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RÉSUMÉ 

Le  récepteur  opioïde  delta,  une  cible  de  choix  pour  le  traitement  de  la 

migraine. 

Par 
Sophie Berthiaume 

Programme de Physiologie 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 
l’obtention du diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

J1H5N4 
 

SOMMAIRE  
Les opioïdes représentent la classe d’analgésique la plus utilisée mondialement 
pour le traitement de douleurs modérées à sévères. Leur efficacité remarquable 
dans plusieurs conditions douloureuses fait toutefois abstraction des nombreux 
effets  secondaires reliés  à  l’utilisation  d’opioïdes.  Des  effets  tels  que  la 
dépression  respiratoire,  la  constipation,  la  tolérance  et  la  dépendance  sont 
fréquemment  observés  et  représentent  les  principales  causes  de  la  crise  des 
opioïdes  des  dernières  années. Ces  effets  indésirables  sont  majoritairement 
reliés à la liaison d’un agoniste sur le récepteur opioïde le plus ciblé à ce jour 
soit  le  mu  (MOP).   Alternativement,  le  récepteur  opioïde  delta  (DOP)  a 
démontré,  depuis  les  dernières  années,  un  potentiel  analgésique, et  ce,  dans 
plusieurs  conditions  lorsqu’il  est  ciblé  par  des  agonistes.  En  plus  de  ses 
capacités analgésiques, le DOP est associé à un moins grand éventail d’effets 
indésirables. Dans  le  cadre  de  ma  maîtrise,  je  me  suis  intéressée au  potentiel 
analgésique d’un agoniste non peptidergique DOP soit le SNC80 en condition 
de migraine. Cette avenue semblait intéressante notamment à cause de la vaste 
distribution  du  DOP  dans  le système  trigémino-vasculaire. À  l’aide d’une 
collaboration étroite,  nous  avons  reproduit  un  modèle  préclinique  migraineux 
chez le rat utilisant l’isosorbide dinitrate (ISDN), un donneur d’oxyde nitrique, 
pour  ensuite  tester  le  potentiel  préventif  et  curatif  du  SNC80.  Le  test  de  von 
Frey dans la région périorbitaire a permis d’investiguer l’allodynie mécanique 
(AM) ressentie par les animaux en fonction de leurs diverses conditions. Puis 
afin de mieux comprendre les mécanismes sous-tendant les migraines et mieux 
caractériser  le  modèle,  des  immunohistochimies (IHC) d’une  portion du 
système  trigémino-vasculaire  ont  été  effectuées.  Les  résultats 
comportementaux  montrent un  potentiel  curatif,  préventif  et  même  curatif 
chronique  du  SNC80  sur  la  migraine  induite  par  l’ISDN. De  plus, les IHC 
montrent une différence d’activation de c-fos entre les animaux migraineux et 
contrôles. Ainsi les avancées de ce projet permettent de mieux comprendre les 
mécanismes  impliqués  dans  la  pathophysiologie  des  migraines  en  plus de 
présenter  des  évidences  supportant une  alternative thérapeutique  fort 
intéressante qui nécessite toutefois plus d’investigation.  
Mots clés : Migraine, douleur, allodynie mécanique périorbitaire, DOP 
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1 INTRODUCTION 

1.1 La douleur 

1.1.1 Impact socioéconomique de la douleur  

 Selon la mise à jour en 2020 de l’International Association for the Study of Pain 

« la  douleur  est  une  expérience  sensorielle  et  émotionnelle  désagréable  associée,  ou 

semblant être associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ». Il est primordial de 

comprendre que la douleur est, en condition aiguë, un système de défense permettant de 

protéger l’organisme et de préserver l’intégrité de celui-ci. Ainsi, lorsque la douleur est 

perçue  et  intégrée  au  niveau  des  centres  supérieurs,  des  réactions  de  retrait, 

d’éloignement  et  d’évitement  de  l’objet  ou  du  stimulus nociceptif seront  observables. 

Les stimuli pouvant causer des réactions de telle sorte sont subdivisés en trois grandes 

classes  soit ;  les  stimuli  thermiques,  les  stimuli  chimiques  et  finalement  les  stimuli  de 

type mécaniques. Chacun de ces stimuli aura la possibilité d’activer des nocicepteurs en 

périphérie et  de  projeter  l’information  nociceptive  jusqu’au  thalamus  pour  que 

l’intégration  ait  lieu et  qu’on  puisse  finalement  qualifier  le  tout de douloureux. La 

complexité et la subjectivité de la douleur deviennent des obstacles pour le traitement de 

celle-ci. En effet, chaque individu expérimentant une même douleur ne réagira pas de la 

même façon et les analgésiques utilisés peuvent avoir des effets pour certains et ne pas 

fonctionner  pour  d’autres. Ainsi,  mis  à  part  des  dimorphismes  sexuels  pouvant  être 

présents autant dans les différents modèles de douleur que dans les traitements utilisés, 

il y a  plusieurs  autres  raisons  pour  lesquelles  la  douleur  chronique  et  le traitement  de 

cette  dernière  représentent un  problème  sociétal  important. La  douleur  chronique 

touchait  en  2011 1  Canadien  sur  5  et  de  ce  nombre,  50%  vivaient  avec  cette  douleur 

chronique depuis plus de 10 ans (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-

propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-

travail-douleur-chronique/rapport-2019.html). D’autres  éléments  sont  à prendre  en 

considération lorsqu’une douleur chronique s’installe. En effet, toutes les comorbidités 

associées incluant des facteurs psychologiques et sociaux rendent la douleur chronique 

d’autant  plus  difficile  à  comprendre  individuellement  et  à  traiter. Des  facteurs  de  ce 

genre viennent influencer de manière négative la qualité de vie des gens souffrants et de 
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leurs  proches. Étonnamment,  les  coûts annuels associés  aux  soins  de  santé  liés  au 

traitement de la douleur chronique sont plus élevés (soit 560 milliards de dollars) que les 

coûts combinés liés  au  traitement du  cancer,  des  maladies  cardiovasculaires  et  du 

diabète aux  États-Unis. Au  Canada,  ces  coûts  sont  estimés  entre  56-60  milliards  de 

dollars.  Les  coûts  combinent non  seulement  le  traitement  de  la  douleur  en  elle-même, 

mais  aussi  les  coûts  étant liés  à  la  perte  de  productivité.  Il  est  donc  évident  que  la 

douleur chronique représente un fardeau économique important. 

 

1.1.2 Transmission ascendante, descendante et trigéminale de la douleur 

 La douleur, peu importe sa nature, ne peut être perçue seulement que lorsque le 

signal  est  relayé et  intégré  par  la  moelle  épinière  et les  centres  supérieurs.  Ainsi,  la 

transmission  douloureuse  implique  majoritairement  deux  voies (Basbaum  et  al.  2009; 

Yam et al. 2018). La première est la voie ascendante qui est caractérisée par un circuit 

neuronal  permettant  l’intégration  de  différents  stimuli  thermiques,  mécaniques  ou 

chimiques. De façon plus précise, la voie ascendante est activée lorsqu’un stimulus de 

nature  thermique,  mécanique  ou  chimique stimule  un neurone  de  premier  ordre 

communément  caractérisé  comme  un  nocicepteur. Un  nocicepteur  activé  permettra  de 

relayer le signal nociceptif vers la moelle épinière via la relâche de neurotransmetteurs. 

Ces  neurotransmetteurs  excitateurs  relâchés  iront  stimuler le  neurone de  deuxième 

ordre. Finalement,  des  neurones  de  projections  ou  de  troisième  ordre  peuvent  être 

activés  et  transmettre  l’information  au  thalamus, qui  pourra  à  son  tour  transmettre  le 

signal  au  cortex  somatosensoriel,  à  l’insula  et  au  cortex cingulaire  pour  que  la 

perception de la douleur puisse avoir lieu. 

 

 La  deuxième  voie  impliquée  dans  la  transmission  douloureuse  est  la  voie 

descendante. Cette voie est plutôt reconnue pour jouer un rôle dans la modulation de la 

douleur. En effet, un phénomène bien connu sous le nom de contrôle inhibiteur diffus 

nociceptif (CIDN) ou modulation  de  la  douleur  conditionnée (MDC) décrit 

précédemment  par  Le  Bars  joue  un  rôle  majeur  dans  la  modulation  de  la  douleur (Le 

Bars et al. 1992). Le CIDN réfère au phénomène souvent rapporté comme “ la douleur 

qui inhibe la douleur”. Ainsi les CIDN sont impliqués lorsqu’un stimulus douloureux est 
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appliqué  à  un  endroit  distant d’un  second  stimulus nociceptif  ressenti par un  individu. 

Un  exemple  pourrait être de  stimuler  le  bras  droit  d’un  individu  avec  une  source  de 

chaleur  assez  intense  pour  activer  les  nocicepteurs  et  appliquer  un  second stimulus 

nociceptif  sur  le  pied gauche  du  même  individu. De cette  façon,  un  des  deux  stimuli 

deviendra “moins” douloureux que l’autre parce que des mécanismes inhibiteurs diffus 

seront enclenchés. Pour  se  faire,  des  neurones  des voies descendantes relâchent  des 

substances  inhibitrices  comme  des  enképhalines, ou empêcheront  la  relâche  de 

substance P, par exemple, au niveau de la voie ascendante, réduisant ainsi les signaux 

ascendants. Les CIDN  impliquent plusieurs  structures  supraspinales  comme  le  sous-

noyau  réticulaire  dorsal ainsi que l’hypothalamus,  l’amygdale, la  substance  grise 

périaqueducale  (PAG)  et  le noyau  ventromédian  (NVM).  De  manière  très  intéressante 

les trois récepteurs aux opioïdes (MOP, DOP et KOP) et leurs peptides endogènes sont 

aussi présents  le  long  des  voies  descendantes  et  ascendantes  ce  qui en  fait  des  cibles 

potentiellement  intéressantes pour  la  modulation  de  la  douleur (Al-Hasani  et  Bruchas 

2011). 

 

 Un  troisième  circuit important  pour  la  sensibilité  au  niveau  facial  est  la  voie 

trigéminale (Bičanić  et  al.  2019).  Ce  système  est  activé  lorsqu’un  stimulus thermique, 

mécanique  ou  chimique  est  appliqué  au niveau  du  visage  d’un  individu.  Le circuit 

débutera lorsque le stimulus sera perçu par les projections neuronales (nocicepteurs) du 

ganglion  trijumeau soit  le  nerf  ophtalmique (V1),  le  nerf  maxillaire (V2) et  le  nerf 

mandibulaire (V3). Ces neurones ont aussi des projections dans le tronc cérébral allant 

vers  le  noyau  trijumeau  caudalis (NTC) au  niveau  de la  médulla.  De  cet  endroit,  un 

deuxième neurone peut relayer l’information nociceptive jusqu’au thalamus. C’est donc 

cette  voie  qui  est  principalement  étudiée  et  caractérisée  en  condition de migraine 

puisqu’on croit que la migraine proviendrait d’une inflammation et d’une vasodilatation 

des vaisseaux intracrâniens engendrant une sensibilisation trigéminale.  

 

1.1.3 Les fibres nociceptives  

 Dans  le  but  que  l’information nociceptive soit  relayée  jusqu’aux centres 

supérieurs à des fins d’intégration, différents types de fibres existent pour permettre la 
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transduction  du  signal.  Les  différentes  fibres  se  distinguent  par  leur  diamètre et leur 

niveau de myélinisation, ce qui affecte leur rôle respectif (voir tableau 1). 

 

Afférence 

primaire 

Diamètre Vitesse de 

conduction 

Myélinisée Rôle 

Aα Large (13-20 

µm) 

80-120 m/s Oui Proprioception 

Aβ Large (6-12 

µm) 

35-75 m/s Oui Toucher 

Extéroception 

Aδ Moyen (1-5 

µm) 

5-30 m/s Oui Nociception 

(douleur 

localisée et 

rapide) 

C Petit (0,2-1,5 

µm) 

0,5- 2 m/s Non Nociception 

(douleur lente 

et diffuse) 

Tableau 1:  Classification  des  afférences  primaires  en  fonction  de  leurs 
caractéristiques particulières 
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Les différentes caractéristiques associées aux fibres leur confèrent des rôles totalement 

différents. D’abord  les  fibres  Aα sont grandement myélinisées et permettent une 

transduction du signal très rapide. Les afférences Aα permettent une proprioception en 

partie parce qu’elles sont étroitement liées aux fuseaux musculaires, aux organes 

tendineux de Golgi et aux autres terminaisons qui indique notamment les différentes 

positions des muscles et des articulations dans l’espace. Ensuite,  les  fibres Aβ 

permettent une transduction du signal extéroceptif (tactile) très rapide grâce à leur gaine 

de myéline alors que les fibres Aδ qui sont elles aussi myélinisées transmettent plutôt 

l’information nociceptive de manière rapide et plus précise que les fibres C. Les fibres C 

quant à elles transmettent aussi l’information de type nociceptive, mais de manière plus 

lente et de façon plus diffuse. Ainsi, en fonction du stimulus présenté à un individu, 

différents types de fibres seront recrutées afin de transmettre l’information 

proprioceptive ou nociceptive aux centres supérieurs. 

 

1.1.4 Analgésiques  

En partie parce que la douleur peut provenir de différentes sources et que 

dépendamment de la source, certains mécanismes moléculaires spécialisés seront 

déclenchés, la douleur devient extrêmement difficile à traiter. En plus de tout ça, la 

subjectivité de la douleur s’ajoute et apporte encore un plus grand obstacle pour le 

traitement de celle-ci. Ainsi dépendamment du niveau de douleur ressentie par 

l’individu différents traitements seront favorisés. Au départ, pour une douleur faible à 

modérée l’aspirine peut être une option, du paracétamol (acétaminophène) et des anti-

inflammatoires non stéroïdiens (AINS) seront aussi suggérés comme antalgiques. Si la 

douleur progresse et devient plutôt de type modérée à sévère des opioïdes faibles seront 

prescrits comme par exemple la codéine et le tramadol. Finalement, si la douleur 

persiste ou augmente malgré l’utilisation des précédents types d’analgésiques, des 

opioïdes plus puissants seront utilisés comme ; la morphine, le fentanyl et 

l’hydromorphe (James C. Watson, https://www.merckmanuals.com/fr-

ca/accueil/troubles-du-cerveau,-de-la-moelle-épinière-et-des-nerfs/douleur/prise-en-

charge-de-la-douleur). Lorsque des opioïdes puissants ne soulagent pas la douleur 

persistante, des augmentations de dose sont nécessaires et on observe souvent 
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l’apparition de tolérance et de dépendance. C’est exactement à ce niveau que le 

problème se présente ; le profil d’effets secondaires associés à l’utilisation d’opioïdes 

devient souvent trop imposant par rapport à l’effet analgésique qu’ils apportent et 

finalement, aucune alternative thérapeutique ne semble être possible pour soulager la 

douleur chronique.  

 

1.2 La migraine  

La majeure différence entre une migraine et une céphalée (mal de tête typique) 

est la durée et l’intensité de la douleur ressentie. En effet, une migraine est une condition 

alors qu’une céphalée peut survenir de temps à autres à n’importe qui. La migraine peut 

perdurer  de  4  à  72  heures et  la  condition  peut  devenir  chronique. Puis,  la  douleur 

pulsatile  unilatérale  est  une  caractéristique  typique  des  migraines  qui  ne  se  retrouve 

pratiquement  jamais  lors  de  maux  de  tête  traditionnels (Merck  Manual). 

Malheureusement, la migraine est une condition qui affecte approximativement 12 % de 

la  population  mondiale,  ce  qui  en  fait  la  troisième  maladie  ayant  la  plus  grande 

prévalence  dans  le  monde.  Cette  condition  se  manifeste  plus  régulièrement  chez  les 

femmes (18%) que chez les hommes (6 %) à un ratio de 3 :1. Finalement la prévalence 

de  la  migraine  chez  les  enfants  s’élève  à 10%  (Migraine  Research  Foundation).  Cette 

condition se manifeste majoritairement lorsqu’un individu est âgé entre 18 à 44 ans. Le 

haut  taux  de  migraine  chez  les  femmes  semble  s’expliquer  notamment  à  partir  des 

changements  hormonaux  féminins qui  se  produisent  normalement;  adolescence, 

grossesse  et  ménopause.  Finalement  la  génétique  semble  aussi  jouer  un  rôle  dans  la 

prévalence  de  cette  maladie  puisque  90  %  des  migraineurs  ont  des  historiques  de 

migraines au sein de la même famille (Migraine Research Foundation).  

 

1.2.1 Physiopathologie (prodrome, aura, migraine, postdrome) 

 Il  est  important  de  préciser  que  deux  différents  types  de  migraine  se  sous-

classent d’abord en  migraine  que  l’on  surnomme  épisodique  et  en  migraine  de  type 

chronique.  Ce  qui  différencie  ces  deux  types  est  le  nombre  d’épisodes  migraineux  qui 

surviendront au  cours  d’un  mois.  Ainsi,  les  personnes  souffrant  de  migraines 
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épisodiques  auront  quelques  épisodes par  mois  (moins  de  15  épisodes).  Ceux-ci 

pourraient apparaître pendant quelque temps et ne plus se manifester pendant plusieurs 

mois et  années après.  Puis,  les  gens  souffrant  de  migraine  de  type  chronique  ont  en 

moyenne  15  épisodes  migraineux  par  mois.  La  condition  devient  ainsi  extrêmement 

invalidante  puisqu’il  est  bien  documenté  dans  la  littérature  qu’une  crise  migraineuse 

peut perdurer de 4 à 72h. Il est donc facile de comprendre que les gens qui souffrent de 

migraines chroniques, soit plus de 4 millions de personnes dans le monde (85% sont des 

femmes), voient leur qualité de vie grandement affectée, surtout si le tout fait en sorte 

que  durant  la  moitié  d’un  mois,  ils  ont  de la difficulté  à  effectuer  leurs  tâches 

quotidiennes.  Les  symptômes  invalidants  qui  peuvent  se  manifester  en  condition 

migraineuse  sont  les  suivants ; céphalées,  algie  vasculaire  faciale,  nausées, 

vomissements, hypersensibilité cutanée, photophobie, phonophobie et osmophobie. Ces 

symptômes  empêchent  les  gens  affectés de  travailler  dans  90%  des  cas ce  qui 

représentait  157  millions  de  jours  de  travail  perdus aux  États-Unis  en  2015 (Migraine 

Research  Foundation). Dans  certains  cas,  les  gens  souffrant  de  migraines  épisodiques 

vont voir leur condition évoluer vers un nombre plus élevé d’épisode par mois et ainsi 

atteindre le seuil de 15 épisodes/ mois. Étonnamment, cette évolution apparait souvent 

après une surutilisation de médication visant à diminuer les symptômes ressentis.  

