcypromine
alone, which, as shown here, release both NE and 5-HT, do not
lead to sensitization of noradrenergic and serotonergic neurons
nor to behavioral sensitization. It may be recalled that, similarly,
repeated injections of venlafaxine or clorimipramine, two non-
addictive compounds that block both NE and 5-HT reuptake
activities (Millan et al., 2001), do not increase reactivity of nor-
adrenergic and serotonergic neurons (Lanteri et al. 2008). One
hypothesis could be that development of this neurochemical sen-
sitization needs repeated intense and phasic stimulations of �1b-
adrenergic and 5-HT2A receptors, whereas antidepressants in-
duce only slow and moderate increases of noradrenergic and
serotonergic transmissions (Millan et al., 2001), as well as shown
here for tranylcypromine and 5-HT release. Because each antag-
onist could block behavioral sensitization to nicotine plus tranyl-
cypromine, it may be assumed that activation of one system by
nicotine needs the activation of the other, as shown by Li et al.
(1998) with regard to the activation of 5-HT cells by NE.

The question of the mechanism of sensitization of noradren-
ergic and serotonergic neurons remains, however, unanswered.
Anatomical and functional studies between noradrenergic and
serotonergic systems indicate that the firing rate of serotonergic
neurons in raphe nuclei is under the excitatory control of �1b-
adrenergic receptors (Baraban and Aghajanian, 1980; Bortolozzi
and Artigas, 2003). Conversely, serotonergic neurons hyperpo-
larize noradrenergic cells in locus ceruleus through the tonic
stimulation of 5-HT2A receptors expressed by GABAergic inter-
neurons (Gorea and Adrien, 1988; Szabo and Blier, 2001). In
addition, both systems innervate the prefrontal cortex, an area
that controls behavioral responses through glutamatergic affer-
ents onto the ventral tegmental area (Kalivas and Duffy, 1998)
and the nucleus accumbens (Pierce et al., 1996).

We propose that, when 5-HT1A receptors are desensitized or
blocked, nicotine releases NE and 5-HT and stimulates �1b-
adrenergic and 5-HT2A receptors. Repeating nicotine consump-
tion would repeatedly stimulate these receptors and impair the

Figure 8. Short-term effects of tranylcypromine on 5-HT1A receptors. A, Cortical 5-HT extra-
cellular levels were measured in mice after injection of either saline or tranylcypromine (first
arrow) and, 100 min later, saline or 8-OHDPAT (second arrow). In another series of experiments,
animals received, 100 min after a tranylcypromine injection, a perfusion of TTX (1 �M) (dotted
lines). N�5 animals per group. B, Mice were injected with either saline or tranylcypromine and
PFC or DRNs were punched 100 min later. Experiments were also performed with cerebral
tissues from animals deprived of 5-HT1A receptors (KO). Levels of 5-HTT and 5-HT1A receptors
were determined in the presence of respective antibodies using �-actin as a reference. Exper-
iments have been performed three times with N � 5 mice for prefrontal cortex and N � 8 mice
for raphe nuclei. C, Histograms of relative expression of 5-HT1A receptors when compared with
�-actin. ***p � 0.001 when compared with respective controls. aExperiments with KO mice
have been performed twice. sal, Saline; tranyl or tran, tranylcypromine. Error bars indicate SEM.
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mutual regulation between noradrenergic and serotonergic sys-
tems, thus leading to an increased reactivity of both groups of
neurons. Increased responses of noradrenergic and serotonergic
neurons to sensory stimulations may therefore represent a com-
mon mechanism underlying long-lasting effects of all drugs of
abuse, including tobacco (Lanteri et al., 2008; Tassin, 2008).

In humans, nicotine replacement therapies are the most
widely used form of pharmacological intervention, but have
proven to be remarkably unsuccessful (Silagy et al., 2004; Me-
dioni et al., 2005). Interestingly, most tobacco smokers relapse
after a few week withdrawal (i.e., when inhibition of monoamine
oxidases activity by tobacco and tobacco smoke is likely to have
disappeared). MAOIs, or any compound able to desensitize
5-HT1A autoreceptors, may provide a more complete scheme of
the addictive properties of tobacco in experimental models of
reward.
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Notre étude a consisté à comprendre les mécanismes par lesquels un traitement répété à 

l’amphétamine ou à l’alcool modifie à long terme les systèmes noradrénergique et 

sérotoninergique.  

 

Dans une première partie, nous nous sommes concentrés sur l’interaction entre l’éthanol et le 

système noradrénergique. En effet, malgré la participation de ce système dans le 

développement de la sensibilisation comportementale à l’éthanol, nous ne savons pas 

comment un traitement chronique à l’éthanol le modifie. Bien qu’une injection aigue 

d’éthanol inhibe les neurones noradrénergiques (Pohorecky and Brick, 1977; Verbanck et al., 

1990) nos résultats montrent cependant que chez les souris, des injections répétées renforcent 

la transmission noradrénergique. D’autre part, une étude réalisée in-vivo chez des rats ayant 

une injection par jour d’éthanol (3g/kg, i.p.) indique qu’après 24h de sevrage, les neurones 

noradrénergiques du locus coeruleus présentent un taux de décharge spontané et une 

sensibilité aux acides aminés excitateurs (NMDA ou quisqualate) plus importants que chez les 

rats contrôles (Engberg and Hajós, 1992b). Comme nous l’avons déjà mentionné, bien que 

l’éthanol ait de nombreuses cibles moléculaires, les mécanismes impliqués dans la 

sensibilisation du système noradrénergique par celui-ci sont inconnus. 

Nous avons montré que contrairement aux souris sauvages, les souris ne possédant plus le 

récepteur µ-opioïde (µ-KO), ne développent plus de sensibilisation comportementale et 

neurochimique en réponse aux injections répétées d’éthanol. 

Ce résultat n’est pas la conséquence d’une adaptation secondaire en lien avec la mutation 

constitutive des récepteurs µ-opioïdes puisque nous l’avons confirmé par une approche 

pharmacologique via l’utilisation d’un antagoniste non spécifique des récepteurs µ-opioïdes, 

le naltrexone.  

De plus, les souris µ -KO développent une sensibilisation comportementale à l’amphétamine. 

