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C o n c l u s i o n : D é j à u t i l i s é c o m m e m é d i c a m e n t 
antiémétique, l’ondansetron, antagoniste 5HT3, semble être une 
molécule prometteuse dans le traitement du sevrage à l’alcool. Elle 
aurait comme effet de réduire les symptômes anxio-dépressif du 
sevrage. Cependant plusieurs études sont encore nécessaires avant 
de pouvoir extrapoler ces résultats à l’Homme et de voir cette 
molécule faire partie de notre arsenal thérapeutique. 
  
 

Introduction : Etant une substance qui interagit avec une multitude 
de neurotransmetteurs, l’alcool, ingéré de façon chronique, induit des 
modifications neurobiologiques responsables du syndrome de 
sevrage une fois la dépendance à l’alcool installée. Jusqu’à ce jour, la 
prise en charge du sevrage reste surtout le traitement symptomatique. 
 
Objectifs : L’objectif primaire de ce travail est d’étudier le rôle du 
récepteur 5HT-3R dans la physiopathologie de la dépendance à 
l’alcool chez le rat et l’effet de l’ondansetron (antagoniste 5HT3) sur 
les symptômes de sevrage. Parmi les objectifs secondaires on cite : 
l’étude sur le plan comportemental des symptômes d’anxiété et de 
dépression ainsi que la mesure de l’expression des récepteurs 
5HT-3R, OPRD1, CRH1-R, du peptide CARTP et de l’ IL-6.  
 
Méthode : Administration intrapéritonéale pendant 11j à 24 rats 
Wistar divisés en 3 groupes: 1er: 1.5 g d’éthanol par Kg/j. 2e: 1.5 g 
d’éthanol par Kg/j et  4mg d’OND/kg/j de J5 à J11. 3e: solution 
saline. Au 12e jour : évaluation des symptômes anxieux par la durée 
de sorties à l’ « Elevated Plus Maze » et des symptômes dépressifs au 
« Porsolt Swim Test ». Sacrifice des rats et quantification de 
l’expression du 5HT3R, OPRD1, CRH1R et CARTP par RT-PCR, de 
l’IL6 par ELISA et de l’expression du 5HT3R au niveau tissulaire 
cérébral.  
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Physiopathologie du sevrage à l’alcool  
Etude du rôle du récepteur 5HT-3 sur le plan comportemental et l’expression protéique lors du 

sevrage à l’alcool chez le rat 

Elevated Plus Maze  

Porsolt forced swim test   

Résulats : Dans le groupe ondansetron une réduction des symptômes 
anxieux (p=0.05) et dépressifs (p=0.037),  une surexpression d’IL6 
(p=0.029) et une sous-expression du gène OPRD1 (p=0.005) ont été 
retrouvées. Aucune différence n’a été retrouvée sur l’expression du 
CRH1R, CARTP et 5HT3R. L’étude anatomo-pathologique révèle un 
marquage positifs des récepteur 5HT3 similaire au niveau du cortex et 
du cervelet dans les 3 groupes avec la présences de cellules pyramidales 
géantes marquées dans les groupes Alcool et Alcool+Ondansetron.  
 

Comportement des 3 groupes au “Porsolt Forced Swim Test”. 
  

P<0.001 

P<0.001 

! "#$%&! '(%)$! *&$+,! "$(,$!

#-.//-! 012,00!
3014'25!

,100,6!
301,56,!!

01527)!
30148,4!

,14200!
3012444!

#-.//-!9!*:;<:=>?@/:! 01',26!
301,220!

017,'0!
3014806!

01',))!
301,50'!

,14,,6!
301)044!

+>A@B!;>!=CA:CDC.<?CEC?B! 01864! 01,64! !"!!#$ 01727!

$ $ $ $ $

!
La dose moyenne et l’écart type de chaque marqueur dans chaque groupe (Effectif de chaque groupe: 6 rats)  

Concentration plasmatique d'IL6 (pg/ml) 
 

p = 0.029 entre les 3 groupes 
 
p = 0.604 entre groupes Alcool et Alcool+Ondansetron  

Marquage positif des récepteurs 5HT3 au niveau du cortex et marquage de cellules pyramidales 
géantes dans le groupe ‘’Alcool+Odansetron’’  