 

 Ce qui rend l’étude de la migraine d’autant plus compliquée est que la condition 

en  elle-même et  sa  pathophysiologie ne  sont toujours pas  bien comprises. En  effet 

plusieurs hypothèses ont été émises au cours des dernières années, mais celle qui retient 

davantage  l’attention  est  que la  pathophysiologie  se  divise  en quatre  phases  distinctes 

soit ; la phase de prodrome, la phase d’aura, la phase de migraine et finalement la phase 

de postdrome (Peter J. Goadsby et al. 2017; Rainero et al. 2020). La phase de prodrome 

représente  les  72  heures  précédant la  phase  migraineuse.  Durant  ces  72  heures  des 

changements  de  tempérament, de  l’irritabilité  et  de  la  fatigue  peuvent  se  manifester. 

Certains  migraineurs  rapportent  des  torticolis,  des rages  alimentaires et  de  la 

phonophobie durant  cette  période. La  deuxième  phase étant caractérisée  par  l’aura 

débute  après  un  événement  très  étudié  en condition  migraineuse  qui  est  la  dépression 

corticale envahissante (DCE). La DCE est enclenchée lorsqu’une dépolarisation suivie 
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d’une  hyperpolarisation  des  neurones  corticaux se  produit.  L’hyperpolarisation  induit 

alors  une  inhibition  de  l’activité  corticale  qui  peut  perdurer  jusqu’à  30  minutes.  C’est 

aussi à cause de la DCE que le complexe trigéminovasculaire serait activé et qu’ainsi la 

phase  migraineuse  débutera.  Lorsque  le complexe  trigéminovasculaire  est activé, une 

relâche  de  facteurs  et  peptides  pro-inflammatoires  comme  le calcitonin  gene  related 

peptide (CGRP) est observée et la phase de migraine est déclenchée. Durant cette phase, 

les gens ressentent les symptômes typiques associés aux migraines soit ; de la douleur 

pulsatile  et  unilatérale  au  niveau  du  visage,  des  céphalées  et  même  des  nausées. 

Plusieurs  études  se  sont  intéressées  à  cette  troisième  phase  en  particulier  et  une 

vasodilatation  des  vaisseaux  intracrâniens  est  aussi  observée. Cette  phase  pouvant 

perdurer entre 4 et 72 heures est alors caractérisée par la douleur et tous les symptômes 

accompagnant  une  crise  migraineuse.  Finalement,  lorsque  la  majorité  des  symptômes 

sont atténués la phase de postdrome débute. Puisque la physiopathologie de la migraine 

n’est  pas  tout  à  fait bien  comprise,  il  est  de  soi que  la  phase  la  moins  étudiée  soit  la 

dernière  (postdrome)  et  qu’ainsi  peu  d’information  est  disponible.  Ce  qui  semble  clair 

durant cette phase de postdrome, c’est que les gens l’expérimentent de façon totalement 

différente. Par exemple certains seront en état d’euphorie alors que d’autres seront plutôt 

en état dépressif après que la phase migraineuse soit terminée (Peter J. Goadsby et al. 

2017). Certains ressentiront de la fatigue, des faiblesses et des difficultés cognitives. Ces 

derniers symptômes semblent corrélés avec une réduction du flux sanguin cérébral qui 

serait généralisé durant cette dernière phase (Giffin et al. 2016). 

 

1.2.2 Le Calcitonin-gene related peptide et ses récepteurs  

Le CGRP a d’abord été découvert en 1982, mais ce n’est qu’en 1985 qu’un lien 

avec les migraines a été questionné. Puis, en 1990 la première preuve que le CGRP était 

bel  et  bien  sécrété  en  condition  migraineuse  chez  les  humains a  été  démontrée. 

Finalement en 1994 les premiers traitements (triptans) tentant de diminuer la relâche de 

CGRP  ont  commencé  à  être  investigués  et seront  mieux  caractérisés  dans  les 

paragraphes suivants de ce manuscrit (Lars Edvinsson et al. 2018).  
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Le  neurotransmetteur  CGRP peut  être  synthétisé  autant  au  niveau  central  qu’au 

niveau  périphérique. Le  peptide  en  lui-même  peut  se  présenter  sous  deux  isoformes 

soit ; la forme α et β. Contrairement à la forme β, la forme α a été beaucoup plus étudiée 

et  caractérisée.  La  forme α  consiste  en une  série  de  37  acides  aminés. Le  peptide  est 

transcrit en ARNm à partir du gène calcitonine-CGRP (CALCA). Après avoir été clivé 

par un propeptide, le CGRP peut être emmagasiné dans des vésicules de transport afin 

d’être acheminé aux terminaisons et être sécrété par exocytose dépendante du calcium 

(Kee, Kodji, et Brain 2018; Lars Edvinsson et al. 2018). Finalement après sa relâche, le 

CGRP se ferait normalement digérer par des métalloprotéinases. Par contre, la présence 

d’une extrémité carboxyle permet au peptide d’être protégé de cette enzyme et d’ainsi 

augmenter sa ½  vie.  C’est  principalement  pour  cette  raison  qu’on  peut  retrouver  du 

CGRP par exemple dans la circulation sanguine puisqu’avant d’être dégradé, le peptide 

peut se propager plus loin que ses cibles.  

 

Le récepteur CGRP a besoin de quelques composantes pour pouvoir lier son ligand. En 

effet,  le  récepteur  CGRP est  un  complexe  d’hétérodimère composé  du  récepteur  de 

calcitonine (CALCRL) faisant partie des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) de 

classe B et de la protéine 1 de modification de l’activité des récepteurs (RAMP1). Ainsi, 

la liaison du CGRP sur son récepteur se produit à la jonction de CALCRL et RAMP1. 

Après  avoir  lié  son  récepteur,  le  peptide  induit  une  cascade  intracellulaire. D’abord  la 

protéine kinase A (PKA) sera activée via l’AMPc et des phosphorylations en aval de la 

cascade comme la phosphorylation des Extracellular signal-regulated kinases 

(ERK) seront engendrées. Puis, au niveau des muscles lisses et des vaisseaux sanguins, 

une relaxation et une vasodilatation seront remarquées (Lars Edvinsson et al. 2018). Une 

augmentation  de  la  sécrétion  d’oxyde  nitrique (NO) peut  aussi  avoir  lieu lorsque  le 

CGRP se lie sur ses récepteurs favorisant d’autant plus la vasodilatation des vaisseaux 

sanguins qui caractérise en partie la physiopathologie de la migraine.  

1.2.3 Traitements actuels  

 Les  traitements  actuellement  disponibles  pour soulager la  migraine  épisodique 

ou chronique semblent apporter un effet analgésique qui peut fonctionner chez certains 

et n’avoir  aucun  effet  chez  d’autres.  Dans  certaines  circonstances,  l’efficacité  du 



 18 

traitement  semble  dépendre  du  moment  de  la  prise  de  l’antimigraineux alors  que  dans 

d’autres cas, un traitement pourrait apporter l’effet désiré pendant quelques mois et ne 

plus  fonctionner  par  la  suite  sans  nécessairement  comprendre  pourquoi.  Tous ces 

problèmes  associés  aux antimigraineux découlent  majoritairement  d’un  problème 

commun soit ; que la physiopathologie de la migraine n’est toujours pas bien comprise 

et qu’ainsi  l’étude  des  différents  traitements  et  leur  effets  devient  de  plus  en  plus 

complexe (Messoud Ashina et al. 2019).  
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Traitement Cible et mécanismes d’action Problématique 

AINS Inhibiteurs des cyclooxygénases. Non spécifique pour 

la migraine. 

Triptans Agonistes des récepteurs 5HT1B-D, 

constriction des vaisseaux et 

diminution de la relâche de substances 

pro-inflammatoires. 

Moment de la prise 

du triptan semble 

importante. 

Phénomène de 

medication overuse 

headache (MOH) 

possible.  

Gepants Antagonistes des récepteurs CGRP, 

diminution de la synthèse de CGRP, 

diminution de la production d’oxyde 

nitrique (NO) et diminution de la 

relâche de cytokines. 

Risque 

d’hépatotoxicité. 

Anticorps 

monoclonaux 

(mAbs) 

Bloqueur des récepteurs CGRP ou 

inhibiteurs de CGRP. 

Ne passe pas la 

BHE (150 kDa). 

Opioïdes  Agonistes des récepteurs mu opioïde, 

diminution de la transmission de 

l’influx et diminution de la relâche de 

neurotransmetteurs. 

Phénomène 

d’opioid-induced 

Hyperalgesia (OIH). 

Tableau 2: Traitements anti-migraineux utilisés à ce jour 

Le tableau 2 résume les traitements qui sont suggérés à ce jour pour les gens soufrant de 
migraine et la problématique associée à chacune de leur utilisation est indiquée.  
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Pour  débuter,  souvent  la  prise  d’AINS  peut  être  satisfaisante,  mais  aucun 

mécanisme  étant  lié  à  la  migraine  n’est  ciblé  par  ce  genre  de  molécule. Les  triptans 

quant à eux représentent la première classe de médicament développée spécifiquement 

pour le traitement de la migraine. L’intérêt d’utiliser des agonistes des récepteurs 5 HT 

provient  d’évidences  montrant  une  diminution  des  niveaux  circulants  de  sérotonine 

durant  les  attaques  migraineuses. En  plus,  une  augmentation  du  métabolite  de  la 

sérotonine  soit  l’acide  5-hydroxyindoleacetic était  aussi  observée  confirmant  qu’un 

dérèglement sérotoninergique avait lieu durant les migraines (Kirk W. Johnson, Lee A. 

Phebus, et Marlene L. Cohen 1998). Puis, le développement d’agonistes sélectifs pour 

les  récepteurs 5HT1B-D a  permis  d’observer  une  vaste  distribution  des  deux  récepteurs 

au niveau du TG (R J Hargreaves et S L Shepheard, s. d.). Finalement, puisque l’ARNm 

du récepteur 5-HT1B est exprimé au niveau des tissus neuronaux et des muscles lisses, la 

possibilité qu’un agoniste 5HT1B soit efficace en condition migraine devenait de plus en 

plus évidentes compte tenue de la compréhension de la pathophysiologie connue de la 

migraine (De  Vries,  M  Villalon,  et  R  Saxena  1999). De  manière  très  intéressante,  les 

triptans ont été les premières molécules qui étaient des agonistes sélectifs des récepteurs 

5HT1B-D (Lupi  et  al.  2019). De  cette  façon,  les  agonistes  avaient  la  possibilité  d’aller 

moduler  la  vasodilatation  des  vaisseaux  intracrâniens  qui  se  manifeste  en  condition 

migraineuse. Malheureusement, les triptans ne semblaient pas soulager tous les patients 

souffrant  de  migraine  et  une  corrélation  semblait  être  évidente  entre  le  moment  de  la 

prise  du  triptan  et  son  efficacité  pour  atténuer  la  douleur. Puis  un  phénomène  assez 

reconnu appelé medication overuse headache (MOH) semble se produire chez les gens 

utilisant régulièrement des triptans à titre de traitement. La MOH est caractérisée par la 

sur utilisation de triptan qui induit plus de maux de tête (phénomène de chronicisation). 

Ce phénomène peut  aussi  être  observé  chez certains  modèles  animaux étudiant la 

condition (Moye, Tipton, et al. 2019). Il est donc inquiétant de penser qu’un phénomène 

de ce genre peut se manifester chez des migraineurs chroniques qui essayent tant bien 

que  mal  de  réduire  la  douleur  et  les  symptômes  associés  aux  migraines. Une  autre 

controverse associée à l’utilisation de triptans pour le traitement de la migraine est qu’en 

fait, les neurones de deuxième ordre permettant de transmettre l’information nociceptive 

du NTC au thalamus ne contiennent pas de récepteur 5-HT1D (Potrebic et al. 2003). De 



 21 

cette manière, il est difficile de comprendre comment les triptans peuvent apporter une 

analgésie en condition migraineuse. Mais, une supposition stipule qu’en fait les triptans 

pourraient agir entre le neurone de premier et de deuxième ordre au niveau du NTC afin 

de réduire la relâche de substances induisant un signal nociceptif (Levy, Jakubowski, et 

Burstein  2004). Ainsi,  plusieurs  autres  preuves  reste  à  vérifier  afin  de  mieux 

comprendre  l’effet  analgésique  engendré  par  l’utilisation  des  triptans  en  condition  de 

migraine.  

 

Comme  troisième  cible  pour  le  traitement  de  la  migraine,  il  y  a  la  classe  des 

gepants qui  venait  à son  tour  jouer  aussi  sur  la  physiopathologie  de  la  migraine  en 

antagonisant  les  récepteurs  au  CGRP. Via  leur  action  d’antagonistes,  les  gepants 

permettaient  de  réduire  la  synthèse  de  CGRP,  réduire  la  production  de  NO et  de 

finalement réduire la relâche de facteurs pro-inflammatoire comme des cytokines (Lupi 

et  al.  2019). Cependant  certains  risques  cardiovasculaires  peuvent  être  associé  au 

ciblage du CGRP. En effet puisque le peptide en lui-même est un puissant vasodilatateur 

du système vasculaire et semble prévenir l’hypertension, le fait d’empêcher la liaison du 

peptide sur ses récepteurs peut engendrer des effets négatifs sur la pression artérielle et 

le  flux  sanguin  cérébral (Negro  et  Martelletti  2019). Ainsi  en  bloquant  à  moyen long 

terme ces récepteurs, des ischémies cérébrales et des infarctus du myocarde peuvent être 

plus probables. Finalement, ce n’est qu’en 2004 que les études cliniques portant sur les 

gepants ont cessées dû à un trop haut risque d’hépatotoxicité déclaré en étude clinique.  

 

Après l’arrêt de l’étude des gepants, d’autres groupes de recherche ont continué 

de  se  poser  des  questions  sur  l’effet  du  CGRP  en  condition  migraineuse  et  ont 

investigué  plus  profondément  la  question. De  là,  le  développement  d’anticorps 

monoclonaux (mAbs) antagonisant les récepteurs du CGRP et inhibiteurs du peptide en 

lui-même  ont  débutés. Puis,  ce  n’est  qu’en  2018  que  quatre mAbs soit  ;  eptinezumab, 

fremanezumab,  galcanezumab  et  erenumab ont  été  approuvés par  la Food  and Drug 

Administration (FDA) aux États-Unis. Les trois premiers ci-haut sont des inhibiteurs du 

CGRP  empêchant  la  liaison  du  peptide  sur  son  récepteur  alors  que  l’erenumab  est  un 

antagoniste  des  récepteurs  au  CGRP un  peu  comme  les  gepants (Pervez  et  al. 2020). 
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L’aspect  intéressant  de  ces  quatre mAbs  est  qu’ils  sont  tous  utilisés de  façon 

prophylactique  et qu’une  seule dose  donnée  par  injection  peut  avoir  un  effet  sur  la 

migraine d’une  durée  de 3  mois.  Ce  genre  de  traitement  aide  grandement  à  la 

compliance  des  patients  et  contrairement  aux  triptans, le  moment  de  la  prise  de  la 

médication n’interfère pas avec l’efficacité du traitement. L’inconvénient majeur lié aux 

mAbs est leur poids moléculaire élevé. S’élevant à 150 kDa, les mAbs ne peuvent pas 

passer la BHE et ainsi leur action ne semble pas pouvoir avoir un effet au niveau central 

(Tepper  2018). Puisque  la  physiopathologie  de  la  migraine  n’est  pas  totalement 

comprise, il est difficile de juger si un traitement agissant seulement en périphérie peut 

soulager une condition qui affecte majoritairement le niveau central.  

 

Finalement  des  opioïdes  ciblant  le  MOP  sont  aussi  régulièrement  prescrits  aux 

migraineurs dans le but de diminuer les symptômes associés aux migraines. Par contre 

une  problématique  bien  connue  nommée opioid-induced  Hyperalgesia (OIH) se 

présente  régulièrement  lors  de  la  prise  de  morphine  en  condition  de  migraine.  Ce 

phénomène est caracterisé par l’amplification de la douleur ressentie qui est induite par 

la  prise  répétée  d’opioïdes.  La  OIH  est  donc  non  favorable  pour  le  traitement  des 

migraines puisqu’elle participe au phénomène de chronicisation.  

 

1.2.4 Modèles migraineux étudiés 

 Afin  de  mieux caractériser  et  comprendre  les  mécanismes  qui  sous-tendent  les 

migraines,  plusieurs  techniques in vivo et in vitro peuvent  être  utilisées. Tout  d’abord, 

avec  des  préparations  d’ouverture  de  boîte  crânienne, l’application  de  substances 

inflammatoires telles que la substance P, des cytokines, le CGRP ou même le NO peut 

permettre le développement d’un modèle préclinique migraineux chez les rongeurs via 

l’activation  du  système  trigéminovasculaire (Harriott  et  al.  2019). De  manière 

semblable,  le  même  genre  de  substance  peut  être  appliqué  directement  au  niveau  des 

méninges.  Dans  les  deux  exemples énumérés  ci-haut,  il  est  évident  que  ce  genre  de 

stimulation  constitue  des  stimulations  de  type  chimiques,  mais  des  stimulations 

mécaniques et électriques au niveau des méninges ou sur des préparations d’ouverture 

de  boîte  crânienne  peuvent  aussi  générer  d’autres  modèles  migraineux (Harriott  et  al. 
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2019). Sinon,  le  fait  d’administrer  des  donneurs  d’oxyde  nitrique tels  que  l’isosorbide 

dinitrate  (ISDN)  ou  la  nitroglycérine  (NTG)  peuvent  permettre  de  développer  des 

modèles  animaux  migraineux (A.  A.  Pradhan,  Smith,  McGuire,  et  al.  2014;  Dallel, 

Descheemaeker, et Luccarini 2018). Préalablement, l’administration de CGRP chez des 

migraineurs  humains  s’était avérée  efficace  pour  déclencher  une  crise migraineuse. 

Donc la  translation chez  le  rongeur a aussi été testée.  Ainsi, des  injections  de  CGRP 

chez  des  rongeurs  permettent aussi  le  développement  d’un  modèle  animal  migraineux 

(Harriott  et  al.  2019). Finalement,  après avoir établi un  modèle  animal,  des 

enregistrements  électrophysiologiques  de même que des  immunohistochimies  peuvent 

être effectués au niveau du NTC afin d’observer et d’analyser les différentes activations 

neuronales.  D’un  côté  plutôt  comportemental,  des  tests  de  stimulations  thermiques  ou 

mécaniques peuvent être faits au niveau facial afin d’évaluer l’allodynie ressentie par les 

animaux.  Finalement  d’un  côté in vitro,  la  récolte  de  neurones  du  ganglion  trijumeau 

peut être faite et ces neurones peuvent être mis en culture afin d’investiguer l’effet de 

différentes stimulations chimiques ou électriques.  