Ce résultat nous indique d’une part que ces souris réagissent normalement à l’amphétamine, 

validant ainsi son utilisation comme outil pour révéler la sensibilisation des neurones 

noradrénergiques, et d’autre part que l’activation des récepteurs µ-opioïdes n’est pas 

nécessaire pour que les psychostimulants induisent une sensibilisation comportementale. En 

effet, des injections répétées de cocaïne induisent une sensibilisation comportementale  chez 

ces souris (Lesscher et al., 2005).  

Des résultats complémentaires nous indiquent également que les récepteurs µ-opioïdes 

semblent indispensables pour que des injections répétées d’éthanol sensibilisent le système 

sérotoninergique. Ainsi, à l’instar de la morphine, l’activation des récepteurs µ-opioïdes est 
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nécessaire pour induire une sensibilisation neurochimique et comportementale. Ce 

phénomène est d’autre part commun à toutes les classes de drogues (Lanteri et al., 2008).  

 

Dans une deuxième partie, nous avons montré que la sensibilisation des systèmes 

sérotoninergique et noradrénergique induite par des injections répétées d’amphétamine est 

corrélée à une altération àu long terme de la voie de signalisation des autorécepteurs 2A-

adrénergiques et 5-HT1A. L’expression des protéines Giα1 et Giα2 du locus coeruleus ainsi 

que la protéine Giα1 du raphé dorsal diminue à la suite d’un traitement répété à 

l’amphétamine et cette modification se maintient au moins un mois sans que l’expression 

membranaire des auto-récepteurs soit altérée.  

 

I- Etude sur l’éthanol 

Comment l’activation des récepteurs µ-opioïdes par des injections répétées d’éthanol 

sensibilise les systèmes noradrénergique et sérotoninergique? 

 

Nos résultats indiquent que l’activation des récepteurs µ-opioïdes est indispensable pour 

qu’un traitement répété à l’éthanol sensibilise le système noradrénergique. Ceci est paradoxal 

puisque l’activation aigue des récepteurs µ-opioïdes inhibe les neurones du locus coeruleus 

(Williams and North, 1984). Nos résultats suggèrent cependant que l’activation répétée de ces 

récepteurs induit une sensibilisation des neurones noradrénergiques du locus coeruleus 

puisque leur inactivation l’empêche. Certaines données pourraient ainsi expliquer comment 

cette modification s’opère. En effet, des études ont montré que l’activation répétée de ces 

récepteurs par les opiacés induit une adaptation homéostatique dans les neurones du locus 

coeruleus, ce qui a pour conséquence d’augmenter la voie AMPc (Duman et al., 1988; Cao et 

al., 2010). Il est donc possible que des injections répétées d’éthanol induisent une 

augmentation de la voie AMPc par une activation indirecte des récepteurs µ-opioïdes. Cette 

modification n’explique pas comment la transmission noradrénergique peut être modifiée par 

l’éthanol, nous savons cependant que l’augmentation de la voie AMPc par un traitement 

chronique à la morpine active le facteur de transcription CREB et induit la TH. D’autre part, 

cette même étude indique que les neurones du LC présentent une excitabilité plus importante 

lorsqu’ils ont été soumis à un traitement chronique à la morphine et que cet effet est 

dépendant de la voie AMPc-CREB (Cao et al., 2010). 

Des résultats préliminaires nous indiquent également que l’activation des récepteurs mu-

opioïdes permet à l’éthanol de sensibiliser le système sérotoninergique. A l’instar de l’action 
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de l’éthanol sur le système noradrénergique, peu d’études ont été faites sur les modifications 

induites par l’éthanol sur le système sérotoninergique. Nous montrons cependant que ce 

système est sensibilisé après des injections répétées d’éthanol et quatre jours de sevrage, 

confirmant les données précédentes (Lanteri et al., 2008). Les récepteurs µ-opioïdes sont 

localisés au niveau du raphé dorsal (DR), sur les membranes post-synaptiques (Mansour, Fox, 

et al., 1995; Wang et al., 1998) mais également sur les interneurones GABAergiques 

(Kalyuzhny and Wessendorf, 1997) qui exercent une influence tonique sur les neurones 

sérotoninergiques (Tao et al., 1996b). De plus, les innervations glutamatergiques du DR 

expriment des récepteurs µ-opioides (Jolas and Aghajanian, 1997). A l’inverse de leur action 

sur le système noradrénergique, ces récepteurs désinhibent le système sérotoninergique et 

permettent une libération de sérotonine (Verbanck et al., 1990; Tao and Auerbach, 2002, 

2005). Il semble que l’activation des récepteurs µ-opioïdes diminue l’influence des 

interneurones-GABAergiques sur les neurones sérotoninergiques, favorisant l’excitation 

glutamatergique exercée sur ces neurones. L’étude réalisée par Tao et collaborateurs en 1995 

suggère que l’inhibition des interneurones GABAergiques soit suffisante pour contrebalancer 

celle exercée par les récepteurs µ-opioïdes sur les innervations  glutamatergiques. Les 

mécanismes par lesquels l’activation répétée des récepteurs opioïdes sensibilise la 

transmission restent toutefois à déterminer. 

 

Comment l’éthanol active les récepteurs µ-opioïdes ? 

Nos résultats suggèrent que la stimulation indirecte des récepteurs µ-opioïdes permet le 

développement de la sensibilisation comportementale et neurochimique induite par l’éthanol. 

Or des données de la littérature impliquent les β-endorphines, des ligands endogènes de ces 

récepteurs. En effet, la lésion du noyau arqué de l’hypothalamus bloque le développement de 

la sensibilisation comportementale à l’éthanol (Sanchis-Segura et al., 2000) et ce noyau 

produit la POMC dont le clivage protéolytique donne les β-endorphines (Castro and 

Morrison, 1997). D’autre part, l’éthanol stimule la libération de β-endorphines dans plusieurs 

régions du cerveau, comme le noyau accumbens, l’hypothalamus et le septum (de Waele et 

al., 1994; Olive et al., 2001), en agissant sur le noyau arqué de l’hypothalamus via un 

mécanisme dépendant de la PKC (De et al., 2002). De plus, la consommation volontaire 

d’éthanol induit une augmentation de la quantité hypothalamique d’ARNm de la POMC (De 

Waele and Gianoulakis, 1994). Le locus coeruleus (Joseph and Michael, 1988) et les 

interneurones GABAergiques du raphé dorsal (Wang et al., 1998, 2001) reçoivent des fibres 

provenant du noyau arqué de l’hypothalamus et du noyau du tractus solitaire qui contiennent 
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de la POMC. Des β-endorphines ayant été d’autre part détectées dans le locus coeruleus 

(Palkovits and Eskay, 1987), nous émettons l’hypothèse que l’activation des récepteurs µ-

opioïdes par les β-endorphines libérées par l’éthanol augmente la réactivité des cellules 

noradrénergiques et sérotoninergiques. 