 

1.3 Les récepteurs aux opioïdes  

 Les trois récepteurs aux opioïdes MOP, DOP et KOP sont des récepteurs couplés 

aux protéines G (RCPGs) (Kieffer et Gavériaux-Ruff 2002). Plus précisément, ils font 

tous partie de la sous-classe A des RCPGs ayant comme modèle typique, le récepteur à 

la rhodopsine. Les RCPGs de classe A représentent la classe comprenant le plus grand 

nombre de récepteurs de telle sorte que 660 gènes associés à cette classe de RCPGs sont 

identifiés chez l’humain (Pelé et al. 2011). Lorsqu’un récepteur aux opioïdes est lié par 

un  ligand  endogène  ou  exogène,  les  protéines  Gi/o seront  recrutées.  Par  après,  une 

fermeture  des  canaux calciques  voltages dépendants et  une  stimulation  de  l’efflux  de 

potassium  sera  engendrée. Le  tout  produira  une  hyperpolarisation  de  la  membrane du 

neurone et  une  diminution  d’AMPc  via  l’inhibition  de  l’adénylate  cyclase dans  la 

cascade intracellulaire. Ceci permet éventuellement de diminuer l’excitabilité neuronale 

cellulaire et diminuer la transmission de l’influx nerveux (Al-Hasani et Bruchas 2011). 

C’est  à  partir  de  cette  signalisation  que  les  récepteurs  aux  opioïdes  peuvent  apporter 

certaines formes d’analgésie lorsqu’ils sont liés par leurs agonistes respectifs.  
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1.3.1 Le récepteur opioïde mu  

          Le  récepteur  MOP  représente  le  récepteur  aux  opioïdes  le  plus  ciblé  par  des 

agonistes  approuvés en  clinique  pour  le  traitement  de  la  douleur  modérée  à  sévère. Les 

molécules  les  plus  connues  ciblant  ce  récepteur  sont ;  la  morphine,  la  codéine, 

l’hydromorphe  et  le  fentanyl.  Les  capacités  analgésiques  de  ces  molécules  sont 

majoritairement dues à  la  vaste  distribution  des  récepteurs  MOP  au  niveau  des  voies 

ascendantes  et  descendantes  de  la  douleur.  De  plus,  le  MOP  est  grandement  exprimé  au 

niveau du SNC. Par exemple, à l’aide d’une souris transgénique MOR-mcherry, une grande 

expression du MOP a été observée dans les structures suivantes du SNC ; la partie externe 

du noyau  olfactif  antérieur, le  putamen – noyau  caudé, l’amygdale  et  la  substance  grise 

périaqueducale  (PAG) (Erbs  et  al.  2015). Malgré  leur  forte  capacité  analgésique,  les 

agonistes  des  récepteurs  MOP  peuvent  engendrer  d’autres  graves  problèmes  dont  la 

dépression  respiratoire,  la  constipation,  la  tolérance  et  la  dépendance (McQuay  1999; 

Bailey  et  Connor  2005;  Al-Hasani  et  Bruchas  2011). Ces  effets  secondaires  peuvent 

devenir  extrêmement  invalidants  pour  les  gens  ayant  besoin  d’opioïdes  sur  une  base 

régulière  puisque  souvent  des  augmentations  de  doses  deviennent nécessaires pour 

soulager les  patients  et  de  là,  les  risques  de  dépression  respiratoire  et  de  dépendance 

deviennent de plus en plus probants. C’est donc en partie à cause de ces effets indésirables 

que la crise des opioïdes que nous connaissons aujourd’hui est aussi importante et touche 

autant  d’individus.  La  portion  moins  intéressante  du  traitement  opioïdergique  ciblant  le 

MOP est qu’en fait la dépendance et l’addiction surviennent souvent chez des patients qui 

se  font  opérer  et  qui  reçoivent  ce  genre  de  molécules  pour  soulager  la  douleur.  La 

problématique  est  qu’en  fait  après, certains  ont  de  la  difficulté  à  se  passer  des  effets 

euphorisants  qu’apportent  les  agonistes  MOP et  continuent  d’utiliser  ce  genre  de 

médication  de  façon  récréative. Il  est  donc  évident  que  l’investigation  des  avantages  vs 

inconvénients  liés à  l’utilisation  d’opioïdes  de  ce  genre  doit  continuer  et  des  alternatives 

thérapeutiques sont présentement étudiées afin de contrer ces effets.  
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1.3.2 Le récepteur opioïde kappa  

 Le récepteur KOP a été étudié et investigué en partie pour tenter de réduire les 

effets  secondaires  liés  à  l’utilisation  d’agonistes  MOP.  Cependant,  une  seconde 

problématique  s’est  présentée lors  de  l’étude  d’agonistes  KOP ;  ils  induisent  de  la 

dysphorie  et des  effets  psychodysleptiques. Ainsi,  les  études  précliniques  testant  les 

effets  d’agonistes  KOP  sont  favorisées  par  rapport  aux  études  cliniques afin  de  mieux 

caractériser  les  effets  de  ce  type  d’opiacé avant  de  l’administrer  aux  humains. De 

manière endogène, la prodynorphine est d’abord clivée par la proprotéine convertase 2 

(PC2) produisant des peptides actifs. Parmi ceux-ci, la dynorphine A a une forte affinité 

pour  le  récepteur  KOP  et  permet  d’induire  de l’analgésie. Ainsi,  les  groupes  de 

recherche  se  concentrent  plutôt  à développer  des  agonistes  combinés KOP/MOP  ou 

KOP/DOP dans  le  but  de  diminuer  les  effets  secondaires  observés  avec  chacun  des 

récepteurs individuellement et de conserver ou d’améliorer l’analgésie produite (Paton 

et al. 2020). 

 

1.3.3 Le récepteur opioïde delta  

  Le récepteur DOP est le deuxième récepteur de type opioïdergique le plus étudié à 

ce jour. Contrairement au récepteur MOP, seulement quelques molécules ciblant le delta se 

sont  rendues  au  niveau  des  études  cliniques,  mais  aucune  n’a  réussi à  franchir  toutes  les 

étapes  nécessaires afin  d’être  approuvée  pour  l’utilisation  en  clinique.  La  problématique 

majeure  étant  liée  à  l’utilisation  d’agonistes  du  DOP  est  l’induction  de  convulsion  non 

létale (Broom, Nitsche, et al. 2002; Broom, Jutkiewicz, et al. 2002; Chung et al. 2015). Le 

risque  de  convulsion  a  souvent  été  étudié  en  préclinique  et  dépendamment  de  la  voie 

d’administration choisie, la vitesse d’administration et de la dose, ce genre d’effet peut être 

contourné. Ainsi, le DOP représenterait une excellente alternative thérapeutique si l’étude 

de ce dernier permettait de mieux comprendre et caractériser l’arrivée de convulsion lors de 

l’utilisation d’agonistes DOP. En ciblant le DOP, il a été montré que des agonistes ont le 

potentiel d’apporter de l’analgésie en condition de douleur aiguë (thermique, mécanique et 

chimique) et en condition de douleur chronique (inflammatoire, cancéreuse, neuropathique 

et migraineuse) (Berthiaume et al. 2020). 
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1.4 Le DOP : une alternative thérapeutique pour le traitement de la migraine 

1.4.1 Distribution du récepteur opioïde delta dans le système nerveux central 

  Tout comme le MOP, le DOP est bien distribué au niveau des voies descendantes et 

ascendantes  de  la  douleur  et  c’est  cette  distribution  qui  lui  confère  son  potentiel 

analgésique.  Grâce  à  l’utilisation  d’une  souris  transgénique  DOR-eGFP,  la  présence  de 

récepteurs  DOP  a  été  quantifiée au  niveau  de  l’hypothalamus,  au  niveau  du thalamus, au 

niveau du noyau ventro-médian (RVM) et au niveau de la substance grise périaqueducale 

(PAG) (Erbs  et  al.  2015). Puis  finalement  il  est  aussi  connu  qu’il  y  a  une  expression  du 

DOP  au  niveau  de  la  moelle  épinière,  au  niveau  de  l’amygdale,  du  cortex cérébral,  du 

striatum,  du  bulbe  olfactif et  au  niveau  des  neurones  des  ganglions  de  la  racine  dorsale 

(DRG) (Dado  et  al.  1993;  Mansour  et  al.  1994;  Mennicken  et  al.  2003;  Gendron  et  al. 

2006). Cette distribution du DOP au niveau des DRG est un sujet encore très controversé 

puisqu’au départ la distribution du DOP avait été observée dans tous les types de neurones 

de  DRG (Dado  et  al.  1993;  Mansour  et  al.  1994;  Mennicken  et  al.  2003;  Gendron  et  al. 

2006) alors  qu’en  utilisant  une  souris  transgénique  DOPr-eGFP,  un  second  groupe  de 

recherche  a  stipulé que  le  DOP  était  majoritairement  exprimé  dans  les  neurones  de large 

diamètre  étant  myélinisé et  n’ayant  pas  de  rôle  en  douleur/nociception (Scherrer  et  al. 

2006). Ainsi, une meilleure compréhension de la distribution du DOP permettrait de mieux 

caractériser son rôle en douleur et son potentiel analgésique pour différentes conditions. 

La  distribution  du  DOP  varie  entre  les  espèces.  Par  exemple,  à  l’aide 

d’autoradiographies  utilisant  la  deltorphine II  radiomarquée  à  l’iode  125 ([125I]‐DELT‐

II), le groupe de Mennicken et collaborateurs ont montré que le DOP était bien distribué 

dans la moelle épinière au niveau de toutes les laminae chez les rongeurs (souris et rats) 

(Mennicken et al. 2003). Cette distribution lui confère ainsi ses capacités analgésiques 

bien décrites dans différentes conditions chez les rongeurs. Cependant, la distribution du 

DOP chez le singe et l’humain diffère. En effet, toujours à l’aide de la [125I]‐DELT‐II, la 

distribution  du  DOP  chez  le  singe  et  l’humain  se  limitait  plutôt  aux  laminae 

superficielles  (I-II) (Mennicken  et  al.  2003). Étant  donné  la  distribution  inter  espèce 

différente du DOP, son rôle analgésique pourrait aussi varier d’une espèce à l’autre.  

 



 27 

1.4.2 Problème  de  régulation  de  l’expression  de  surface  du récepteur  opioïde 

delta 

  Malgré le fait que le DOP fasse partie de la plus grande sous-classe de RCPGs, une 

de ses caractéristiques soit sa localisation majoritairement intracellulaire fait en sorte qu’il 

est plus difficile de le cibler avec des ligands. En effet, le récepteur est plutôt localisé au 

niveau du cytoplasme ou même parfois associé à des organelles intracellulaires (Pasquini et 

al. 1992; Cheng et al. 1995; X. Zhang et al. 1998; C. M. Cahill et al. 2001; Gendron et al. 

2006). C’est probablement  à  cause  de  cette  caractéristique  atypique  du  DOP  que  des 

agonistes  ne  semblent  pas  fournir  un  effet  analgésique  en  condition  normale  (non 

douloureuse) (Catherine M. Cahill, Holdridge, et Morinville 2007; Xu Zhang, Bao, et Ma 

2010). Dans  le  but  d’étudier  le  rôle  du  DOP  en  condition  normale,  certaines  équipes  ont 

développé,  par  modification  génétique,  des  souris knock out pour  le  DOP  en  (DOP  KO). 

Des  tests  comportementaux  tel  que  le  labyrinthe  surélevé  et  la  boîte  claire-sombre  ont 

permis  d’observer  des  comportements plus  anxieux  chez  les  animaux  DOP  KO  que  chez 

les  animaux  contrôles (Filliol  et  al.  2000).  Alors  que  le  test  de  nage  forcée  a  permis 

d’observer  des  comportements  plus  dépressifs  chez  les  animaux  DOP KO  que  chez  les 

contrôles (Filliol et al. 2000). Ces résultats viennent donc suggérer un rôle du DOP sur les 

comportements anxieux et dépressifs. D’autres équipes de recherche se sont concentrés sur 

des  agonistes  du  DOP  tels  que  le  SNC80  et  le  ARM390  et elles  ont  pu une  fois  de  plus 

venir  suggérer  un  rôle  du  DOP  sur  l’anxiété (Saitoh  et  al.  2004;  Perrine,  Hoshaw,  et 

Unterwald  2006;  A.  Pradhan  et  al.  2010).  Évidemment,  beaucoup  de  travail  reste à  faire 

afin  d’étudier  le  rôle  du  DOP  en  condition  normale,  mais  la  présence  du  DOP  dans 

plusieurs  régions  du  circuit  de  la  récompense  et  des  émotions  suggère  certainement 

plusieurs  autres  implications du  DOP dans  des  troubles  tels  que  psychiatriques  et 

neurologiques. Cependant,  plusieurs  techniques  ont  été  investiguées  afin  d’augmenter 

l’expression membranaire du DOP dans le but qu’il soit accessible pour des ligands. Parmi 

ces  techniques,  des conditions d’inflammation ou  de  douleur  ont  permis  de  montrer  que 

l’expression de surface du DOP était augmentée (C. M. Cahill et al. 2003). De plus, notre 

équipe de recherche et d’autres ont montré précédemment qu’un traitement chronique à la 

morphine permettait aussi d’augmenter la densité de récepteur se retrouvant à la membrane 

plasmique (Morinville et al. 2003; 2004; Gendron et al. 2006). La problématique est tout de 
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même importante puisque l’augmentation de l’expression de surface du DOP est corrélée 

avec  l’augmentation  de  l’effet  analgésique  de  ses  agonistes.  Ainsi,  une  meilleure 

compréhension  des  mécanismes  menant  à  l’expression  de  surface  du  DOP  permettrait 

probablement d’aider à mieux caractériser l’effet d’agonistes en conditions bien précises. 

1.4.3 Intérêt de cibler le récepteur opioïde delta en condition de migraine 

  L’intérêt  de  cibler le  DOP  en  condition  migraineuse  provient  de  plusieurs qui  ont 

montré  notamment  que  le  DOP  était  bien  distribué  au  niveau  du  système 

trigéminovasculaire et qu’ainsi il pourrait y jouer un rôle. Aussi, d’autres opioïdes ciblant 

le MOP  sont  déjà  utilisés  en  clinique  pour  soulager  les  patients  lors  de  crises,  mais  les 

effets secondaires peuvent s’avérer importants, donc l’étude du DOP pour obtenir un effet 

analgésique semblable et moins d’effet secondaire semblait aussi être une possibilité. Il a 

été montré précédemment que l’utilisation de morphine à une dose de 20mg/kg administrée 

chez  des  souris  pendant  trois  jours  consécutifs  et  une  dose  de  40  mg/kg  administrée  au 

quatrième  jour  induisait  de  la  OIH (Moye,  Tipton,  et  al.  2019), mais  de  manière  très 

intéressante,  le  SNC80  (un  agoniste  du DOP)  pouvait  renverser  l’allodynie  céphalique  et 

extracéphalique  qui  était  induite  par les  injections  répétées  de  morphine. Aussi,  dans  un 

modèle préclinique utilisant la NTG pour l’induction de la migraine, le SNC80 s’est avéré 

efficace  pour  réduire  l’allodynie  autant  céphalique  qu’extracéphalique  causée  par  des 

injections répétées de NTG (Moye, Tipton, et al. 2019). De plus, le même groupe a montré 

que  les  migraines qui  apparaissent  régulièrement  après  un  traumatisme  crânien  léger 

(mTBI-mild  traumatic  brain  injury)  avaient  aussi  le potentiel  d’être soulagées  avec  le 

SNC80 (Moye, Tipton, et al. 2019). En plus, deux autres agonistes du DOP soit ARM390 

et  JNJ20788560  ont  aussi  permis  de  réduire  l’hyperalgésie  causée  par  la  NTG (A.  A. 

Pradhan,  Smith,  McGuire,  et  al.  2014). Finalement un  second  groupe  s’est  intéressé  au 

potentiel d’agonistes DOP à inhiber de la relâche du CGRP en condition migraineuse et de 

manière fort intéressante, les agonistes DOP inhibaient de façon significative la relâche de 

CGRP dans des neurones de TG qui étaient mis en cultures (Patwardhan et al. 2005).  

  Les agonistes DOP semblent aussi intéressants en condition migraineuse puisqu’il 

est déjà bien connu qu’en condition aigüe les ligands ne semblent pas apporter l’efficacité 

désirée,  mais  qu’en  condition  inflammatoire  ou  en  douleur  chronique  l’efficacité  des 
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ligands DOP est augmentée. Ainsi, puisque la physiopathologie de la migraine comprend 

plusieurs  composantes, dont  une grande  partie  inflammatoire,  le  DOP  semble  une 

alternative attrayante. Finalement, puisque la migraine semble se chroniciser, probablement 

que  l’utilisation  d’agonistes  DOP  représente  une  meilleure  option  que  l’utilisation 

d’agonistes  MOP  induisant  l’OIH. Pour  terminer, les  agonistes  DOP  ont  précédemment 

montré  des  effets anxiolytiques  et  antidépresseurs alors  que  l’inhibition  pharmacologique 

du  DOP  chez  des  rongeurs  induisait  des  comportements  anxieux  et  dépressifs  qui 

pouvaient  être  renversés  par  l’administration de SNC80 (Saitoh  et  al.  2004). Ce  fait  est 

d’autant  plus  intéressant  sachant  qu’il  y  a  beaucoup  de  comorbidités connues  entre  la 

migraine,  la  dépression,  l’anxiété  et  la  douleur  chronique. Toutes  ces  preuves  énumèrent 

alors  très  bien  les  raisons  pour  lesquelles  l’étude  de  l’efficacité d’agonistes  DOP  en 

conditions migraineuses pourrait être prometteuse.   