 

En plus d’agir directement sur le noyau arqué de l’hypothalamus, l’éthanol libère également 

des β-endorphines en induisant celle du CRF. Cette voie pourrait être importante dans les 

phénomènes que nous avons mis en évidence puisque, comme nous allons le voir, le CRF 

contribue à la régulation du locus coeruleus et du raphé dorsal. 

En effet, une administration aigue ou répétée d’éthanol induit la libération de CRF (cortico-

releasing-factor) provenant des neurones du noyau para-ventriculaire de l’hypothalamus 

(PVN) (Merlo Pich et al., 1995; Li et al., 2005; Sommer et al., 2008). Cette libération stimule 

la sécrétion de -endorphine et d’ACTH de l’hypophyse (Almeida et al., 1986). Il semble 

qu’indépendamment de son rôle dans la libération de β-endorphine, le CRF puisse jouer un 

rôle les effets comportementaux induits par l’éthanol et notamment dans la sensibilisation 

comportementale. Tout d’abord, des études pré-cliniques suggèrent qu’il est impliqué dans la 

consommation excessive d’alcool puisque les antagonistes du sous-type 1 du récepteur au 

CRF (CRFR1) et les agonistes du CRF2 la diminue (Lowery and Thiele, 2010). D’autre part, 

les souris CRF-KO ou CRFR1-KO ne développent plus de sensibilisation comportementale à 

l’éthanol (Pastor et al., 2008, 2012). Le CRF libéré par l’éthanol pourrait également participer 

à la sensibilisation des systèmes noradrénergique et sérotoninergique (Kirby et al., 2000), 

puisqu’il les régule (Valentino et al., 1983; Kirby et al., 2000). Le CRF active les neurones 

noradrénergiques du locus coeruleus et stimule la libération de noradrénaline (Smagin et al., 

1995; Schulz and Lehnert, 1996). La noradrénaline va ainsi stimuler les récepteurs 1b-

adrénergiques ainsi que la libération de sérotonine comme le couplage entre ces deux 

systèmes le permet. D’autre part, les fortes concentrations de CRF activent les neurones 

sérotoninergiques (Kirby et al., 2000). De plus, les libérations de sérotonine et de 

noradrénaline stimulent la libération de CRF permettant peut-être au mécanisme de 

s’entretenir (Calogero, 1995). Le CRF pourrait donc agir en synergie avec les β-endorphines 

mais nous avons cependant montré que les récepteurs µ-opioïdes étaient nécessaires et 

suffisants pour  empêcher la cross-sensibilisation comportementale de l’éthanol à 

l’amphétamine et la sensibilisation noradrénergique. En effet l’activation des récepteurs µ-

opioïdes l’inhibe la sécrétion de CRF tandis que la noradrénaline et la sérotonine l’activent  
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Figure 14: Libération des β-endorphines et du CRF par l’éthanol (d’après Gianoulakis et al., 

2001). 5-HT : sérotonine, NA : noradrénaline, POMC : cellule produisant la 

proopiomélanocortine, ACTH : hormone corticotrope, CRF : corticolibérine. 
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Figure 15: Schéma illustrant les afférences contenant du CRF vers le LC. Les neurones 

contenant du CRF du noyau de Barrington (Bar) et du noyau paragigantocellularis (PGi) 

projettent dans le cœur du LC.  Le noyau central de l’amygdale, le BNST et le PVN projettent 

dans la région péri-coerulaire où les dendrites du LC s’étendent (Valentino and Van 

Bockstaele, 2008). 

 

Cependant, d’autres mécanismes peuvent agir en synergie avec les récepteurs mu-opioïdes  

pour sensibiliser les systèmes noradrénergique et sérotoninergique. En effet, notre travail sur 

l’amphétamine nous a montré que la sensibilisation des systèmes noradrénergique et 

sérotoninergique est corrélée à une désensibilisation des autorécepteurs 2A-adrénergiques et 

5-HT1A. Il existe une interaction fonctionnelle entre les récepteurs µ-opioïdes et ces deux 

types d’autorécepteurs. En plus de partager la même voie de transduction du signal et donc un 

pool commun d’adénylyl cyclase (Levitt et al., 2011), des hétérodimères entre ces auto-

récepteurs et les récepteurs µ-opioides ont été mis en évidence. En effet, un complexe entre 

les récepteurs µ-opioides et 2A-adrénergiques a pu être isolé dans des dendrites de neurones 

hippocampaux ou de la moelle épinière. L’activation des deux récepteurs ou de l’un des deux 

en fonction des études induit la diminution de l’expression de ce complexe comme de 

l’activité de la protéine G et de la MAPK (Jordan et al., 2003; Vilardaga et al., 2008). Un 

hétérodimère entre les récepteurs µ-opioïdes et les récepteurs 5-HT1A a également été mis en 

évidence dans des lignées cellulaires et interagissent au niveau de leur voie de signalisation 

par la protéine G et la MAP-Kinase. Ils exercent également un contrôle mutuel sur la voie 

ERK1/2 (Cussac et al., 2012). 

La stimulation répétée du récepteur mu-opioïde par les -endorphines pourrait ainsi induire 

une désensibilisation persistante des auto-récepteurs 2A-adrénergiques et 5-HT1A.  
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Nous avons également vu que l’éthanol module différemment les systèmes GABAergiques et 

glutamatergiques selon que son administration est aigue ou chronique. Un traitement répété à 

l’éthanol diminue en effet la transmission GABAergique et augmente la transmission 

glutamatergique. Les neurones du raphé dorsal et du locus coeruleus reçoivent des 

innervations GABAergiques et glutamatergiques, la diminution de l’influence des premières 

et l’augmentation des deuxièmes peut également jouer un rôle dans la sensibilisation de ces 

deux systèmes, en favorisant la mise en place d’une plasticité synaptique. En effet, les 

récepteurs µ-opioïdes semblent impliqués dans des phénomènes de plasticité 

transcriptionnelle dans l’amygdale étendue centrale. En effet, une comparaison entre les 

souris sauvages et des souris µ-opioïdes knock-out révèle que l’activation répétée des 

récepteurs µ-opioïdes par la morphine module la transcription de gènes correspondants à 

certains RCPG, notamment des récepteurs glutamatergiques, à quelques neuropeptides 

(galanine, CCK) et à certaines protéines impliquées dans des phénomènes d’ancrage ou de 

signalisation (Befort et al., 2008). Cette étude suggère un remodelage des circuits de ce noyau 

où interfèrent des afférences glutamatergiques et monoaminergiques. Un phénomène similaire 

pourrait se dérouler dans le locus coeruleus ou dans le raphé dorsal à la suite de l’activation 

répétée des récepteurs µ-opioïdes et permettre ainsi le renforcement des transmissions 

noradrénergique et sérotoninergique. 

 

II- Etude sur l’amphétamine 

 

Lien entre la diminution de l’expression de la protéine Gi et la désensibilisation des 

autorécepteurs. 

Nous observons que la désensibilisation des auto-récepteurs 5-HT1A et 2A-adrénergiques 

induite par un traitement répété à l’amphétamine est corrélée à une diminution de l’expression 

des protéines Gαi1 et Gαi2 dans le locus coeruleus et Gαi1 dans le raphé. Nous n’avons pas 

montré d’interaction directe entre les sous-types Gαi1 et Gαi2 et les récepteurs 2A-

adrénergiques et les récepteurs 5-HT1A, mais des données de la littérature suggèrent que ces 

interactions existent. 

Ces protéines sont codées par des gènes distincts qui s’appellent Gnai1 (correspondant à la 

protéine Gαi1), Gnai2 (pour Gαi2), Gnai3 (pour Gαi3) (Offermanns, 2003), présentent 85% 

d’homologie les unes par rapport aux autres et la spécificité d’un signal de transduction 

dépend du sous-type de protéines Gαi que le récepteur couple. La microdissection du locus 

coeruleus révèle que les ARNm des trois protéines sont présentes avec une prédominance des 
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Gαi1 et Gαi2. Cependant, des expériences réalisées avec des souris ayant une mutation 

spécifique d’un des sous-types de protéines suggèrent que l’auto-récepteur 2A-adrénergique 

est préférentiellement couplé au sous-type Gαi2 (Albarrán-Juárez et al., 2009). En effet, 

l’agoniste des récepteurs 2A-adrénergiques n’induit plus de sédation chez les souris Gαi2-

KO, or ce phénomène est dépendant du locus coeruleus (Correa-Sales et al., 1992).  

Nous observons une diminution du sous-type Gαi1 sans effets sur les autres sous-types dans 

les punchs de raphé dorsal mais chez le rat le récepteur 5-HT1A est exclusivement couplé à la 

protéine Gαi3 (Mannoury la Cour et al., 2006). Des expériences de co-immunoprécipitation 

entre le récepteur 5-HT1A et les trois sous-types de protéines Gαi chez la souris nous 

permettrons de déterminer si la spécificité du couplage de ce récepteur est modifiée entre la 

souris et le rat. 

D’autre part, il est fort probable que la désensibilisation que nous mettons en évidence en 

électrophysiologie et en micro-dialyse soit, au moins en partie, la conséquence d’une 

diminution de l’expression des protéines Gαi. En effet, il n’y a pas de changement de 

l’expression de ces récepteurs et nous observons une diminution de couplage entre les 

protéines entre le récepteur 5-HT1A et sa protéine G lors des expériences de GTPgammaS.  

 

Quelle est la conséquence de la désensibilisation des autorécepteurs ? 

Au niveau cellulaire 

Lorsque le locus coeruleus et le raphé dorsal sont stimulés par leurs afférences, leurs propres 

neurotransmetteurs sont libérés au niveau des dendrites et permettent une auto-régulation de 

ces deux systèmes par leurs autorécepteurs. La désensibilisation des autorécepteurs 2A-

adrénergiques et 5-HT1A diminue donc ce rétro-contrôle inhibiteur.  

Par ailleurs, la diminution de l’expression des protéines Gi a des conséquences au niveau de la 

physiologie de la cellule. Lors de l’activation de l’un ou l’autre des deux auto-récepteurs, le 

complexe formé par la protéine Gαi et ses partenaires Gβ et Gγ se dissocie et chaque protéine 

initie une cascade de signalisation. Les protéines Gαi inhibent l’adénylyl cyclase et donc la 

production d’AMPc. Cette dernière active la PKA qui induit la phosphorylation de certains 

récepteurs et qui permet également une régulation génique, comme celle de la tyrosine 

hydroxylase. D’autre part, les protéines Gβ et Gγ  inhibent les canaux calciques et activent les 

canaux potassiques, diminuant ainsi la réactivité de la cellule (pour revue: Offermanns, 2003). 

Une diminution de l’expression des protéines Gαi diminue donc leur contrôle négatif sur 
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l’adénylate cyclase et probablement l’influence des protéines Gβ et Gγ sur l’activité des 

neurones.  

 

Au niveau intégré 

La sensibilisation des systèmes noradrénergique et sérotoninergique induite par des injections 

répétées de psychostimulants, d’opiacés et d’éthanol aurait pour origine la perte de leur 

régulation mutuelle. Un fonctionnement inapproprié de ces systèmes peut avoir des 

conséquences comportementales expliquant le maintien de l’addiction. Nos expériences de 

micro-dialyse nous montrent en effet que ces systèmes sont plus réactifs à une injection 

d’amphétamine qui induit une libération de noradrénaline potentialisée dans le cortex 

préfrontal des souris sensibilisées par rapport aux contrôles. Des résultats complémentaires, 

obtenus en électrophysiologie montrent également que les neurones du locus coeruleus sont 

plus réactifs à une stimulation de la patte du rat lorsque celui-ci est sensibilisé à 

l’amphétamine (Houades, Sara et al., communication personnelle). Cet effet se maintient 

également après un mois de sevrage rendant plausible le fait que les toxicomanes soient 

perturbés par un système noradrénergique hyper-réactif. Cette hyperréactivité 

noradrénergique les rendrait particulièrement sensibles à toute forme d’émotion.  