2  PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE; LE RÉCEPTEUR 

OPIOÏDE DELTA, UNE CIBLE DE CHOIX POUR LE TRAITEMENT DE 

LA MIGRAINE 

2.1 Établissement du modèle animal migraineux grâce à l’isosorbide dinitrate 

 À  travers  une  étroite  collaboration avec  le  Pr  Dallel,  nous  avons  reproduit  le 

modèle  animal  migraineux  qu’ils  avaient  préalablement  établi dans  leur  laboratoire  en 

France.  Pour  ce  faire le  donneur  d’oxyde  nitrique ; isosorbide  dinitrate  (ISDN)  a  été 

utilisé par le groupe de Dallel. De manière semblable aux modèles migraineux utilisant 

la  nitroglycérine  (NTG),  l’ISDN  agit  comme  un  puissant  vasodilatateur venant  mimer 

une condition migraineuse. Le modèle avait préalablement été confirmé via l’utilisation 

de  tests comportementaux  dont  le  test  de  von  Frey  sous  la  patte  postérieure servant  à 

étudier  l’allodynie  mécanique  extracéphalique  et  le  test  de  von  Frey  au  niveau 

périorbitaire  permettant  d’analyser  l’allodynie  mécanique  au  niveau  céphalique  qui 

s’installe  suite  aux  injections  d’ISDN. La  publication  principale  de  l’équipe  de  Dallel 

portait  sur  l’établissement  du  modèle  et  afin  d’y  arriver,  ils  ont testé  deux  différentes 

doses  d’ISDN  soit  5mg/kg  et  10mg/kg  par  voie  intrapéritonéale (Dallel, 

Descheemaeker,  et  Luccarini  2018). Finalement,  seule  la  dose  de  10mg/kg  permettait 

d’induire une allodynie mécanique qui persistait dans le temps jusqu’à 5 heures suivant 

la dernière injection. Notre choix s’est alors arrêté sur ce modèle plutôt que le modèle 
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utilisant  la  NTG  pour  trois  raisons  principales ; l’ISDN  est  moins  hypotenseur  que  la 

NTG,  l’ISDN  peut  autant  être  injecté  aux  humains  qu’aux  animaux  permettant  de 

meilleures  comparaisons  cliniques  et  précliniques  et  finalement,  l’ISDN  n’a 

habituellement  pas  besoin  d’être  dissout  dans  un  mélange  d’alcool  et  de  propylène 

glycol  qui peut  apporter  des  effets  non  spécifiques. De  manière  semblable  à  la  NTG, 

l’ISDN favorisera la production de cGMP et l’activation de la guanylate cyclase. Par la 

suite,  plusieurs  protéines  kinase seront  activées.  Une  relâche  de calcium  sera  ensuite 

engendrée  et  une  vasodilatation  des  vaisseaux  et  une  relaxation  des  muscles  lisses 

pourront  être  observées.  Puis  finalement  une  relâche  de  facteurs  pro-inflammatoires 

dont le CGRP pourra aussi être observé (Bagdy et al. 2010). 

 

2.2 Un agoniste delta intéressant ; SNC80 

L’agoniste non peptidergique du récepteur delta soit le SNC80 représente un des 

agonistes  souvent  testé  en  condition  de  douleur.  La  particularité  « non  peptidergique » 

du  SNC80  lui permet de  pénétrer  au  travers  de  la  membrane  plasmique  des 

cellules/neurones.  De  cette  façon,  le  SNC80  pourrait activer  des  récepteurs  DOP  qui 

sont  internalisés.  Cette  caractéristique  est  fort  intéressante surtout dans  le  contexte  du 

DOP, parce  qu’il  est  bien  connu  qu’en  condition  normale  le  récepteur  est 

majoritairement internalisé. Cependant, puisque la migraine comprend une composante 

inflammatoire,  probablement  que  la  densité  de  DOP  à  la  membrane  est  augmentée en 

condition  migraineuse et  qu’ainsi  l’efficacité  d’agonistes  DOP  quelconque  serait  aussi 

augmentée. Une  seconde  caractéristique  du  SNC80  est  sa  capacité  à  passer  la  BHE. 

Cette  capacité  est  d’autant  plus  importante  en  condition  de  migraine  puisqu’il  est 

difficile de juger si la migraine n’est qu’un problème central ou qu’il implique aussi la 

périphérie. Le SNC80 représente donc un excellent candidat à considérer en condition 

migraineuse sachant  qu’il permet  non  seulement  de  soulager  plusieurs  différents  types 

de  douleur,  mais  qu’il  passe  aussi  la  BHE. En  plus,  sachant  qu’il  existe  beaucoup  de 

comorbidités entre la migraine, l’anxiété et la dépression (Charles et Pradhan 2016), il 

est intéressant de savoir que l’inhibition du DOP engendre des comportements anxieux 

qui  peuvent  être  réduits par  l’administration  de  SNC80 (Saitoh  et  al.  2004;  Perrine, 

Hoshaw,  et  Unterwald  2006). Finalement,  puisqu’il  est  bien  connu  que  les  agonistes 
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DOP  engendrent moins  de  dépendance  et  de  tolérance  que  les  agonistes  MOP,  un 

traitement  opioïdergique  ciblant  le  delta  pourrait  réellement  être  une  alternative 

thérapeutique d’autant plus intéressante pour les gens souffrant de migraines chroniques.  

  

2.3 But, hypothèses et objectifs de recherche du projet 

Le  but  principal  de  mon  projet  de  maîtrise  consistait  à  évaluer  le  potentiel 

analgésique d’un agoniste DOP soit le SNC80 dans le modèle de migraine induite par 

l’ISDN présenté un peu plus tôt. Le groupe de Pradhan s’est déjà intéressé au potentiel 

analgésique  du  SNC80  dans  le  modèle  de  la  migraine  induite  par  la  NTG (Moye, 

Novack, et al. 2019; Moye, Tipton, et al. 2019) mais, aucun groupe n’avait investigué le 

rôle de cet agoniste dans le modèle induit par l’ISDN. Ainsi, c’est à travers une étroite 

collaboration avec l’équipe du Pr Radouhane Dallel à Clermont-Ferrand que mon projet 

a pu voir le jour.  

 

Dans  le  cadre  de  ce  projet  pilote  pour  le  laboratoire,  nous  voulions  tester  le 

SNC80  en  tant  que  traitement  pour  la  migraine,  tout  en  observant  ses  effets  tant  au 

niveau comportemental chez le rat qu’au niveau immunohistochimique plus précisément 

au niveau du NTC. Pour ce faire, nous voulions voir les effets préventifs et curatifs de 

l’agoniste  delta  sur  notre  modèle  migraineux  en plus  d’observer  la  sensibilisation  du 

NTC suite aux injections d’ISDN. 

 

Notre hypothèse est que la migraine déclenche l’activation du ganglion trijumeau 

et  qu’une  vasodilatation  des  vaisseaux  intracrâniens  se  produit  et  relâche  certains 

facteurs pro-inflammatoires. Ainsi à ce jour la médication de prédilection pour traiter les 

migraineux soit les triptans ciblent les récepteurs 5HT1B-D et permettent la constriction 

des  vaisseaux  tout  en  inhibant  la  relâche  de  substances  pro-inflammatoires.  Comme 

mentionné plus haut dans ce manuscrit, les triptans ne sont pas efficaces chez tous les 

migraineurs  et  ainsi  nous  croyons  que  le  SNC80  permettrait  de  diminuer  l’allodynie 

mécanique périorbitaire chez le rat dans le modèle de migraine induite par l’ISDN. Puis, 

nous pensons aussi que le SNC80 permettrait de diminuer l’activation des ERK 1/2 au 

niveau du NTC, qui se produit normalement dans un processus douloureux.  
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Ce  projet  se  subdivisait  en deux  objectifs  distincts.  Le  premier consistait à 

mesurer à l’aide du test de von Frey la capacité du SNC80 à inhiber l’allodynie tactile 

périorbitaire  de  manière  préventive  et  curative  chez  des  animaux  en  condition  de 

migraine  induite  par  l’ISDN. L’allodynie  extracéphalique  n’a  pas  été  testée  dans  le 

cadre de notre projet puisque des études cliniques ont montré que la migraine n’induisait 

pas d’hypersensibilité cutanée sous le dermatome C8. Ces résultats sont tout de même 

controversés,  alors  certains  groupes  s’attardent  à  tester  l’allodynie  autant  céphalique 

qu’extracéphalique, mais dans notre cas ceci n’a pas été fait. Puis, le deuxième objectif 

consistait  à  effectuer  une  immunohistochimie  de  la  corne  dorsale  de  la  médulla  afin 

d’analyser si le SNC80 permet de réduire l’activation des ERK ½ induite par le modèle 

utilisant l’ISDN comme donneur d’oxyde nitrique au niveau du NTC. En effectuant les 

manipulations nécessaires pour répondre à ces deux objectifs, nous avions enfin comme 

objectif final de mieux comprendre la physiopathologie et les mécanismes moléculaires 

impliqués dans les crises migraineuses. 
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2.4 Matériel et méthodes   

2.4.1 Animaux 

L’entièreté des expériences ont été effectuées sur des rats mâles Sprague-Dawley 

ayant un poids entre 250-400g (Charles River Laboratories, St-Constant, QC, Canada). 

Les animaux étaient hébergés dans une salle ayant un cycle de lumière/noirceur 12h/12h 

et ils avaient accès continuellement à l’eau et la nourriture. Tous les efforts ont été faits 

afin de réduire le nombre d’animaux utilisés dans le cadre de ce projet. Une présélection 

des animaux dans chacun des groupes (ISDN ou véhicule) n’a pas été faite. Le tout fut 

donc  aléatoire  et  les  valeurs  de  retrait  lors  du  test  de  von  Frey  périorbitaire  ont  été 

observés  par  deux  expérimentateurs  qui  n’étaient  mis  pas  à  l’aveugle  quant  à 

l’administration  des  traitements.  Le  poids  des  animaux  était  observé tous  les  jours  de 

test et le traitement à l’ISDN n’affectait pas la prise ou la perte de poids ni la mortalité 

des  animaux  d’expérimentation.  Toutes  les  procédures  effectuées  sur  les  animaux  ont 

préalablement été approuvées  par  le  comité  facultaire  de  protection  des  animaux  de  la 

faculté  de  médecine  et  des  sciences  de  la  santé  (CFPA-FMSS de  l’université  de 

Sherbrooke)  qui  s’assure  aussi  de  respecter  les  politiques  et  les  lignes directrices  du 

conseil canadien de protection des animaux (CCPA).  

 

2.4.2 Test de sensibilité périorbitaire 

2.4.2.1 Habituation 

Les  rats  ont  été  acclimatés dans  des  cages  transparentes 0,3X0,3m2 (cages 

typiques  pour les tests  von  Frey) pour  une  durée  approximative  de  50 minutes  et  ce, 

trois jours  précédant  le  premier  jour  de  test.  Durant  les  deux  premiers  jours 

d’acclimatation, les expérimentateurs ont appliqué le filament von Frey (VF) de 1,4g sur 

la région périorbitaire des animaux dans les 10  dernières minutes d’acclimatation afin 

de  s’assurer  que  les  rats  ne  soient  pas  effrayés  par  le  filament.  Tous  les  tests 

comportementaux  ont  été  effectués  dans  la  même  pièce  silencieuse  entre  11 :30  am  et 

16 :30  pm.  La  valeur  de  référence  (baseline)  a  été  mesurée lors  du  dernier  jour 

d’acclimatation  (jour  3  d’acclimatation).  Pour  les  deux  jours  suivants le  dernier  jour 
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d’acclimatation,  les  animaux  étaient  retournés  dans  leur  salle  d’hébergement  et  le 

premier jour de test correspondait à 3 jours suivants la prise de la valeur de référence.  

 

2.4.2.2 Test de sensibilité céphalique  

 L’allodynie au niveau périorbitaire était mesurée tous les jours de test (jour 1, 2, 

3,  4  et  5)  suivant  toutes  les  injections.  Pour  l’établissement  du  modèle  animal,  l’effet 

préventif et l’effet curatif du SNC80 sur le modèle animal, le test de von Frey au niveau 

périorbitaire a été effectué 60 minutes après les injections d’ISDN ou de véhicule. Afin 

d’investiguer  le  potentiel  préventif  du  SNC80  sur  le  modèle,  le  test  de  von  Frey 

périorbitaire  était  fait  60  minutes après  l’injection  d’ISDN  et  90  minutes  après 

l’injection de SNC80 et ce pour 5 jours consécutifs. Pour tester l’effet curatif du SNC80 

sur le modèle, le test de von Frey périorbitaire était effectué 60 minutes après l’injection 

d’ISDN et 40 minutes après l’injection de SNC80 et ce pour 5 jours consécutifs. Pour 

tester  l’effet  curatif  chronique  du  SNC80  sur le  modèle,  les  animaux  ont  reçu l’ISDN 

pendant  5  jours  consécutifs  et  les  valeurs  de  retrait  ont  été  prises 60  minutes  après 

chacune des injections d’ISDN. Cependant, ce n’était qu’au jour 5 (dernier jour de test) 

que  l’effet  curatif  du  SNC80  a  été  testé  afin  de  voir  si  une  seule  injection de  SNC80 

permettait  de  renverser l’allodynie  périorbitaire  installée  suite  à  l’induction  d’une 

migraine chronique. Ainsi, au jour 5, le test de von Frey pérorbitaire a été effectué 60 

minutes après l’injection d’ISDN et 40 minutes après l’injection de SNC80. Les valeurs 

de  retrait  au  niveau  périobitaire  ont  été  mesurées  par  l’utilisation  de  filaments  de  von 

Frey  (North  Coast  Medical,  California).  Les  filaments étaient  appliqués sur  la  région 

périorbitaire (endroit sur la peau où les projections du ganglion trijumeau se retrouvent) 

et le filament maximal appliqué sur cette région était de 8g.  Chacun des filaments était 

appliqué sur la région périorbitaire 5 fois pour une durée de 3 secondes (à 10 secondes 

d’intervalle).  Les  valeurs  de  retrait  (VF  thresholds)  en  gramme  sont  équivalentes  au 

filament  ayant  causé  un  retrait  au  moins  3  fois  sur  les  5  applications.  Les 

expérimentateurs  n’étaient  pas  mis  à  l’aveugle  pour  les  différentes  conditions 

d’expérimentation.  
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2.4.3 Préparation des solutions d’injection 

Tous  les  agents  pharmacologiques ont  été administrés  à  une  dose  de  10mg/kg. 

L’isosorbide dinitrate (ISDN) était commandé sous forme de poudre (Toronto Research 

Chemicals Cat #I901700). L’ISDN était fraîchement dissout tous les jours de tests dans 

une  solution  contenant  2%  DMSO  (BioShop  CAS#  67-68-5/  Lot  #  6C0496)  et  15% 

Kolliphor  EL (Sigma-Aldrich    CAS : 61791-12-6/ Lot  #  BCBM8568V).  Pour  une 

meilleure  dissolution  de  l’ISDN,  il  est  préférable  de  dissoudre  complètement  l’ISDN 

dans  le  DMSO  avant  d’y  ajouter  la  solution  de  Kolliphor  EL.  La  concentration  finale 

d’ISDN dans la solution était de 5mg/ml. La solution de véhicule utilisée était composée 

de  2%  DMSO  et  de  15%  Kolliphor  EL  et  aucune  différence significative n’avait 

préalablement  été  observée pour  les  valeurs  de  retrait  périorbitaire  entre  la  solution 

véhicule choisie et une solution contenant 0,9% NaCl. 

 

La  solution  de  SNC80  était  préalablement  préparée  (pas  fraîchement  tous  les 

jours)  pour  les  jours  d’injections.  Le  SNC80, sous  forme  de  poudre gracieusement 

fourni  par  le  Dr  Kenner  C  Rice,  9800  Medical  Center  Drive, National  Institutes  of 

Health, était d’abord dissout complètement dans du HCl 1N (Anachemia, CAS #7647-

01-0/  Lot  #212079) pour  une  concentration finale  de  2%  HCl  dans  une  solution  de 

saline  à  0.9%.  La  concentration  finale  de  la  solution  de  SNC80  était  de  10mg/ml.  La 

saline  injectée  aux  animaux  ne  recevant  pas  de  SNC80  comme  traitement  contenait 

aussi 2% HCl 1N.  

 

2.4.4 Immunohistochimie 

Les cerveaux de rats étaient tous récoltés 60 minutes après les injections d’ISDN ou de 

véhicule. Le traitement curatif (SNC80 ou saline), pour les conditions identifiées, était 

administré  20  minutes  après  l’injection  d’ISDN  ou  de  véhicule.  Les  animaux  étaient 

anesthésiés  à  l’isoflurane  (5%,  1L/min)  et  ensuite perfusés  de  manière  transcardiaque 

avec 50 mL de saline 0,9 % héparinée (UI 10 000 heparin/mL). Par la suite la perfusion 

continuait avec une solution de tampon phosphate (0,2M PB, pH 7,4 at 4°C) contenant 

4%  de  paraformaldéhyde  (PFA)  (Polysciences,  Cat#  00380/  Lot  #647678)  pour  bien 

fixer  les  tissus. Les  tissus  récoltés  étaient  ensuite  post-fixés durant  la  nuit  dans  la 
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solution de PFA 4%/0,2M PB à 4°C. Le lendemain, les tissus étaient transférés dans une 

solution  contenant  30%  de  sucrose  dans  du  PB  0,2M  à  4°C  afin  d’effectuer  une 

cryoprotection.  Ils  étaient  alors  conservés  dans  la  solution  30%  sucrose/  0.2M  PB 

jusqu’à ce qu’ils calent au fond du tube. Une fois les tissus bien cryoprotégés, ils étaient 

congelés  à -80°C  pour  ensuite  être  tranchés  à  50µM  au  microtome  (Leica  SM2010R). 

Les coupes  flottantes de  cerveaux ont  été  conservées  dans  du  PBSi  (0,05%  NaH2PO4, 

0,23%  Na2HPO4 et  0,9%  NaCl)  avant  d’être  bloquées  pendant  30  minutes  dans  une 

solution de PBSi contenant 0.3% de Triton X-100 (Pharmacia Biotech, Code # 17-1315-

01/ Lot # K29892582) et 3% normal goat serum (NGS, Wisent inc., Cat # 053110/ Lot 

#14045). Ensuite les coupes flottantes étaient incubées toute la nuit à 4°C avec agitation 

dans la même solution de blocage qui contenait les deux différents anticorps primaires 

utilisés.  L’anticorps  primaire  anti-p-ERK,  lapin  (Cell  Signaling Technology, 

T202/Y204/  Lot  #  30)  a  été  utilisé  à une  dilution  de 1/500.  Et  le  second  anticorps 

primaire  utilisé  pour  ce  projet était anti  c-fos,  souris  (Abcam  #ab208942/ 

Lot#GR3347769-2) a  une  dilution  de  1/1000.  Les  coupes  étaient  ensuite  lavées  2X10 

minutes dans le PBSi à température pièce (TP) avant d’être incubées pendant 2h aussi à 

TP dans les anticorps secondaires. Les deux anticorps secondaires utilisés ont été anti-

lapin,  Alexa  Fluor  594  (Invitrogen/  Thermo  Fisher  Scientific  Ref  #  A11012  /Lot  # 

2018240 ;  1:1000)  et  anti-mouse  Alexa  Fluor  488 (Invitrogen/  Ref #  A11001/ 

Lot#1170048).  Les  anticorps  secondaires  étaient  aussi  dissouts dans  la  solution  de 

blocage décrite précédemment. Les coupes étaient finalement lavées 2X10 minutes avec 

du PBSi à TP avant d’être montées sur des lames gélatinées avec du Aqua Poly/Mount 

(Polysciences,  Cat#  18606/  Lot  #697453). Les  images  de  microcopie  ont  toutes  été 

observées avec les objectifs de 10-20X par un seul expérimentateur qui n’était pas mis à 

l’aveugle pour les conditions d’expérimentations.  