 

 

La désensibilisation de ces autorécepteurs est-elle commune aux drogues d’abus ? 

 

La sensibilisation des systèmes noradrénergique et sérotoninergique est induite par toutes les 

classes de drogues d’abus (Salomon et al., 2006; Lanteri et al., 2008, 2009), il serait donc 

intéressant de savoir si la désensibilisation des autorécepteurs de ces systèmes est un 

phénomène qui leur est commun. Ce phénomène semble au moins commun aux 

psychostimulants puisque nous avons vu que des injections de MDMA (ecstasy) induisent 

également une désensibilisation des autorécepteurs qui est corrélée à une diminution 

persistante de plusieurs sous-types de protéines Gαi dans le locus coeruleus et le raphé dorsal 

(Lanteri et al., 2012 en révision à Molecular Psychatry).  

Peu de données existent sur la présence de ce phénomène avec d’autres psychostimulants tels 

que la cocaïne. Nous savons cependant qu’un traitement prénatal à la cocaïne est responsable 

d’une augmentation de la réactivité du système noradrénergique des rats adultes en réponse au 

stress et à la nouveauté et que cette augmentation est accompagnée par une diminution de 

l’expression des auto-récepteurs 2A-adrénergiques du locus coeruleus (Elsworth et al., 

 232



2007b). Cependant, une étude électrophysiologique réalisée chez le rat montre qu’un 

traitement répété la cocaïne (deux injections systémiques par jour à 15 mg/kg, i.p., pendant 7 

jours) semble induire une potentialisation du rétrocontrôle exercé par les auto-récepteurs 5-

HT1A, à la suite d’un sevrage de 18 à 24h. Ce phénomène serait la conséquence d’une 

augmentation de leur expression (Cunningham et al., 1992). Etant donné que nous avons 

montré qu’un traitement répété à la cocaïne (une injection par jour pendant quatre jours de 20 

mg/kg, i.p) induit une hyperréactivité du système sérotoninergique après quatre jours de 

sevrage ; il serait intéressant de regarder, dans notre modèle, si ces mêmes autorécepteurs sont 

désensibilisés ou si, au contraire, le rétrocontrôle qu’ils exercent augmente.  

En ce qui concerne les opioïdes, un traitement répété de cinq jours à la morphine induit, après 

une semaine de sevrage, une diminution du couplage entre l’autorécepteur 5-HT1A et sa 

protéine Gαi/o dans le raphé dorsal chez les souris C57BL/6J, alors qu’une augmentation du 

couplage apparaît dans le cortex préfrontal suggérant une désensibilisation des autorécepteurs 

compenseée par les hétérorécepteurs (Lutz et al., 2011). Nous ne savons cependant pas si la 

sensibilisation comportementale et neurochimique induite par un traitement répété à la 

morphine est également accompagnée d’une désensibilisation des autorécepteurs 2A-

adrénergiques.  

De même, les injections répétées d’éthanol induisent également une sensibilisation des 

systèmes noradrénergique et sérotoninergique mais nous ne savons pas encore si cette 

sensibilisation est accompagnée d’une désensibilisation des autorécepteurs. Cependant le 

rétrocontrôle exercé par les auto-récepteurs 5-HT1A est augmenté chez les rats qui s’auto-

administrent de l’éthanol depuis deux à trois semaines que ce soit sans sevrage ou après un 

sevrage de 18h (Nevo et al., 1995; Kelaï et al., 2008). A l’instar des exemples précédents, ll 

serait intéressant de regarder dans nos conditions comment se comportent les auto-récepteurs 

sérotoninergiques et noradrénergiques.  

Nous montrons d’autre part, que la désensibilisation des autorécepteurs 5-HT1A et 2A-

adrénergiques qui se met en place chez les souris sensibilisées à l’amphétamine est corrélée à 

une diminution de l’expression des protéines Gi. Des études ont montré que l’expression des 

protéines Gi était diminuée dans plusieurs régions du cerveau après un traitement répété à la 

cocaïne y compris dans le locus coeruleus (Nestler et al., 1990 ; Striplin and Kalivas., 1993). 

Ce phénomène est également retrouvé chez les humains puisque les consommateurs 

chroniques de cocaïne et de méthamphétamine ont une diminution de l’expression des 

protéines Gi dans le noyau accumbens (McLeman et al., 2000). 
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Comment la désensibilisation des autorécepteurs se maintient-elle pendant un mois?  

 

La désensibilisation des autorécepteurs perdure au moins un mois après l’arrêt du traitement. 

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour l’expliquer : 

 

Régulation de protéines permettant de réguler la signalisation des protéines Gi 

La signalisation des protéines Gi peut être régulée par d’autres protéines, les RGS et les AGS. 

Les RGS (régulateur de la signalisation des protéines G) peuvent diminuer l’amplitude du 

signal induit par l’activation de la protéine G en accélérant l’activité GTPasique. Il existe 

plusieurs sous-types de protéines RGS qui peuvent être modulées par les drogues. En effet,  

un traitement répété à la cocaïne induit par exemple une augmentation de la RGS9 dans le 

NAc après deux jours de sevrage, ce qui a pour conséquence une diminution de l’activité des 

protéines Gαi (Rahman et al., 2003). Cependant, un sevrage de 21 jours après trois jours de 

traitement répété à la cocaïne (3 injections par jour de 20 mg/kg. i.p.) ou 10 jours d’auto-

administration peut également avoir l’effet inverse, puisqu’une diminution des ARNm de la 

RGS4 dans le striatum et dans le cortex préfrontal est observée dans ces conditions. Par 

ailleurs, un traitement répété à l’amphétamine augmente l’expression de la RGS4 dans le 

locus coeruleus (Bishop et al., 2002). De plus, l’AGS3 est une autre protéine qui intervient 

dans la régulation des protéines Gαi est également régulée par les drogues (Bowers et al., 

2003). Cette protéine inhibe le signal provenant des Gαi en entrant en compétition avec les 

dimers Gβγ, les rendant incapables de reconnaître ses effecteurs (Natochin et al., 2000; 

Peterson et al., 2000). Ces études nous ont conduits à émettre l’hypothèse que ces protéines 

pourraient également être régulées dans les neurones du locus coeruleus et dans le raphé 

dorsal des souris sensibilisées à l’amphétamine ou au MDMA après quatre jours et un mois de 

sevrage. Nous avons alors analysé l’expression des protéines RGS 2, 4 et 7 et l’AGS3 dans le 

locus coeruleus ainsi que  les RGS 2, 4, 7 et 10 et l’AGS3 dans le raphé dorsal dans les 

conditions décrites précédemment (injections répétées d’amphétamine). Nous n’avons vu 

aucune différence significative dans l’expression de ces protéines chez les souris sensibilisées 

à l’amphétamine par rapport aux contrôles (Doucet et al., non publié).  

 

« Cross-talk »  entre les voies de signalisation des récepteurs impliqués dans la 

sensibilisation des neurones noradrénergiques et sérotoninergiques. 
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Nous avons vu que l’activation des récepteurs 1b-adrénergiques et 5-HT2A est indispensable 

pour que la sensibilisation des systèmes noradrénergique et sérotoninergique se mette en place 

lors d’un traitement répété aux drogues (Salomon et al., 2006; Lanteri et al., 2008; 2009). 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il est probable que ces systèmes soient 

devenus hyper-sensibles chez les toxicomanes. Des stimuli extérieurs pourraient donc induire 

une libération de noradrénaline et de sérotonine plus importante chez ces personnes que chez 

des personnes non dépendantes, activant ainsi davantage les récepteurs 1b-adrénergiques et 

5-HT2A. Des données suggèrent que l’activation répétée de ces récepteurs pourrait entretenir 

la désensibilisation des autorécepteurs. Il existe une co-localisation entre ces récepteurs et les 

autorécepteurs. En effet, les récepteurs 1b-adrénergiques sont situés sur les corps cellulaires 

des neurones sérotoninergiques où se trouvent également les autorécepteurs 5-HT1A. D’autre 

part les récepteurs 5-HT2A sont situés sur les interneurones GABAergiques et sur les neurones 

noradrénergiques du locus coeruleus exprimant également les autorécepteurs 2A-

adrénergiques. Par ailleurs, les récepteurs 1b-adrénergiques et 5-HT2A sont couplés à une 

protéine Gq menant à l’activation de la PLC puis de la PKC. Il est intéressant de constater que 

des données de la littérature indiquent que la PKC phosphoryle les récepteurs 2A-

adrénergiques (Liang et al., 1998) et les récepteurs 5-HT1A (Chen and Penington, 1996) in 

vitro menant ainsi à leur désensibilisation. Il est donc possible que l’activation répétée des 

récepteurs 1b-adrénergiques et 5-HT2A entretienne la désensibilisation des autorécepteurs 

noradrénergiques et sérotoninergiques en maintenant leur phosphorylation constante. 

Cependant la phosphorylation de ces récepteurs mène à leur dégradation et nous n’observons 

pas de diminution du nombre des autorécepteurs.  

Des études réalisées in vitro montrent également que la PKC régule les protéines Gi en les 

phosphorylant, induisant un découplage fonctionnel entre la protéine et son récepteur (Chen 

and Penington, 1996; Sasaki et al., 1997). La disponibilité des protéines Gαi ainsi que leur 

réassociation avec le récepteur serait ainsi diminuée (Murthy et al., 2000). Par exemple, une 

étude réalisée in-vitro montre que la PKC contrôle le couplage entre la protéine Gαi et son 

récepteur, via une phosphorylation du complexe, ce qui a pour conséquence de favoriser la 

libération d’acide arachidonique par rapport à l’inhibition de l’adénylyl cyclase. Il est donc 

envisageable que dans notre modèle, la PKC, qui suit l’activation des récepteurs post-

synaptiques 5-HT2A et 1b-adrénergiques, diminue  en continu l’expression des protéines Gαi 

et maintiennent les autorécepteurs désensibilisés. 
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Figure 16: Illustration de l’hypothèse de la régulation des auto-récepteurs et des protéines Gαi 

par les récepteurs 1b-adrénergiques et 5-HT2A. 
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Quelles autres modifications pourraient être impliquées dans l’hyper-réactivité 

noradrénergique et sérotoninergique?  

 

L’hyper-réactivité des systèmes noradrénergique et sérotoninergique pourrait également être à 

la conséquence d’un renforcement des arrivées excitatrices glutamatergiques au niveau des 

corps cellulaires.  

Le système glutamatergique tient en effet une place fondamentale dans le développement de 

la sensibilisation comportementale. Plusieurs études montrent que le blocage des récepteurs 

NMDA empêche le développement de la sensibilisation comportementale à l’amphétamine 

(Karler et al., 1989; Stewart and Druhan, 1993; Li and Wolf, 1999), à la morphine (Jeziorski 

and White, 1995), à la cocaïne (Kalivas and Alesdatter, 1993; Wolf and Jeziorski, 1993). Par 

ailleurs, la sensibilisation comportementale à la cocaïne est fortement altérée chez les souris 

qui n’expriment plus la sous-unité NR1 du récepteur NMDA (Ramsey et al., 2008). Les 

antagonistes des récepteurs NMDA bloquent également les effets récompensants des drogues, 

comme l’auto-administration de cocaïne (Schenk et al., 1993) ou la préférence de place à la 

morphine (Harris et al., 2004). Le système glutamatergique est impliqué dans les phénomènes 

de plasticité qui pourraient se mettre en place lors de comportements induits par les drogues 

(Malenka and Bear, 2004). La persistance de cette plasticité pourrait alors être responsable de 

la rechute. 

A l’instar de la  sensibilisation comportementale, la LTP est un phénomène qui peut se 

maintenir au long terme, c'est-à-dire plusieurs mois voire un an comme cela a été montré dans 

l’hippocampe du rat (Abraham et al., 2002). Des phénomènes de plasticité ont été décrits lors 

de l’exposition à la drogue dans des noyaux autres que le locus coeruleus et le raphé dorsal.  

En effet, les drogues induisent de la LTP dans l’ATV dont les noyaux dopaminergiques 

reçoivent des projections glutamatergiques du CPF, du noyau tegmental latérodorsal et de 

l’hypothalamus latéral. Cependant les innervations glutamatergiques forment 

préférentiellement des synapses avec les neurones dopaminergiques de l’ATV qui projettent 

sur le cortex préfrontal et non sur les neurones qui projettent vers le noyau accumbens 

(Omelchenko and Sesack, 2007). Une administration aigue de cocaïne induit par exemple de 

la LTP dans les neurones dopaminergiques de l’ATV qui correspond à une potentialisation 

des courants médiés par les récepteurs AMPA et persiste cinq jours après l’injection de 

cocaïne (Ungless et al., 2001). Cet effet qui est accompagné d’une augmentation du ratio des 

récepteurs AMPA sur les récepteurs NMDA est également reproduit chez les souris qui ont 
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reçu une injection d’amphétamine, de morphine, de cocaïne ou d’éthanol (Saal et al., 2003; 

Faleiro et al., 2004). 