  

2.4.5 Analyses statistiques  

Les valeurs de retrait sont exprimées en moyenne ± s.e.m des valeurs de retrait (g) dans 

le temps. Les analyses statistiques et les graphiques ont été obtenus à l’aide du logiciel 

GraphPad  Prism. L’analyse  statistique  utilisée  pour  les  graphiques  de  von  Frey au 

niveau  périorbitaire  est  une ANOVA bidirectionnelle avec valeurs  répétées  suivie du 
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test  de  Sidak  utilisant  le  temps  et  le  traitement  comme  facteurs.  Un  niveau  de 

significativité  de  p<0,05  a  été  suivi  tout  au  long  de  l’étude.  Toutes  les  expériences 

comportementales  comprennent  8-9  animaux  par  groupe bien  indiqué  dans  la  légende  de 

chacun des graphiques présentés.  
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2.4.6 Schémas expérimentaux  

 

Figure 1 :  Représentation  visuelle  des  manipulations  effectuées  et  des  temps 
respectés afin d'établir le modèle animal migraineux grâce à l'ISDN 

 

Figure 2 :  Représentation  visuelle  des  manipulations  effectuées  et  des  temps 
respectés  afin de  montrer  l'effet  préventif  du  SNC80  sur  le  modèle  animal 
migraineux induit par l'ISDN 
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Figure 3 : Représentation  visuelle  des  manipulations  effectuées  et  des  temps 
respectés  afin  de  montrer  l’effet  curatif  du  SNC80  sur  le  modèle animal 
migraineux induit par l’ISDN. 

 

 

Figure 4 : Représentation  visuelle  des  manipulations  effectuées  et  des  temps 
respectés afin de montrer l’effet curatif chronique du SNC80 sur le modèle animal 
migraineux induit par l’ISDN. 



 40 

2.5 Résultats 

2.5.1 Comportement ; 

2.5.1.1 Établissement du modèle animal migraineux avec l’isosorbide dinitrate 

 Comme  mentionné  précédemment,  grâce  à une  étroite  collaboration  avec  le Pr 

Dallel,  nous  avons  pu  comprendre  comment  ils  avaient  établi leur  modèle  animal 

migraineux et ainsi le reproduire dans notre laboratoire. Un point intéressant à soulever 

ici,  c’est  qu’en  France  l’ISDN  est  disponible  sous forme de  comprimé  préalablement 

dosé alors qu’au Canada l’ISDN est seulement disponible sous forme de poudre. Nous 

avons donc dû nous adapter et trouver un véhicule qui avait les capacités de dissoudre 

notre poudre de manière efficace. Nous avons débuté par acclimater les rats pendant 3 

jours avant de prendre la valeur de référence/baseline. La valeur de référence de chacun 

des groupes représente la valeur en gramme au jour 0. Puis, pendant 5 jours consécutifs, 

les animaux ont reçu soit le véhicule ou l’ISDN et le test de von Frey périorbitaire a été 

effectué 60 minutes après les injections chaque jour. Comme le montre bien la figure 5, 

les animaux qui recevaient l’ISDN chaque jour réagissaient à des stimuli de plus faible 

intensité plus les jours avançaient. Cette observation signifie notamment une allodynie 

mécanique au niveau périorbitaire qui est une caractéristique typique de la migraine. La 

différence entre les valeurs de retrait des animaux ayant reçu le véhicule et les animaux 

ayant reçu l’ISDN est significative de la deuxième journée d’injection à la cinquième. 

Comme on l’observe bien à la figure 5, les animaux ayant reçu 5 doses d’ISDN ont réagi 

en  moyenne  à  2,62 ±  0.73g  alors  que  les  animaux  traités  avec  le  véhicule  pendant  5 

jours réagissaient plutôt en moyenne à 7,75 ± 0.25g. Puis, en comparant les effets de la 

première  et  la  dernière  injection d’ISDN,  on  remarque  qu’après la  première  injection, 

les  animaux  réagissaient  en  moyenne  à  5,87±  0.96g  alors  qu’après  5  injections  sur  5 

jours consécutifs, les valeurs de retrait étaient grandement diminuées pour une moyenne 

2,62±0.73g. Ces données nous ont alors permis d’affirmer que nous avions bel et bien 

reproduit le modèle migraineux déjà établi dans le laboratoire du Pr Dallel.  
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Figure 5: Établissement du modèle animal migraineux à l'aide du donneur d'oxyde 
nitrique ISDN  

Effet  d’injections  répétées  d’ISDN  (carrés  rouges,  10mg/kg,  i.p.,  n=9)  chez  le  rat  en 
comparaison  avec  des  injections  répétées  de  véhicule  (triangles  noirs,  n=8)  sur  l’allodynie 
mécanique  périorbitaire  mesurée  par  l’utilisation  de  filaments  de  von  Frey.  Les  valeurs  sont 
exprimées  en means  ±  s.e.m  des  valeurs  de  retrait  mesurées  par  le  test  de  von  Frey  (VFT;  g) 
dans le temps. L’analyse statistique a été effectuée par une ANOVA bidirectionnelle de mesures 
répétées suivi du test Sidak, utilisant le temps et le traitement comme facteurs. ***p< 0,001 et 
****p< 0,0001 indiquent le niveau de significativité entre le véhicule et l’ISDN.  
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Figure 1. Effect of repeated injections on rats injected with ISDN (red squares, 10mg/kg, n=9) compared 
with vehicle (black circles, n=8) using von Frey withdrawal thresholds (VFT) of the face. Values are means 
± s.e.m. Analysis using two-way RM ANOVA followed by Sidak test, with time and treatment as factors.  

***p< 0,001 indicate level of significance between vehicle and ISDN. 

***
**** ****

****

** description poster GPCR Figure 1.  Effect of repeated ISDN injections (red squares, 10mg/kg, n=9) on rats 
compared with vehicle (black circles, n=8) using von Frey filaments applied to the periorbital region. Values are 
expressed as the means ± s.e.m of the von Frey withdrawal thresholds (VFT; g) over time. Analysis using two-
way  repeated  measures  ANOVA  followed  by  Sidak  test,  with  time  and  treatment  as  factors.    ***p<  0,001, 
****p< 0,0001 indicate level of significance between vehicle and ISDN. 
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2.5.1.2 Effet préventif du SNC80 sur le modèle animal 

 Suite à l’établissement du modèle animal, nous voulions investiguer le potentiel 

analgésique  de  l’agoniste  DOP. Pour  ce  faire, nous  avons  administré  le  SNC80  ou  la 

saline  aux animaux 30  minutes  avant  de  procéder  à  l’injection  de  l’ISDN  ou  du 

véhicule, et  ce,  pendant  5  jours  consécutifs. Nous  avions  comme  but  de  vérifier si  la 

prise  d’un  agoniste  DOP  pouvait  prévenir  l'allodynie  mécanique  périorbitaire  qui  se 

manifeste en condition de migraine. Tel qu’illustré à la figure 6, le SNC80 administré de 

façon préventive pendant 5 jours consécutifs induit une analgésie au niveau périorbitaire 

qui permet aux animaux même en condition migraineuse de réagir à des stimuli de plus 

forte intensité. De manière intéressante, nous avons montré que les animaux ayant reçus 

l’ISDN et le SNC80 (représenté par la courbe verte de la figure 6) réagissent de façon 

semblable  donc  à  des  stimuli  d’intensité  semblables  que  les animaux  contrôles  ayant 

reçus  le  véhicule  et  la  saline (représenté  par  la  courbe noire  de  la  figure  6). Puis,  les 

animaux migraineux ayant reçus l’ISDN et la saline représenté par la courbe rouge de la 

figure 6) réagissent constamment à des stimuli de plus faible intensité durant la totalité 

des  5  jours  de  test. Les  valeurs  de  retrait  des  animaux  recevant  le  SNC80  sont 

statistiquement  significatives dès  le  premier  jour  par  rapport aux animaux  migraineux 

ayant reçu la saline (****p < 0,0001). Puis les valeurs de retrait sont aussi significatives 

dès le premier jour lorsqu’on compare les groupes saline/ISDN et saline/véhicule (####p 

< 0,0001). En comparant ces résultats préventifs avec l’établissement du modèle (figure 

5),  on  voit une  stabilisation  dans  le  temps  de  l’allodynie mécanique  périorbitaire 

ressentie  par  les  animaux  migraineux  lorsque  le  SNC80  est  administré.  Par  exemple, 

dans  l’établissement  du  modèle  les  animaux  réagissaient  continuellement  à  des 

filaments  de  plus  faible  intensité  (de 5,87±0,96g  le  premier  jour  d’injection  à 

2,62±0,73g au dernier jour), alors qu’en administrant le SNC80 de manière préventive 

les  valeurs  de  retrait  au jour  5  sont  de  7,78±0,22g.  Ceci  suggère  alors  que  le  SNC80 

donné de manière prophylactique permet d’atténuer l’allodynie mécanique périorbitaire 

se manifestant dans le modèle migraineux utilisant l’ISDN. 
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Figure 6: Effet préventif du SNC80 sur le modèle animal 

Effet préventif du SNC80 (cercles verts, 10mg/kg, s.c., n=9) sur le modèle animal migraineux 
induit par l’ISDN (10mg/kg, i.p.) en comparaison avec les animaux prétraités à la saline (carrés 
rouges,  n=9)  et  les  animaux  ayant reçus  le  véhicule  (triangles  noirs,  n=9) sur  l’allodynie 
mécanique  périorbitaire  mesurée  par  l’utilisation  de  filaments  de  von  Frey.  Les  valeurs  sont 
exprimées  en means  ±  s.e.m  des  valeurs  de  retrait  mesurées  par  le  test  de  von Frey  (VFT;  g) 
dans le temps. L’analyse statistique a été effectuée par une ANOVA bidirectionnelle de mesures 
répétées suivi du test Sidak, utilisant le temps et le traitement comme facteurs. ****p < 0,0001 
indique le niveau de significativité entre les animaux prétraités avec le SNC80 et la saline. ####p< 
0,0001  indique  le  niveau  de  significativité  entre  les animaux  ayant  reçus  saline/ISDN et ceux 
ayant reçus saline/véhicule.  
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Figure 2 : Preventive effect of SNC80 (green circles, 10 mg/kg, s.c., n=9) in the migraine model 
induced by ISDN (10 mg/kg, i.p) compared with saline (black squares, n=9) and vehicle (black 
triangles, n=9) treated animals using von Frey withdrawal thresholds (VFT) of the face. Values are 
means ± s.e.m. Analysis using two-way RM ANOVA followed by Sidak test, with time and treatment as 
factors. ****p < 0,0001 indicate level of significance between SNC80, saline and vehicle. AJOUTER 
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** description poster GPCR Figure 2. Preventive effect of SNC80 (green circles, 10 mg/kg, s.c., n=9) in the migraine 
model induced by ISDN (10 mg/kg, i.p) compared with saline- (black squares, n=9) and vehicle-treated (black triangles, 
n=9) animals using von Frey filaments applied to the periorbital region. Values are expressed as the means ± s.e.m of the 
von Frey withdrawal thresholds (VFT; g) over time. Analysis using two-way repeated measures ANOVA followed by 
Sidak test, with time and treatment as factors. ****p < 0,0001 indicates level of significance between SNC80, saline and 
vehicle. 
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2.5.1.3 Effet curatif du SNC80 sur le modèle animal 

 Si  le  SNC80  permettait de  prévenir  l’allodynie  mécanique  périorbitaire  qui  se 

manifeste  dans  la  majorité  des  modèles  migraineux,  nous  nous  sommes  questionnés à 

savoir  s’il  pouvait  également  apporter  un  effet  analgésique  lorsque  la  migraine  est 

installée. Ainsi dans le but d’identifier le potentiel curatif de l’agoniste DOP, nous avons 

administré le SNC80 ou la saline 20 minutes suivant l’injection d’ISDN ou de véhicule, 

et ce pour une durée de 5 jours consécutifs. Tous les jours, le test VF était effectué 60 

minutes  après  l’injection  d’ISDN  ou  de  véhicule et  40  minutes  après  le  traitement 

curatif. Le  SNC80  administré  20  minutes  après  l’ISDN  apporte  une  analgésie  dès  le 

deuxième jour de test (**p< 0,01). Comme le montre bien le graphique de la figure 7, le 

SNC80  donné  de  manière curative  permet  aux  animaux  le  recevant  de  réagir  à  des 

stimuli semblables aux animaux contrôles (comparaison des courbes noires et vertes) et 

ce,  durant  l’entièreté  des  5  jours  de  test. Puis  en  observant  la  courbe  en  rouge 

représentant  les  animaux  migraineux  recevant  de  la  saline  comme  traitement,  on  voit 

clairement  qu’une  allodynie  mécanique  au  niveau  céphalique  s’installe  puisqu’ils 

réagissent  constamment  à  des  stimuli  de  plus  faible  intensité,  et  ce  de  manière 

statistiquement  significative. En  effet,  au jour  5  les  animaux  ayant  reçus  la  saline  de 

façon  curative  ont  réagi en  moyenne  à 3,6±1,1g  alors  que  les  animaux  ayant  reçus  le 

SNC80 durant les 5 jours de test réagissaient plutôt à 7,3±0,67g démontrant notamment 

le potentiel curatif du SNC80 dans le modèle.  
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Figure 7: Effet curatif du SNC80 sur le modèle animal 

Effet  curatif  du  SNC80  (cercles  verts,  10mg/kg,  s.c.,  n=9)  sur  le  modèle  animal  migraineux 
induit par l’ISDN (10mg/kg, i.p.) en comparaison avec les animaux traités avec la saline (carrés 
rouges,  n=9)  et  les  animaux  ayant  reçus  le  véhicule  (triangles  noirs,  n=9) sur  l’allodynie 
mécanique  périorbitaire  mesurée  par  l’utilisation  de  filaments  de  von  Frey.  Les  valeurs  sont 
exprimées  en means  ±  s.e.m  des  valeurs  de  retrait  mesurées  par  le  test  de  von  Frey  (VFT;  g) 
dans le temps. L’analyse statistique a été effectuée par une ANOVA bidirectionnelle de mesures 
répétées  suivi  du  test  Sidak,  utilisant  le  temps  et  le  traitement  comme  facteurs. **p<  0,01  et 
****p < 0,0001 indiquent le niveau de significativité entre les animaux traités avec le SNC80 et 
la saline. ###p < 0,001 et ####p < 0,0001 indiquent le niveau de significativité entre les animaux 
ayant reçus ISDN/saline et ceux ayant reçus véhicule/saline.  
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n=6) animals using von Frey filaments applied to the periorbital region. Values are expressed as the means ± s.e.m of the 
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Sidak test, with time and treatment as factors. **p< 0,01, ***p< 0,001, ****p < 0,0001 indicate level of significance 
between SNC80, saline and vehicle. 
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2.5.1.4 Effet curatif chronique du SNC80 sur le modèle animal  

 Après avoir montré un bon potentiel prophylactique et curatif de l’agoniste DOP 

sur  le  modèle  migraineux  induit  par  l’ISDN, nous  avons  voulu  vérifier si  une  seule 

injection/dose de SNC80 pouvait renverser l’allodynie périorbitaire qui s’installe suite à 

5  jours  d’injection  d’ISDN. Pour  accomplir  ceci,  les  rats  recevaient  une  injection 

d’ISDN  par  jour  pour  5  jours  consécutifs  et  les  tests de  VF  étaient  effectués  tous  les 

jours  60  minutes  après  l’injection  du  donneur  d’oxyde  nitrique.  Le  potentiel  curatif 

chronique du SNC80 était alors seulement testé lors du dernier jour de test (jour 5). Pour 

ce faire, le SNC80 était administré 20 minutes après la dernière injection d’ISDN et le 

test VF était effectué 40 minutes après l’injection curative. Comme la figure 8 le montre 

bien, le SNC80 apporte un effet analgésique qui est significatif par rapport aux animaux 

recevant la saline de manière curative au jour 5 (6,75±0,84g vs 4,60 ±0,70g). Il est aussi 

intéressant de comparer les courbes rouges et noires qui représentent les animaux ayant 

tous  reçu l’ISDN  pendant  5  jours  consécutifs.  On  peut  voir  que  pour  les  4  premiers 

jours,  les  deux  groupes  se  comportent  de  manière  semblable  en  ayant  des  valeurs  de 

retrait étant non statistiquement différentes, mais qu’au jour 5, une différence drastique 

est observable et l’effet analgésique d’une seule dose de SNC80 est montré.  
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Figure 8:  Effet  curatif  d'une  seule  injection  de  SNC80  sur une  migraine 
chroniquement installée par l'ISDN 

Effet  curatif  chronique  du  SNC80  (cercles  verts,  10mg/kg,  s.c.,  n=8)  sur  le  modèle  animal 
migraineux induit par l’ISDN (10mg/kg, i.p.) en comparaison avec les animaux traités avec la 
saline  (carrés  rouges,  n=9)  et  les  animaux  ayant  reçus  le  véhicule  (triangles  noirs,  n=9) sur 
l’allodynie  mécanique  périorbitaire  mesurée  par  l’utilisation  de  filaments  de  von  Frey.  Les 
valeurs sont exprimées en means ± s.e.m des valeurs de retrait mesurées par le test de von Frey 
(VFT; g) dans le temps. L’analyse statistique a été effectuée par une ANOVA bidirectionnelle 
de mesures répétées suivi du test Sidak, utilisant le temps et le traitement comme facteurs. *p< 
0,05   indique  le  niveau  de  significativité  entre  les  animaux  traités  avec  le  SNC80  et  la  saline. 
##p<  0,01  et  ###p<  0,001 indiquent  le  niveau  de  significativité  entre  les  animaux  ayant  reçus 
ISDN/saline et ceux ayant reçus véhicule/saline.  
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2.5.2 Immunohistochimie du noyau trijumeau caudalis; 

2.5.2.1 Phosphorylation  des extracellular  signal-regulated  kinases suite  à  60 

stimulations von Frey au niveau périorbitaire 

 Afin  de  complémenter  nos  résultats  comportementaux,  nous  avons  voulu 

observer l’activation des protéines ERK ½ via leur phosphorylation, au niveau du NTC 

en  condition  migraineuse. Pour  accomplir  ceci,  nous  avons  injecté  les  animaux  avec 

l’ISDN  (panneaux  A,  B  et  C  de  la  figure  9)  et  le  véhicule  (panneaux  D,  E  et  F  de  la 

figure  9)  pour  ensuite  effectuer  60  stimulations  VF  au  niveau  périorbitaire  à  une 

fréquence  de 1  Hz  juste  avant  l’anesthésie  et  la  perfusion.  Puisque  l’allodynie  est  un 

phénomène s’observant en condition de douleur, nous avions comme hypothèse que la 

phosphorylation des ERK allait être plus marquée chez les animaux traités à l’ISDN que 

chez les animaux ayant reçu le véhicule. En effet, nous pensions que les stimulations VF 

chez les animaux ayant reçu l’ISDN allaient causer une plus grande activation des ERK 

au  NTC  que  chez  les  animaux  sains.  Cette  hypothèse  était  basée  sur  le  fait  qu’en 

condition  de douleur,  un  stimulus  normalement  non  douloureux  peut  engendrer  de  la 

douleur  à  cause  d’un  dysfonctionnement  des  mécanismes  douloureux  et  ainsi,  une 

activation  des  ERK  causée  par  les  stimulations  VF (stimulations  mécaniques) devrait 

être plus marquée chez les animaux migraineux que chez les animaux sains.  Comme le 

montrent bien les résultats de la figure 9, les animaux ayant reçu l’ISDN (panneaux A, B 

et C) semblent avoir une activation des ERK plus prédominante au niveau du NTC que 

les animaux ayant reçu le véhicule (panneaux D, E et F)  avant d’être stimulés 60 fois 

avec un filament de VF. Ce résultat vient confirmer l’hypothèse initiale que nous avions.  
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Figure 9: Phosphorylation des ERK 1/2 au niveau du NTC chez des animaux 
migraineux et contrôles ayant reçu 60 stimulations VF à une fréquence de 1 Hz. 