Cependant, l’application d’amphétamine sur des tranches de cerveau bloque la LTD dans les 

neurones de l’ATV  mais pas au niveau de l’hippocampe (Jones et al., 2000).  

Il existe encore peu de données concernant l’induction de LTP après un traitement chronique 

aux drogues. Ceci a cependant été observé après un traitement d’une semaine à la cocaïne et 

cet effet serait dû à une diminution de l’inhibition GABAergique qui s’exerce sur les neurones 

dopaminergiques de l’ATV (Liu et al., 2005). 

Quelques données suggèrent cependant que des phénomènes de plasticité se mettent en place 

dans d’autres noyaux que l’ATV et qu’ils puissent intervenir dans le maintien à long terme de 

la sensibilisation comportementale. En effet, les lésions du CPF bloquent la sensibilisation 

comportementale à l’amphétamine alors que, comme cela a été mentionné, les neurones de 

l’ATV qui projettent vers le NAc reçoivent peu d’innervation du CPF (Wolf et al., 1995). 

D’autre part, le blocage de la LTP dans l’ATV par l’ablation de la sous-unité NR1 du gène 

des récepteurs NMDA dans les cellules dopaminergiques (souris NR1DAT/Cre), qui empêche 

l’apparition de LTP dans les neurones dopaminergiques de l’ATV,  abolit la place préférence 

à la cocaïne mais pas la sensibilisation comportementale (Engblom et al., 2008; Zweifel et al., 

2008; Luo et al., 2010). Ceci suggère que les phénomènes de plasticité qui soutiennent les 

effets récompensants et locomoteurs de la cocaïne se déroulent au niveau de circuits 

neuronaux distincts.   

Il est possible d’imaginer que l’hyper-réactivité des systèmes noradrénergique et 

sérotoninergique qui se développe pendant une sensibilisation aux drogues puisse également 

être maintenue par la mise en place d’une plasticité dépendante des récepteurs NMDA. Aucun 

exemple de plasticité n’a été mis en évidence au niveau des corps cellulaires du locus 

coeruleus et du raphé dorsal mais ces noyaux sont innervés par des projections 

glutamatergiques du cortex préfrontal qui pourraient intervenir (Hajós et al., 1998b; Lu et al., 

2012a). La cocaïne induit par exemple de la LTP dans le cortex préfrontal (Huang, Lin, et al., 

2007; Lu et al., 2010), ce qui en renforçant la réactivité des cellules pyramidales permettrait 

également de renforcer la transmission glutamatergique sur les autres noyaux. De plus, les 

noyaux noradrénergique et sérotoninergique se régulent mutuellement et des études montrent 

que leurs neurotransmetteurs sont impliqués dans des phénomènes d’induction de la LTP. Une 

coopération entre ces deux systèmes monoaminergiques et les innervations glutamatergiques 

arrivant sur ces noyaux peut également être envisagée. La noradrénaline et la sérotonine 

participent en effet à l’induction de la LTP dans certaines structures. La stimulation du locus 
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coeruleus induit une LTP au niveau de la voie hippocampe-cortex préfrontal et la 

noradrénaline participe également à l’induction de la LTP au niveau des synapses de la voie 

thalamo-amygdalienne (Tully et al., 2007; Lim et al., 2010). D’autre part, la sérotonine induit 

de la LTP dans l’amygdale (Huang and Kandel, 2007). L’induction de la LTP requiert parfois 

l’activation de la protéine kinase C (PKC) et la protéine kinase II dépendante de 

calmoduline/Ca2+ (CaMKII) (Malinow et al., 1988, 1989; Abeliovich et al., 1993). Ces deux 

protéines sont recrutées par les récepteurs 1b-adrénergiques et 5-HT2A  à la suite de 

l’activation des protéines Gq/G11 (Carr et al., 2002; O-Uchi et al., 2005).  

La libération de noradrénaline au niveau des corps cellulaires sérotoninergiques lors de la 

sensibilisation comportementale aux drogues d’abus permettrait le recrutement de la PKC et 

de la CaMKII qui, en collaboration du glutamate libéré par les projections du cortex 

préfrontal, favoriserait la mise en place d’une LTP. Le même phénomène peut se mettre en 

place au niveau des corps cellulaires noradrénergique et l’activation des récepteurs 5-HT2A.  
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Figure 17: Innervation glutamatergique des noyaux du raphé dorsal et du locus coeruleus. 
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Récepteurs 
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Figure 18: Illustration de l’hypothèse de la mise en place des phénomènes de plasticité au 

niveau du raphé dorsal et du locus coeruleus à la suite d’injections répétées de drogues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABA-A 

AMPA NMDA

RD 

NA

GABA 

5-HT2A 

GABA

GABA

Ca2+ +

PKC 

Ca2+ 

PKC et CamKII ++ 

+ 
5-HT 

CamKII 

 241



III- Perspectives 

1- Etude sur l’éthanol 

 

A- Validation de notre modèle 

 

Les souris C57Bl/6J ne développent pas d’activité locomotrice à l’éthanol et nous ne pouvons 

donc pas observer le développement de la sensibilisation comportementale mais celle-ci peut-

être révélée par une injection de para-chlora-amphétamine ou d’amphétamine. Comme nous 

l’avons déjà mentionné, certaines souches de souris comme les DBA/2 et les swiss, peuvent 

développer une sensibilisation comportementale à l’éthanol à condition de la mesurer dans les 

toutes premières minutes après l’injection d’éthanol. Une partie seulement de ces souris se 

sensibilisent, il serait donc intéressant de vérifier, par la même technique de microdialyse que 

celle étudiée précédemment, si ce groupe de souris développe également une sensibilisation 

des systèmes noradrénergique et sérotoninergique. Ce travail est prévu dans le cadre de 

l’ANR SAMENTA (projet Sensibalco) menée en collaboration avec le Professeur Mickaël 

Naassila (Amiens).  

 

Quels sont les récepteurs mu-opioïdes qui interviennent ? 

  

Les souris mutantes que nous avons utilisées pour comprendre comment l’éthanol sensibilise 

le système noradrénergique ont une mutation conditionnelle des récepteurs mu-opioïdes, or ce 

récepteur est localisé dans de nombreuses structures notamment dans le raphé dorsal qui 

régule le locus coeruleus ou dans l’ATV qui est impliquée dans la sensibilisation 

comportementale. Des souris DBHCre ont été créées récemment (Stubbusch et al., 2011) et il 

serait intéressant d’étudier si nos résultats peuvent être reproduits chez les souris ne possédant 

plus le récepteur mu-opioïde dans les neurones noradrénergiques MuDBHCre. 

De la même manière, après avoir confirmé les résultats obtenus sur le système 

sérotoninergique, il serait intéressant de les reproduire avec des souris Mu5-HT1ACre afin de 

vérifier si les récepteurs mu-opioïdes du système sérotoninergique sont suffisants pour 

sensibiliser le système sérotoninergique.  
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Dosage des -endorphines et du CRF 

 

Par ailleurs, notre hypothèse se fonde sur le fait que les injections d’éthanol induisent une 

libération de -endorphines qui stimulent les récepteurs mu-opioïdes ; il serait donc important 

de doser la libération de -endorphine à la suite de chaque injection d’éthanol afin de valider 

notre hypothèse. Nous avons vu que le CRF peut également être impliqué dans la libération 

des -endorphines induites par l’éthanol. Afin d’évaluer l’importance de la libération de CRF 

dans la sensibilisation neurochimique et comportementale, des études pharmacologiques 

peuvent être réalisées. 

 

2- Etude sur l’amphétamine 

 

La diminution des protéines Gi est-elle directement liée à la sensibilisation des systèmes 

noradrénergique et sérotoninergique ? 

 

Dans un premier temps, il est important de vérifier que la désensibilisation des auto-

récepteurs est bien liée au développement de la sensibilisation des systèmes noradrénergique 

et sérotoninergique et n’est pas une conséquence directe du traitement à l’amphétamine. La 

sensibilisation comportementale et neurochimique peut-être bloquée par les antagonistes des 

récepteurs 5-HT2A et 1b-adrénergiques : respectivement le SR46349B et la prazosine. Nous 

prévoyons donc de vérifier que l’expression des protéines Gi ne change pas lorsque les souris 

ont été injectées par les antagonistes avant l’injection d’amphétamine.  

 

Les récepteurs 5-HT2A et 1b-adrénergiques sont-ils impliqués dans la diminution de 

l’expression des protéines Gi ? 

 

Afin de vérifier que la diminution des protéines Gi couplées aux auto-récepteurs est bien 

initiée par la PKC des récepteurs post-synaptiques noradrénergique et sérotoninergique, il 

serait intéressant dans un premier temps de bloquer seulement un des deux récepteurs puis de 

regarder l’impact sur l’expression de la protéine Gi.  

Nous savons que les récepteurs 1b-adrénergiques sont localisés sur les cellules 

sérotoninergiques du raphé dorsal, tout comme les auto-récepteurs 5-HT1A. L’utilisation de la 

prazosine avant chaque injection d’amphétamine empêche l’activation des récepteurs 1b-
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adrénergiques et donc l’initiation de sa voie de signalisation engageant la PKC. Si le blocage 

avec la prazosine empêche la diminution de l’expression de la Gαi1 du raphé, ceci donne un 

premier argument en faveur de l’implication de la PKC dans la désensibilisation du récepteur 

5-HT1A.  

Les récepteurs 5-HT2A sont localisés sur les interneurones GABAergiques innervant les 

neurones noradrénergiques mais le fait qu’ils soient situés sur les neurones noradrénergiques 

est moins clair. Cependant des études fonctionnelles (Szabo and Blier, 2001c). La même 

expérience que précédemment peut-être reproduite avec du SR46349B et l’étude de 

l’expression des protéines Gαi1 et Gαi2.  

 

D’autre part, l’injection locale de virus permettant l’expression des sous-types de protéines 

Gαi diminuée à la suite du traitement répété à l’amphétamine nous indiquerait si elles sont 

suffisantes à l’hyper-réactivité des systèmes noradrénergique et sérotoninergique. En effet, 

nous testerions la sensibilisation neurochimique et comportementale induite par 

l’amphétamine après avoir rehaussé l’expression des protéines Gαi.  

 

Etudes des autres mécanismes potentiellement impliqués dans la réactivité 

noradrénergique et sérotoninergique.  

Les protéines Gβγ et les canaux quelles contrôlent 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les protéines Gαi ne sont pas les seules 

protéines couplées au récepteur à être impliquées dans la réactivité neuronale. Les protéines 

Gβγ qui participent à l’hétérotrimère associé aux auto-récepteurs 5-HT1A et 2A-adrénergiques 

le sont également puisqu’ils contrôlent les canaux Ca2+ et potassique (GIRK). Afin de 

compléter notre étude sur les partenaires moléculaires, nous allons également mesurer par 

western-blot l’expression des protéines Gβγ ainsi que les canaux qu’elles contrôlent.  

 

Les injections répétées d’amphétamine induisent- elles une plasticité synaptique au niveau du 

raphé dorsal et du locus coeruleus ? 

Comme nous l’avons vu, des phénomènes de plasticité synaptique sont induits par les drogues 

mais cela na jamais été mis en évidence au niveau des noyaux du raphé et du locus coeruleus. 

Un renforcement des synapses glutamatergiques sur les neurones noradrénergiques et 

sérotoninergiques pourrait ainsi augmenter leur réactivité et donc la libération de sérotonine et 

de noradrénaline dans les structures cibles comme le cortex préfrontal qui est notamment 

impliqué dans le comportement compulsif.   
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Nous envisageons de réaliser des enregistrements sur cellules entières sur des tranches 

contenant des neurones du locus coeruleus et du raphé dorsal chez des souris sensibilisées à  

l’amphétamine après quatre jours et un mois de sevrage afin d’étudier si une plasticité 

synaptique impliquant les récepteurs NMDA et AMPA se met en place. Ce projet sera réalisé 

avec l’équipe de Pascal Legendre, directeur d’équipe dans notre laboratoire. 
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