Les panneaux A, B et C (N=2) représentent les animaux ayant reçus l’ISDN et 60 stimulations 
VF dans la région périorbitaire juste avant l’anesthésie et l’euthanasie alors que les panneaux D, 
E et F (N=2) représentent les animaux ayant reçus le véhicule avant les stimulations.   
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2.5.2.2 Phosphorylation  des extracellular  signal-regulated  kinases suite  aux 

différents traitements 

 Après  avoir  observé  une  différence  d’activation  des  ERK ½  entre  les  animaux 

contrôles  et  migraineux,  nous  voulions investiguer  l’effet  du  SNC80  sur la 

phosphorylation des ERK induite par l’ISDN au NTC. Pour ce faire, nous avons procédé 

aux traitements de base soit une injection de véhicule ou d’ISDN suivie d’une injection 

de saline ou de SNC80 20 minutes après l’induction de la migraine. Les animaux étaient 

ensuite  anesthésiés  et  euthanasiés par  perfusion  au  PFA  4% sans  effectuer  de 

stimulations  périorbitaires. Comme  le  montrent bien  les  panneaux  de  la  figure  10,  les 

animaux ayant reçu l’ISDN et la saline (panneaux A, B et C de la figure 10) semblent 

avoir  une  phosphorylation  des  ERK  marquée  par  les  noyaux  cellulaires  marqués  en 

blanc au niveau du NTC. Les panneaux D, E et F représentent quant à eux les animaux 

sains  ayant  reçus  le  véhicule  et  la  saline puis  on  semble voir  une  phosphorylation  des 

ERK diminuée par rapport aux animaux migraineux traités avec la saline. Les panneaux 

G,  H et  I  représentent  les  immunohistochimies  du  NTC  effectuées  chez  des  animaux 

migraineux ayant reçu le SNC80 comme traitement curatif. De manière fort intéressante, 

le  traitement  avec  le  SNC80  chez  des  animaux  migraineux  semble  diminuer  la 

phosphorylation  des  ERK  qui  sont  normalement  activés  en  condition  douloureuse. 

Ainsi,  ces  résultats  semblent  venir  confirmer  l’effet  analgésique  du  SNC80  dans  le 

modèle  migraineux  induit  par  l’ISDN  chez  le  rat. Par  contre,  il  est  bien  connu  que 

lorsqu’un  agoniste  un  des  récepteurs  aux  opioïdes  plusieurs  événement  se  produisent 

dans  la  cascade  signalétique.  Premièrement  il  y  aura  une  réduction  des  courants  Ca2+ 

entrants via  la  dissociation  de  la  sous-unité  Gβγ,  puis  une  inhibition  de  l’adénylate 

cyclase est aussi observée (Al-Hasani et Bruchas 2011). Par après, une phosphorylation 

des récepteurs kinases couplés aux protéines (GRK) permet l’activation des arrestines. 

Puis  finalement  les    ERK  1/2  seront  activées (Al-Hasani  et  Bruchas  2011).  Plus 

particulièrement  pour  le  DOP,  une  implication  des  intégrines,  de  leur  transduction  du 

signal via le récepteur de l’Epidermal Growth Factor et l’activation de la phospholipase 

C semblent  essentiels  pour  la  phosphorylation  des  ERK  1/2    via  l’activation  du  DOP 

(Eisinger et Ammer 2008). Ainsi avec ce contexte et le résultat de la figure 10, il devient 
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difficile de distinguer l’activation des ERK 1/2  qui est causée par la migraine (ISDN) et 

l’agoniste DOP (SNC80).  

 

 

Figure 10: Phosphorylation des ERK 1/2 au niveau des NTC chez des animaux 
ayant reçu différents traitements curatifs. 

Les  panneaux  A,  B  et  C  représentent  les  animaux  ayant  reçus  l’ISDN  et  la  saline  (N=2).  Les 
panneaux D, E et F représentent les animaux ayant le véhicule et la saline (N=2). Les panneaux 
G, H et I représentent les animaux ayant reçus l’ISDN et le SNC80 (N=2).  
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2.5.2.3 Activation c-fos suite à 1, 3 et 5 jours d’injection d’isosorbide dinitrate 

 Nous  avons  par  la  suite  utilisé un  deuxième  anticorps  soit  c-fos  qui  est un 

marqueur  d’activité  neuronale,  afin  de  mieux  caractériser  notre  modèle  et  mieux 

comprendre les mécanismes moléculaires menant à une crise migraineuse. Pour ce faire, 

les  animaux  recevaient  1,  3  ou  5  injections  d’ISDN  à  24h  d’intervalle et  60  minutes 

suivant la dernière injection, les animaux étaient anesthésiés et perfusés pour récolter les 

cerveaux  et effectuer  l’immunohistochimie au  niveau  du  NTC avec  l’anticorps  c-fos. 

Les panneaux A, B et C de la figure 11 représentent les immunohistochimies effectuées 

chez  les  animaux  ayant  reçus  l’ISDN  seulement  pour  1  journée.  L’activation  c-fos  est 

représentée  par  les  noyaux  cellulaires  au  niveau  du  NTC  qui  sont  marqués  en  blanc 

(points blancs). Les panneaux D, E et F de la figure 11 quant à eux représentent les NTC 

des rongeurs ayant reçus l’ISDN pendant 3 jours consécutifs. Finalement les panneaux 

G, H et I de la figure 11 représentent le marquage c-fos effectué chez des rongeurs ayant 

reçus l’ISDN pendant 5 jours consécutifs de manière à recréer notre modèle chronique. 

Une  augmentation  du  marquage  c-fos  semble  être  présent  pour  les  trois  derniers 

panneaux  de  la  figure  11  (G,  H  et  I),  mais  la  présence  d’un  marquage  c-fos  pour  les 

panneaux  A,  B  et  C  vient  complexifier  l’analyse.  Malheureusement  aucune 

quantification n’a été faite sur ces images de microcopie. 
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Figure 11: Activation de c-fos au niveau des NTC chez des animaux ayant reçu 1 
jour, 3 jours et 5 jours d'injections d'ISDN. 

Les panneaux A, B et C représentent les animaux ayant reçus l’ISDN une seule fois (N=2). Les 
panneaux D, E et F représentent les animaux ayant reçus 3 jours d’injection d’ISDN (N=2). Les 
panneaux  G,  H  et  I  représentent  les  animaux  ayant  reçus  l’ISDN  pendant  5  jours  consécutifs 
(N=2). 
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2.5.2.4 Activation c-fos suite aux différents traitements  

Pour  continuer  à  investiguer  l’activation  c-fos  dans  notre  modèle  migraineux, 

nous  avons  voulu répéter  le  même  genre  de  manipulation  que  pour  les  résultats  de  la 

figure  10,  mais  cette  fois-ci  avec  l’anticorps  c-fos.  Ainsi,  nous  avons  observé 

l’activation c-fos chez des animaux ayant reçus l’ISDN et la saline (panneaux A, B et C 

de la figure 12), chez des animaux ayant reçus le véhicule et la saline (Panneaux D, E et 

F  de  la  figure  12)  et  finalement  chez  des  animaux  ayant  reçus  l’ISDN  et  le  SNC80 

(panneaux G, H et I de la figure 12). Pour chacune des immunohistochimies effectuées 

dans  le  cadre  de  ce  résultat,  les  animaux  ont  été  euthanasiés  60  minutes  suivant 

l’injection  d’ISDN  et  de  véhicule  et  40  minutes  après  les  traitements  curatifs. De 

manière  très  intéressante,  une  augmentation  du  marquage  c-fos  semble  présente  au 

niveau des panneaux A, B et C de la figure 12. Puis, pour les six autres panneaux de la 

figure 12 soit D, E, F, G, H et I, on semble constater une diminution du marquage c-fos. 

Malheureusement,  aucune  quantification  n’a  été  faite  pour  cette  expérience  nous 

empêchant notamment de porter des conclusions significatives 
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Figure 12: Activation de c-fos au niveau des NTC chez des animaux contrôles et 
migraineux ayant reçu différents traitements curatifs. 

 Les panneaux A, B et C représentent les animaux ayant reçus l’ISDN et la saline (N=2). Les 
panneaux D, E et F représentent les animaux ayant le véhicule et la saline (N=2). Les panneaux 
G, H et I représentent les animaux ayant reçus l’ISDN et le SNC80 (N=2).  
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3 DISCUSSION  

 Dans le cadre de mes travaux de maîtrise, je me suis particulièrement attardée au 

potentiel  analgésique d’un  agoniste  non  peptidergique  ciblant  le  DOP  soit  le  SNC80, 

dans  un  modèle  préclinique  migraineux  chez  le  rat.  L’espoir  de  cibler  le  DOP  afin 

d’investiguer un nouveau traitement pour soulager la migraine provenait d’abord de la 

large distribution du récepteur dans le système trigéminovasculaire et du faible éventail 

d’effets  secondaires associés  à  l’utilisation  d’opioïdes  ciblant  le  DOP. Ces  deux 

avantages du DOP dans le contexte migraineux font ainsi de lui un candidat préférentiel 

comme  traitement  potentiel  pour  cette  condition. Différents  modèles  animaux 

migraineux avaient déjà été développés à partir de différentes techniques, mais les deux 

modèles  systémiques  favorisant  l’utilisation  de  donneurs  d’oxyde  nitrique  comme  la 

NTG  ou  l’ISDN  ont  été déjà bien  caractérisés  dans  les  dernières  années (Dallel, 

Descheemaeker,  et  Luccarini  2018;  Moye,  Tipton,  et  al.  2019). Considérant  que  les 

traitements  actuels  existant  sur  le  marché  pour  traiter  la  migraine  ne  fonctionnent  pas 

toujours  de  manière  optimale,  l’utilisation  du  SNC80  semblait  une  avenue  très 

prometteuse.  Nous  avons  donc  voulu  savoir  si  la  même  molécule  avait  le  potentiel  de 

prévenir et d’avoir un effet curatif sur le modèle animal migraineux induit par l’ISDN 

chez le rat, ce qu’aucun autre traitement sur le marché à ce jour ne semble être capable 

d’accomplir.  

 

3.1 L’isosorbide dinitrate, un donneur d’oxyde nitrique apportant une allodynie 

mécanique périorbitaire persistante 

 Comme  mentionné  précédemment  dans  ce  manuscrit, l’ISDN  a  été  le  donneur 

d’oxyde  nitrique  que  j’ai  utilisé  tout  au  long  de  ma  maîtrise  afin  de  reproduire  un 

modèle animal migraineux chez le rongeur (rat) qui avait préalablement été établit dans 

le  laboratoire  du  Pr Dallel (Dallel,  Descheemaeker,  et  Luccarini  2018). Une  dose  de 

10mg/kg fut utilisée afin d’induire une allodynie au niveau périorbitaire/céphalique qui 

était  persistante. Puis  l’induction  de  la  migraine  se  faisait  de  manière  systémique  par 

injection intrapéritonéale de l’ISDN.  Le but principal de l’utilisation de la dose de 10 

mg/kg  était  de  produire  un  modèle  animal migraineux  chronique  afin  de mieux 

comprendre la chronicité de cette condition ainsi que tous les mécanismes moléculaires 
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qui en sont responsables. Afin d’évaluer le tout, l’établissement du modèle animal a été 

effectué en administrant l’ISDN ou le véhicule aux animaux pendant 5 jours consécutifs 

à  un  intervalle  de  24 heures.  Puis,  le  test  de  VF  périorbitaire  s’effectuait  60  minutes 

suivants l’injection d’ISDN ou de véhicule tous les jours. Le choix derrière le test de VF 

effectué  60  minutes  suivants l’injection  d’ISDN  provient  de  résultats  précédemment 

publiés par nos collaborateurs (Dallel, Descheemaeker, et Luccarini 2018) dans lesquels 

ils  ont  montré  que  l’allodynie  périorbitaire  atteignait sa  valeur  maximale  en  gramme 

(avec  l’utilisation  du  test de  VF  périorbitaire)  60  minutes  après  l’induction  de  la 

migraine avec l’ISDN (10mg/kg).  

 

 Comme la figure 5 le montre bien, les animaux ayant reçu le véhicule pendant 5 

jours  consécutifs  ne  semblent  pas  réagir  aux  différentes  stimulations  VF  au  fils  du 

temps.  Cette  donnée  vient  donc  confirmer  que  le  véhicule  utilisé  dans  le  cadre  de  ce 

projet  n’induit  pas  d’allodynie  périorbitaire  chez  le  rat  mâle  Sprague-Dawley.  Par 

contre,  de  manière  fort  intéressante  on  observe  que  les  valeurs  de retrait  des  animaux 

ayant reçu l’ISDN pendant 5 jours consécutifs ne font que diminuer dans le temps. Ces 

données nous  permettent  donc de  conclure la  validité de notre  modèle  animal 

migraineux  chronique.  Cependant  on  semble  observer  une  stabilisation  dans  le  temps 

des valeurs de retrait de sorte que plus les jours avancent, moins la différence de valeur 

de  retrait  est  grande  par  rapport  au  jour  précédent.  Ceci  apporte  encore  un 

questionnement  à  savoir  si  de  jour  en  jour  une  allodynie  résiduelle  provenant  de 

l’injection  de  la  veille est  encore  présente.  Nos  collaborateurs avaient  préalablement 

effectué une  cinétique  dans  le  temps  afin  d’observer  à  quel  moment  l’allodynie 

périorbitaire  disparaissait  suite  à  des  doses  répétées  d’ISDN 10  mg/kg (Dallel, 

Descheemaeker,  et  Luccarini  2018). Les  valeurs  de  retrait  périorbitaire  des  animaux 

migraineux  ne  semblaient  pas  retrouver  des  valeurs  de  base  (semblables  aux  animaux 

traités  avec  le  véhicule)  même  300  minutes  soit  5  heures  suivant  la  dernière  injection 

(cinquième) d’ISDN (Dallel,  Descheemaeker,  et  Luccarini  2018). Ainsi,  puisque  la 

cinétique n’a pas été effectuée pour plus de 5 heures, il est difficile de conclure si dans 

nos  propres  résultats,  il  y  a  un effet  résiduel  des  doses  précédentes  d’ISDN  favorisant 

des valeurs de retrait de plus en plus faibles de jour en jour.  
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3.2 Le  SNC80,  un  agoniste  prometteur  dans  notre  modèle  préclinique 

migraineux  

Plutôt dans le manuscrit et plus précisément dans la section «Intérêt de cibler le DOP 

en  condition  de  migraine » plusieurs  raisons  expliquent    pourquoi  des  agonistes  de  ce 

récepteur  pourraient  être  utilisés.  Notamment  la composante  inflammatoire  liée  à  la 

migraine, la chronicité de cette condition et la vaste distribution du DOP dans le système 

trigéminovasculaire  suggèrent une  efficacité  des  agonistes  DOP  en  condition 

migraineuse.  De  façon  très  intéressante,  le  SNC80  s’est  déjà  avéré  efficace  et  ce  de 

manière  significative  pour  réduire  l’allodynie  périorbitaire  et  extracéphalique  (patte 

arrière) mesurée par des tests de VF, pour le modèle migraineux induit par la NTG, dans 

un  modèle  de  douleur  post-traumatique  suivant  un  traumatisme  crânien  léger,  dans  un 

modèle de « medication overuse headache » causé par le sumatriptan et finalement dans 

un modèle « d’opioid-induced hyperalgesia » causé par la morphine (Moye, Tipton, et 

al. 2019). Ainsi, à partir de toutes ces preuves, l’intérêt de cibler le DOP avec le SNC80 

pour réduire l’allodynie périorbitaire causée par l’ISDN était très évident. De plus, nous 

voulions comparer les  mécanismes  par  lesquels  le  SNC80  permet d’apporter  un  effet 

anti-allodynique dans les modèles migraineux. 

 

3.2.1 Le  SNC80  permet  de  prévenir  l’allodynie  périorbitaire  induite  par 

l’isosorbide dinitrate 

À  ce  jour, il  existe  deux  types  de  molécules étant  commercialisées et  prescrites 

permettant de  prévenir la  migraine chronique.  D’abord  il  y  a les  anticorps  monoclonaux 

(mAbs). Ce genre de molécule est actuellement administré et permet de prévenir et réduire 

le  nombre  de  crise  migraineuse  chez  des  patients  souffrant  de  plus  de  15  migraines  par 

mois (Pervez et al. 2020). La problématique associée aux mAbs est d’abord leur prix qui 

s’avère  extrêmement  élevé  et  le fait  que  ce  sont  de  grosses  molécules  ne  passant  pas  la 

BHE. Parce qu’on ne connait pas encore assez bien la condition migraineuse, il est difficile 

de conclure qu’un effet analgésique en périphérie est suffisant pour traiter la condition. Par 

la  suite,  le  topiramate  qui  est  utilisé  premièrement  pour  traiter  l’épilepsie  a  connu  une 

certaine efficacité pour prévenir les crises chez les gens souffrant de 4 migraines ou plus 

par  mois. En  effet  il  est  d’ailleurs approuvé  par  Santé  Canada comme  traitement 
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prophylactique  chez  les  adultes  souffrant  de  migraines.  Il  est  aussi  approuvé  par  la  Food 

and Drug Administration (FDA) comme traitement prophylactique chez les adultes et chez 

les  adolescents  de  12  à  17  ans (Sakulchit,  Meckler,  et  Goldman  2017). Le  mécanisme 

utilisé par le topiramate pour prévenir les migraines semblerait passer par l’inhibition des 

canaux  sodiques,  le  blocage  des  récepteurs kaïnate/AMPA  et  l’augmentation  de  la 

transmission  gabaergique  qui  permettent  tous  finalement de  diminuer  la  transmission  et 

l’excitabilité neuronale (Sakulchit, Meckler, et Goldman 2017). 

 

N’ayant  pas  beaucoup  de  choix  en  fait  de  traitement  prophylactique,  les  gens  se 

retrouvant avec des crises migraineuses se manifestant en moyenne 15 fois par mois, voient 

leur  qualité  de  vie  grandement  diminuée.  Le  SNC80  paraissait  donc comme  un  outil 

pharmacologique intéressant à tester dans notre modèle préclinique puisqu’il permet à son 

tour une inhibition de l’excitabilité neuronale via son action agoniste sur le DOP. La figure 

6 montre très  bien  visuellement  que  les  animaux  ayant  reçus  l’agoniste  DOP  de  manière 

préventive (30  minutes  précédent  l’induction  de  la  migraine  avec  l’ISDN) durant  5  jours 

consécutifs  réagissent  à  des  stimuli  de  plus  forte  intensité  que  les  animaux  ayant  été 

prétraités avec la saline. Il est aussi très intéressant de voir que les animaux migraineux qui 

ont  reçu  le  dérivé  opioïdergique  réagissent  de  manière  semblable  (des  stimuli  de  même 

intensités) que les animaux ayant reçu le véhicule et la saline tout au long des 5 jours de 

test.  On  voit  aussi  clairement  que  les  animaux  ayant  reçus  le  SNC80  réagissent  à  des 

stimuli en moyenne équivalent au double de l’intensité des animaux migraineux recevant la 

saline. Ainsi ces résultats viennent suggérer que le SNC80 permet de prévenir l’allodynie 

périorbitaire  qui  s’installe  suite  à  l’administration  d’ISDN.  Par  contre,  ne  sachant  pas 

combien  de  temps  une  dose  de  SNC80  (10  mg/kg)  est  efficace  dans  ce  cas  puisque  nous 

l’avons administré à tous les jours pendant 5 jours, on ne peut pas conclure qu’une seule 

dose  d’un  agoniste  DOP permettrait  de  prévenir  des  crises  migraineuses  pour  une  durée 

moyenne d’un mois, comme les mAbs le font chez l’humain présentement.  

 

Finalement, un autre point intéressant à souligner est que la prise répétée d’opioïde 

a déjà montré une efficacité plus grande à produire de l’analgésie qui est documentée par 

l’augmentation de l’expression de surface du DOP (Morinville et al. 2003; 2004; Gendron 
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et  al.  2006). Donc  dans  ce  cas,  peut-être  que  la  prise  répétée  de  SNC80  pendant  5  jours 

consécutifs a permis d’augmenter la densité de DOP à la membrane et d’ainsi augmenter 

l’efficacité de notre molécule dans notre modèle animal. De plus, le fait d’avoir administré 

l’ISDN  tous  les  jours  a  probablement  induit  une  condition  inflammatoire chronique chez 

les  rongeurs  qui  est  aussi  reconnue pour  permettre  d’augmenter  l’efficacité  d’agonistes 

DOP (C. M. Cahill et al. 2003). Ainsi les conditions étaient probablement favorables dans 

notre cas pour que le SNC80 puisse apporter l’effet analgésique escompté.   

 

3.2.2 Le  SNC80  permet  d’avoir  un  effet  curatif  sur  l’allodynie  périorbitaire 

induite par l’isosorbide dinitrate 

 Plusieurs  molécules  sont  déjà  commercialisées  et  utilisées  par  les  migraineurs 

lorsqu’une crise se manifeste. Par contre comme mentionné plus tôt dans ce manuscrit, la 

médication prescrite n’est pas efficace pour tous et le moment de la prise semble jouer un 

rôle  important. Puisque  les  agonistes  du  DOP  semblent  quant  à  eux  apporter  beaucoup 

moins d’effets secondaires que les agonistes MOP, l’investigation du SNC80 comme outil 

pharmacologique semblait aussi une alternative intéressante pour le traitement curatif des 

migraines.  Précédemment  le  groupe de  Pradhan  et  collaborateurs  avait montré  que  le 

SNC80 pouvait apporter une analgésie au niveau périorbitaire et  au niveau extracéphalique 

dans  le modèle  préclinique  induit  par  la  NTG (Moye,  Tipton,  et  al.  2019). Ainsi,  nous 

avons  voulu  observer  si  le  même  agoniste  conservait  son  potentiel  analgésique  dans  le 

modèle de la migraine induite par l’ISDN. La figure 7 montre bien qu’en administrant le 

SNC80 de  manière  répétée  (5  jours  consécutifs)  20  minutes  après  l’induction  de  la 

migraine par l’ISDN, une analgésie au niveau périorbitaire s’installe et persiste par rapport 

aux animaux ayant reçu la saline comme traitement curatif. On voit bien que dans le temps, 

les  animaux  migraineux  ayant  reçu la  saline  comme  traitement  curatif  réagissent 

constamment à des stimuli de plus faible intensité que les animaux traités avec l’agoniste 

DOP. 

 

Ces  résultats  sont  forts  intéressant  sachant  que  le  sumatriptan  qui  est  déjà 

commercialisé  n’apporte  pas  toujours  l’effet  analgésique  escompté  s’il  n’est  pas  pris  au 

bon moment. Souvent les migraineurs vont affirmer que lorsqu’ils attendent trop longtemps 
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pour prendre leur médication, celle-ci devient pratiquement non efficace. Le SNC80 dans 

notre  cas  semble  efficace  dans  notre  modèle préclinique  lorsqu’administré  20  minutes 

suivant l’administration de l’ISDN et ce,  pendant 5 jours consécutifs. Donc, peut-être que 

ce type d’agoniste et son mécanisme d’action s’avèrerait plus efficace que le traitement au 

sumatriptan (non testé).  

 

 Encore  une  fois  dans  ce  contexte,  la  prise  journalière  de  SNC80  a  probablement 

permis  (non  testé)  d’augmenter  l’expression  de  surface  du  DOP  qui  permet  ainsi 

d’augmenter  la  capacité  analgésique  d’un  agoniste  essayant  de  s’y  lier.  L’inflammation 

induite par la condition migraineuse peut aussi être un des facteurs qui a permis au SNC80 

d’engendrer une analgésie persistante pendant 5 jours. Ainsi, c’est probablement à cause de 

ces  2  phénomènes  que  l’efficacité  du  SNC80  à  apporter un  effet  anti-allodynique  ne 

diminue  pas  dans  le  temps  et  qu’une  différence  statistiquement  significative  est 

constamment  présente  entre  les  animaux  ISDN/SNC80  et  ISDN/saline. Ces  conditions 

peuvent  facilement  se  comparer  à  des  conditions  physiologiques  humaines  pour  les  gens 

souffrant de migraine chronique. En effet, pour des gens étant affectés par la migraine en 

moyenne  15  jours  sur  30 jours  totaux par  mois,  la  condition  d’inflammation  est  présente 

pour  la  moitié  du  mois  et  permettrait  en  théorie  d’augmenter  la  densité  de  DOP  à  la 

membrane plasmatique. De cette manière, l’efficacité d’agonistes ciblant le DOP pourrait 

être  augmentée  aussi  chez  les  humains  qui  sont  naturellement  affectés  par  la  migraine 

chronique. 

 

3.2.3 Le  SNC80  permet  d’avoir  un  effet  curatif chronique  sur  l’allodynie 

périorbitaire  installée  suite  à  une  administration  chronique  d’isosorbide 

dinitrate 

Comme la migraine chronique touche en moyenne 4 millions de personnes dans le 

monde  et  que  les  symptômes  l’accompagnant peuvent  être  très  invalidants,  nous  avons 

voulu observer si une seule dose de SNC80 permettait de diminuer l’allodynie périorbitaire 

qui  s’installe suite  à  l’administration chronique d’ISDN.  De  manière  intéressante,  le 

sumatriptan  qui  est  le  traitement  de  prédilection  pour  le  traitement des  attaques 

migraineuses  aiguës a  montré  une  efficacité  certaine  en  condition  aiguë dans  le  modèle 
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induit  par  la  NTG.  Cependant, il  ne  permet  pas  d’améliorer  l’hypersensibilité  basale 

(extracéphalique) qui ne fait que diminuer de jour en jour plus le nombre d’injections de 

NTG augmente (Tipton et al. 2016). De façon semblable, le sumatriptan et l’olcepgeant ont 

montré une efficacité anti-allodynique lorsqu’administrés de manière aiguë dans le modèle 

migraineux induit par l’ISDN (10 mg/kg). Par contre, les deux molécules n’ont pas permis 

d’améliorer la progression de l’hypersensibilité basale lorsque l’ISDN était administré de 

façon  chronique (Dallel,  Descheemaeker,  et  Luccarini  2018). Ces  deux  résultats 

préalablement publiés suggèrent ainsi qu’aucune des deux molécules déjà commercialisées 

ne  permet  de  modifier  la  progression  de  l’hypersensibilité  basale,  mais  qu’en  condition 

d’attaque  migraineuse  aiguë,  les  deux  molécules  ont  le  potentiel  d’apporter  un  potentiel 

analgésique.  Les  auteurs  suggèrent  ainsi  que  la  progression  de  la  migraine  est 

probablement  dirigée  par  un  autre  mécanisme  que  celui  impliqué  dans  l’attaque 

migraineuse.  

 

À  notre  tour,  nous  avons  voulu  investiguer  le  SNC80  comme  traitement  curatif 

chronique  dans  notre  modèle  induit  par  l’ISDN. Au  départ,  nous  avions  comme  plan 

d’administrer  l’ISDN  pendant  4  jours  consécutifs  pour  ensuite  administrer  le  SNC80 

seulement 24 heures (au jour 5) après la dernière injection d’ISDN afin d’observer l’effet 

analgésique.  C’est  ainsi  que  nous  eu  de  la  difficulté  à distinguer  les  groupes ayant  reçu 

l’ISDN  et  le  véhicule  pendant  4  jours,  puisque  24  heures  après  la  dernière  injection 

d’ISDN,  les  animaux  sains  et  migraineux  réagissaient  aux  filaments  de  VF  de  manière 

semblable (non significatif). Il devenait donc difficile d’essayer d’administrer un traitement 

curatif  et de voir l’effet si à la base, la différence des valeurs de retrait des animaux n’était 

pas  très  grande.  Cette  observation  est  aussi  facilement  compréhensible  avec  les  résultats 

publiés de  nos  collaborateurs  en  France.  En  effet,  lors  de  l’établissement  de  leur  modèle 

avec  l’ISDN  (10  mg/kg),  ils  avaient  montré  que  les valeurs de  retrait  mesurant 

l’hypersensibilité basale avant la cinquième injection des animaux migraineux n’était pas 

significative  par  rapport  aux  animaux  ayant  reçu le  véhicule (Dallel,  Descheemaeker,  et 

Luccarini 2018). Les valeurs de retrait des animaux migraineux étaient en moyenne de plus 

faible  intensité  que  celles  des  animaux  sains,  mais  c’est  réellement  60  minutes  après  la 

cinquième injection d’ISDN que l’allodynie périorbitaire atteint son maximum. C’est ainsi 
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en changeant notre méthodologie qui est décrite dans la section matériel et méthodes que 

nous  avons  réussi à  tester  un  effet  curatif  chronique  du  SNC80  sur  notre  modèle.  En 

résumé, nous avons décidé de finalement injecter les animaux avec l’ISDN ou le véhicule 

pendant 5 jours consécutifs et ce n’était que 20 minutes après la dernière injection que le 

SNC80 était administré. 

 

Comme  le  montre  la  figure  8,  les  deux  groupes  d’animaux  ayant  reçu l’ISDN  de 

manière chronique pendant 5 jours progressent de manière semblable jusqu’au dernier jour 

(jour  5)  puisque  c’est  seulement  lors  de  ce  dernier  jour  que le  traitement  curatif  était 

finalement  administré. Il  est  encore  une  fois  bien  intéressant  de  voir  que  les  valeurs  de 

retrait  des  animaux  ayant  reçu  l’ISDN/saline  sont  significativement  moins  élevées  aux 

jours  2,  3  et  5  que  les  valeurs  de  retrait  des  animaux  véhicule/saline.  Cette  observation 

vient une fois de plus soutenir que notre modèle induit une allodynie périorbitaire chez le 

rat mâle Sprague-Dawley qui est significativement différente des animaux sains. Il est aussi 

fort  intéressant  d’observer  qu’une  seule  administration  de  SNC80  apporte  un  effet  anti 

allodynique au niveau périorbitaire chez des animaux traités chroniquement avec l’ISDN. 

La  différence  de  valeur  de  retrait  des  animaux  ISDN/SNC80  entre  le  jour  4  et  5  est 

particulièrement  marquée  parce  que  l’administration  du  SNC80  apporte  un  effet  anti-

allodynique significatif qui est visuellement évident dans la figure 4. Encore une fois, les 

animaux recevant le SNC80 (seulement au jour 5) réagissent à des stimuli plus semblables 

aux animaux sains. Il est donc encourageant de voir que l’effet analgésique apporté par le 

SNC80  même  avec  une  seule  dose  permet  aux  animaux  de  se  comporter  de  manière 

comparable  à  des  rats  sains. Malheureusement,  n’ayant  pas  effectué  de  cinétique  afin 

d’observer la durée de l’effet analgésique, il est difficile de conclure qu’enfin un traitement 

semble  permettre  de  traiter  une  migraine  chroniquement  installée.  Par  contre  il  est  très 

intéressant d’observer qu’un peu comme dans les autres résultats (préventif et curatif), les 

animaux traités au SNC80 vont réagir à des stimuli de plus forte intensité que les animaux 

ayant reçus la saline comme traitement. En outre, il est intéressant de constater que même 

après  5  injections  consécutives  d’ISDN,  les animaux  traités  au  SNC80 une  seule  fois 

réagissent de manière comparable aux animaux sains (véhicule/saline).  
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Pour  faire  encore  une  fois  un  lien  avec  la  localisation  du  DOP  dans  la  condition 

curative  chronique,  il  est  facilement  compréhensible  qu’en  administrant  l’ISDN tous  les 

jours  pendant  5  jours les phénomènes d’inflammation et  de  douleur étaient  bel  et  bien 

présents. Cette condition inflammatoire a donc probablement permis au SNC80 de pouvoir 

se lier aux récepteurs qui ont migrés à la membrane plasmatique (plus de densité de DOP à 

la  membrane).  C’est  ainsi  probablement  cette  relocalisation  (non  testé)  qui  a  permis  au 

SNC80  d’apporter  un  effet  anti-allodynique  aussi  important  suite  à  une  seule 

administration de l’agoniste DOP.  

 

Pour ce qui est de la progression de l’hypersensibilité basale, on peut observer que 

dans chacune des méthodes de traitement testées dans ce projet, les animaux qui recevaient 

l’ISDN  réagissaient  constamment  à  des  stimuli  de  plus  faible  intensité.  Par  contre, 

l’administration du SNC80 de manière préventive et curative dans notre modèle a permis 

d’obtenir  une  certaine  stabilisation  dans  le  temps  des  valeurs  de  retrait  (VFT)  chez  les 

animaux.  N’ayant  pas  testé  les  valeurs  de  retrait  des  animaux  avant  l’administration  des 

différents  traitements tous  les  jours,  aucune  conclusion  ne  peut  être  portée  sur  l’effet  du 

SNC80 sur la progression de l’hypersensibilité basale. Cependant, on peut conclure que le 

SNC80 qui  était  utilisé  à  titre  d’outil pharmacologique  permet  de  traiter  l’allodynie 

mécanique périorbitaire autant de manière préventive, curative et curative chronique dans 

notre  modèle  animal.  Ce  traitement  prometteur chez  le  rongeur permet  ainsi  d’obtenir 

beaucoup d’information sur l’efficacité de cet agoniste DOP et de son mécanisme d’action. 

Dans le futur ces données pourraient mener au développement d’un agoniste DOP pouvant 

être administré aux humains comme antimigraineux qui pourrait potentiellement être utilisé 

de 3 façons différentes soit préventive, curative et curative chronique. En comparaison avec 

les  traitements  qui  sont  déjà  sur  le  marché  pour  traiter les  migraines, un  agoniste  DOP 

agissant  de  manière  semblable  au  SNC80 serait  le  premier  traitement  pour  lequel  le 

moment  de  la  prise  de  la  médication  ne  semble  pas  affecter  son  effet  analgésique  dans 

aucun des cas testés (chez le rongeur) dans le cadre de ce projet. 

 

De façon très encourageante, le TRV250, un agoniste DOP qui avait préalablement 

montré  une  efficacité  analgésique  dans  le  modèle  induit par  la  NTG  chez  le rongeur 



 65 

(Vicente-Sanchez  et  al.  2018) est maintenant  passé  en  étude  clinique  de  phase  I  chez 

l’humain (Fossler et al. 2020). Le TRV250 est un agoniste DOP biaisé puisqu’il engendre 

moins  d’activation  de  la  voie β-arrestin2 réduisant  ainsi le  risque  de  convulsion  lié  à 

l’utilisation  d’agonistes  DOP.  Dans  l’étude  clinique  de  phase  I,  l’évaluation  de  la 

tolérabilité, la sécurité et la pharmacocinétique ont été effectuées pour une dose de 30 mg 

autant administré en sous-cutanée qu’oralement (Fossler et al. 2020). Ainsi, malgré le fait 

que  dans  notre  projet  nous  n’avons  observé  aucune  convulsion  suite  à  l’administration 

sous-cutanée du  SNC80  à  une  dose  de  10  mg/kg,  plusieurs  autres  études  avaient 

préalablement noté un risque de convulsion élevé lors de l’utilisation du SNC80. Ainsi une 

investigation exhaustive des  mécanismes  par  lesquels  les  agonistes  DOP  permettent  de 

traiter  les  migraines  permettrait  de  mieux  comprendre  en  quoi  les  biais  de  signalisation 

peuvent être importants à considérer pour le traitement de la condition.  

 

3.3 P-ERK ; est-ce  réellement  un bon  marqueur d’activation  neuronale suite  à 

des stimulations mécaniques ?  

Désirant  complémenter  nos  résultats  comportementaux  et  pousser  plus  loin 

l’analyse de notre modèle animal, nous avons voulu effectuer des immunohistochimies 

de la corne dorsale de la médulla afin d’observer les évènements se produisant au niveau 

du  NTC. En  effet,  comme  expliqué  plus  tôt  dans  ce  manuscrit  la  transmission  de  la 

douleur faciale passe par le NTC avant d’être intégrée au niveau des centres supérieurs. 

Ainsi certains événements moléculaires peuvent être observés par immunohistochimies 

du  NTC  avec  différents  anticorps.  Régulièrement  des  anticorps  marquant  la 

phosphorylation des protéines ERK1/2 sont utilisés afin d’observer les neurones activés 

en  condition  douloureuse (Gao  et  Ji  2009). Dans  un  modèle d’inflammation  faciale à 

partir  de  formaline  injectée  au  niveau  des vibrissa et  d’injection  additionnelle  d’ISDN 

(10 mg/kg), une augmentation significative de la phosphorylation des ERK1/2 au niveau 

des  cornes  dorsales de  la  medulla  était  observée  par  immunohistochimie  lorsque 

comparée  à  la  phosphorylation  engendrée  par  seulement  l’injection  de  formaline  au 

niveau  des  vibrissa (Flores  Ramos  et  al.  2017). En  effet,  les  auteurs  concluent  que 

l’ISDN  lui-même  ne  permet  pas  l’activation/phosphorylation  des  ERK1/2,  mais  qu’en 

combinaison  avec  la  formaline,  l’ISDN  permet  d’augmenter  les  neurones  p-ERK 
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positifs. Finalement, un autre groupe avait investigué la phosphorylation des ERK1/2 au 

niveau  de  la  dure-mère,  du  TG  et  du  NTC  pour  le  modèle  de  migraine  induite  par  la 

NTG.  Puis,  par  analyse  de  la  densité  optique  du  marquage  obtenu  pour  chacune  des 

sections du système trigéminovasculaire, l’activation des ERK1/2 était significativement 

plus  élevée  30  minutes  après  l’injection  de  NTG  chez  les  animaux  migraineux  en 

comparaison avec les animaux sains (Dong et al. 2015). Ce résultat nous a donc motivé 

à  investiguer  la  phosphorylation  des  ERK1/2  au  niveau  du  NTC  qui  serait  induite  par 

notre modèle induit par l’ISDN.  

 

Nous  cherchions  donc  à  corréler  des  évidences  immunohistochimiques  (via  les 

voies de signalisation) avec les réponses d’allodynie périorbitaire.  Pour ce faire, nous 

avions choisit le marqueur p-ERK1/2 en fonction des données probantes préalablement 

énoncées.  Puisque  l’allodynie  est  un  phénomène  se  caractérisant  par  une  réaction 

douloureuse  face  à  un  stimulus  normalement  non  douloureux,  nous  avons  voulu 

observer l’effet de 60 stimulations VF (stimulations non douloureuses) sur l’activation 

des ERK1/2 au niveau du NTC chez des animaux ayant reçu le véhicule ou l’ISDN 60 

minutes  avant. La  figure  9 semble  bien  montrer  une  activation  des  ERK1/2  plus 

marquée  chez  les  animaux  migraineux  que  chez  les  animaux  sains  ayant  reçus  60 

stimulations  VF  quelques  minutes  avant  d’être  anesthésiés. Ce  résultat  vient  donc 

confirmer  le  phénomène  d’allodynie  bien  connu  puisqu’en  condition  déjà  douloureuse 

(migraine),  les  animaux migraineux ont  plus  de  neurones  marqués  p-ERK  que  les 

animaux  sains. Cependant,  un  problème  important  peut  venir  compliquer  les  résultats 

présentés ici. En effet, des stimulations mécaniques sont reconnues pour engendrer une 

phosphorylation des ERK1/2 surtout en condition douloureuse à la base (Gao et Ji 2009; 

Menter  2013).  Ainsi,  avec  les  résultats  obtenus il  devient  difficile  de  distinguer  la 

phosphorylation des ERK1/2 qui est induite par notre modèle migraineux (ISDN) et la 

phosphorylation  des  ERK1/2  qui  est  induite  par  les 60 stimulations  périorbitaires.  Il 

aurait  fallu  injecter  des  animaux  seulement  avec  l’ISDN  sans  stimulation  afin  de 

comparer le marquage p-ERK avec et sans stimulations. Ainsi, pour le design de cette 

manipulation, probablement  que  l’anticorps  p-ERK  n’était  pas  le  marqueur  de 

prédilection  que  nous  aurions  du  sélectionner. Sinon,  il  aurait  fallu  planifier  d’autres 
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groupes contrôles afin de valider les résultats obtenus. Un autre aspect à considérer dans 

ce résultat est le stress induit par la contention nécessaire pour faire les 60 stimulations 

avant l’anesthésie. En effet, pour bien stimuler la région périorbitaire des animaux, il a 

fallu bien contentionner les animaux ce qui a probablement causé un certain stress juste 

avant l’anesthésie. Ce stress a donc aussi pu induire la phosphorylation des ERK1/2 au 

NTC, mais puisqu’un contrôle utilisant des animaux sains à aussi été pensé, cette marge 

d’erreur est tout de même réduite. 

 

3.4 P-ERK ; est-ce  un bon  marqueur  suivant l’utilisation  d’agonistes 

opioïdergiques ?  

Parce qu’il manquait certains détails tout de même importants pour conclure que 

le  marquage  p-ERK  n’était  pas  nécessairement  le  bon  choix,  nous  avons  voulu 

agrémenter  les  résultats  d’immunohistochimie  d’avantage. Pour  ce  faire,  nous  avons 

voulu observer les différences de marquage p-ERK chez des rats recevant nos différents 

traitements (ISDN/saline, ISDN/SNC80 et véhicule/saline). La figure 10 montre bien les 

différentes conditions et les marquages respectifs pour chacun des traitements. Aucune 

quantification n’a été effectuée, mais visuellement il semble y avoir plus de marquage p-

ERK  (points  blancs)  au  niveau  du  NTC  chez  les  animaux  migraineux  ayant  reçus  la 

saline  comme  traitement  curatif.  Une  activation  des  ERK1/2  semble  moins 

prédominante chez les animaux sains (véhicule/saline), même si une certaine activation 

de base est présente. Finalement, le marquage p-ERK des animaux migraineux traités au 

SNC80 apparaît diminué par rapport aux rongeurs migraineux traités à la saline ce qui 

viendrait  supporter  notre  hypothèse  que  l’activation  des  ERK1/2  serait  diminuée  chez 

des  animaux  recevant  l’agoniste  DOP parce  qu’un  effet  analgésique  du  SNC80 

diminuerait  la  phosphorylation  des  ERK1/2. Une  seconde  problématique  se  présente 

avec l’utilisation d’un anticorps marquant la phosphorylation des ERK1/2 dans ce cas et 

c’est  qu’il  a  déjà  été  montré  dans  notre  laboratoire  que  l’utilisation  d’agoniste  DOP 

engendrait  une  activation  des  protéines  ERK1/2 dans  des  cellules  HEK293  dans 

lesquelles  le  DOP  était  transfecté (manipulation  effectuée  par Alexandre  Bergeron). 

Cependant,  l’activation  des  ERK1/2  causée  par  l’utilisation  d’agoniste    DOP  s’est 

avérée  très  importante  après  3  minutes  de  stimulation  avec  la  deltorphine  II.  Puis  la 
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phosphorylation  devenait  de  moins  en  moins  importante  plus  le  temps  de  stimulation 

augmentait (jusqu’à 60 minutes). Ceci est donc encourageant pour nos résultats puisque 

les  animaux  étaient  euthanasiés  40  minutes  après  le  traitement  au  SNC80,  mais  il  est 

toutefois difficile de porter des conclusions claires. Une autre publication a déjà montré 

que  la  stimulation  des  trois  récepteurs  aux  opioïdes  (MOP,  DOP  et  KOP) avec  leurs 

agonistes respectifs engendrait une forte activation des ERK1/2 dans des cellules COS-7 

transfectées avec les différents récepteurs (Gutstein et al. 1997).  

 

Ainsi, la première condition représentée par les 3 premiers panneaux de la figure 

10 (A,  B  et  C)  nous  permet  de  réellement  observer  la  phosphorylation  des  ERK1/2 

causée  seulement  par  l’injection  d’ISDN  sans  stimulation VF  périoritaire (résultat 

manquant notamment  pour  porter  des  conclusions  claires  lorsque  les  stimulations  VF 

étaient  effectuées  avant  l’euthanasie  des  animaux).  Nous  pouvons  aussi  observer  une 

activation  basale des  ERK1/2  chez  les  animaux sains  (D,  E  et  F  de  la  figure  10)  sans 

stimulations VF. Par contre, il est difficile de porter quelconque conclusion claire face 

aux résultats portant sur la phosphorylation des ERK1/2 lorsque les animaux recevaient 

l’ISDN et le SNC80 comme traitement curatif sachant que le traitement au SNC80 en 

lui-même a le potentiel d’induire une activation des protéines. Il aurait fallu traiter des 

animaux seulement avec le SNC80 afin d’observer l’activation produite par le traitement 

seul  et  ensuite  nous  aurions  pu  mieux  comparer  les  différentes conditions 

d’expérimentations. 

 

3.5 C-fos ; un second marqueur intéressant 

 Ayant  de  la  difficulté  à  porter  des  conclusions  solides  avec  l’utilisation  de 

l’anticorps p-ERK sur nos NTC, nous nous sommes tournés vers l’utilisation d’un autre 

marqueur  d’activation  neuronale  soit ;  c-fos. C-fos  est  reconnu  pour  être  activé  en 

condition  douloureuse  comme  par  exemple  par  un  stimulus mécanique  nociceptif. 

Lorsque la stimulation nociceptive est débutée, la substance P et le CGRP favorisent une 

relâche d’acide aminés excitateurs qui mènera à l’activation des récepteurs NMDA. Un 

influx de calcium est ensuite remarqué qui permet d’activer plusieurs protéines kinases. 

Au  niveau  des  noyaux  cellulaire,  l’expression  de  l’ARN  messager  de  c-fos  sera  ainsi 
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enclenchée puis la  protéine  FOS  pourra  interagir  en  formant  un  dimère  avec  JUN et 

ainsi former le facteur de transcription AP1. Intéressement, le site de liaison d’AP1 se 

situe  sur  les  gènes  se  retrouvant  dans  la  famille  classique  des  opioïdes  comme  la 

préprodynorphine  et  la  préproenkephaline.  Puisque  la  préprodynorphine  contient 

plusieurs  sites  de  liaison  pour  AP1  et  qu’AP1  est un  complexe  de  FOS  et  JUN,  cette 

observation  suggère  que  FOS  induit  la  production  de  dynorphine.  Sachant  que  la 

dynorphine  agit  comme  un  agoniste endogène  du  KOP,  il  est    normal  que  de  manière 

endogène et en  condition  nociceptive,  la  production  de  FOS  soit augmentée  en 

corrélation  avec  une  augmentation  de  l’expression  de  la  dynorphine (Ahmad  et  Ismail 

2002). 

 

C-fos est  déjà  utilisé  dans  d’autres  études  portant  sur  la  migraine  pour 

agrémenter la compréhension des mécanismes sous-jacents de cette condition. En effet, 

l’activation de c-fos a déjà été montrée au niveau du NTC suite à au développement de 

différents  modèle  animaux  migraineux (Knyihár-Csillik  et  al.  1997;  Mitsikostas  et  al. 

1999). L’analyse de la diminution du nombre de neurones positifs pour le marqueur c-

fos  est  souvent  effectuée  avec  les différents  traitements  déjà  commercialisés. Par 

exemple,  le  sumatriptan (Knyihár-Csillik  et  al.  1997;  Mitsikostas  et  al.  1999), 

l’eletriptan (P. J. Goadsby et Hoskin 1999) et le zolmitriptan (Hoskin et Goadsby 1998) 

se sont  tous  avérés  efficaces  pour  réduire  l’activation  c-fos  au  niveau  du  NTC  dans 

différentes conditions de douleur céphalique. C-fos semblait ainsi représenter un second 

marqueur intéressant à utiliser dans le cadre du projet. 

 

3.5.1 Différence  d’activation  c-fos  en  fonction  du  nombre  d’injections 

d’isosorbide dinitrate 

 Puisqu’une  différence  d’allodynie  représentée  par  les  valeurs de  retrait  (VFT) 

dans  la  partie  comportementale  du  projet  semblait  être  bien  présente  et  changeante  au 

cours  du  traitement  chronique  à  l’ISDN,  nous  avons  voulu  investiguer  les  différences 

dans l’activation  c-fos  suite  à  un  différent  nombre d’injections  d’ISDN.  Selon  nos 

connaissances  de  la  littérature  actuelle,  aucun  autre  groupe  de  recherche  n’avait 

investigué  auparavant  les  différences  d’activation  c-fos  en  fonction  d’un  nombre 
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différent d’injections  d’ISDN.  Normalement, les  groupes  de  recherche  s’intéressent 

plutôt  à l’effet des  doses  variantes  de  NTG  ou  d’ISDN  dans  le  temps.  Puis  avec  les 

différents dosages, les équipes de recherche effectuent plus régulièrement seulement les 

tests comportementaux afin d’observer les différences d’allodynie mécanique de jour en 

jour (Dallel,  Descheemaeker,  et  Luccarini  2018;  Moye,  Tipton,  et  al.  2019;  Moye, 

Novack, et al. 2019). À notre tour, nous avons ainsi voulu voir si une certaine différence 

était visible en effectuant des immunohistochimies de NTC d’animaux ayant reçu 1, 3 et 

5 injections d’ISDN consécutives. La figure 11 montre les résultats obtenus en fonction 

des  différentes  injections.  Pour  chacun  des  panneaux,  un  marquage  c-fos  est  visible, 

mais  malheureusement  par  manque  de  temps  la  quantification  des  images  n’a  pu  être 

faite. Il est donc extrêmement difficile de porter une conclusion claire face à ce résultat. 

Le fait de n’avoir qu’un n=2 pour chacune des conditions rend l’analyse beaucoup plus 

difficile, mais un marquage plus prononcé semble présent chez les animaux ayant reçu 5 

injections d’ISDN (panneaux G, H et I de la figure 11). Ceci vient supporter l’hypothèse 

de départ puisque nous avons établi qu’une allodynie périorbitaire était persistante après 

5 jours d’injections d’ISDN. Il est donc totalement logique que l’activation neuronale ici 

marquée  par  l’anticorps  c-fos  soit  augmentée  chez  les  animaux  ayant  reçus  le  plus  de 

doses du  donneur  d’oxyde  nitrique.  Cependant,  une  quantification  et  même  un  ajout 

d’animaux  pour  chacune  des  conditions  permettraient  certainement  de  pouvoir  porter 

une  conclusion  plus  claire  sur  ce  résultat.  Il  aurait  aussi  été  intéressant  d’avoir  une 

condition  dans  laquelle  des  animaux  auraient  seulement  reçu le  véhicule, afin  de  voir 

l’activation c-fos basale au NTC et finalement pouvoir faire une meilleure comparaison 

avec les conditions.  

 

3.5.2 Différence d’activation c-fos en fonction des différents traitements 

 Pour  enchaîner  et  mieux  caractériser  notre  modèle  animal,  nous  avons voulu 

répéter la même expérimentation que celle effectuée avec le marquage p-ERK lorsque 

nous analysions l’effet des différents traitements. Ainsi, pour pouvoir comparer le tout 

nous  avons  fait  un  marquage  c-fos  sur  les  NTC  d’animaux  ayant  reçus  nos  différents 

traitements soit ; ISDN/saline, véhicule/saline et ISDN/SNC80. La figure 8 montre ainsi 

le résultat des immunohistochimies et de manière intéressante le marquage c-fos semble 
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prédominant  dans  les  6  premiers  panneaux  (A  à  F).  Encore  une  fois,  aucune 

quantification n’a pu être faite par manque de temps, mais ces panneaux représentent les 

animaux  migraineux  traités  à  la  saline  et  les  animaux  sains.  Il  est  donc  un  très 

surprenant de voir une aussi grande activation de c-fos chez les animaux sains puisqu’en 

théorie  aucune  activation  neuronale  n’a  eu  lieu  par  un  donneur  d’oxyde  nitrique.  Par 

contre cette activation peut s’expliquer par le stress ressenti par les animaux juste avant 

l’euthanasie. En  effet,  les  animaux  utilisés  pour  ces  résultats  immunohistochimiques 

n’ont été manipulés qu’une seule fois (le jour d’injection et d’euthanasie) donc un stress 

peut facilement être ressenti et engendrer une activation neuronale. De façon évidente, 

une activation c-fos est présente chez les animaux migraineux ce qui est en accord avec 

ce qui a préalablement été publié. Puis, les animaux ayant reçu le SNC80 (panneaux G, 

H et I de la figure 12) comme traitement curatif semblent avoir une activation c-fos tout 

de même bien diminuée au NTC par rapport aux deux autres conditions. Ce résultat est 

intéressant et explicable par le fait que les agonistes opioïdergiques ont comme propriété 

pharmacologique principale de diminuer l’excitabilité neuronale via la diminution de la 

transmission de l’influx nerveux et diminution de la relâche de neurotransmetteurs. Le 

SNC80  semble  ainsi  agir  de  manière  comparable aux  autres  traitements  ayant  déjà 

montré  une  efficacité  pour  réduire  l’activation c-fos  dans  les  modèles  précédents de 

douleur céphalique puisque l’activation neuronale semble diminuée. En comparant ces 

résultats  avec  les  mêmes  conditions  utilisées pour  l’anticorps  p-ERK  (figure  10),  on 

observe  tout  de  même  un  phénomène  semblable ;  le  SNC80  semble  diminuer  la 

phosphorylation  des  ERK1/2  et  l’activation  de  c-fos  au  NTC  dans  notre  modèle 

préclinique  de  migraine  induite  par  l’ISDN.  Ces  résultats  sont  ainsi  fortement 

encourageants pour la continuité de l’étude d’agonistes DOP en condition migraineuse.  

 

 Certains  pourraient  aussi  débattre  l’utilisation  d’un  marqueur  c-fos  dans  nos 

conditions  puisqu’il  a  déjà  été  montré  que  l’activation  du  récepteur  MOP  par  la 

morphine  et  le  DAMGO  dans  des  cellules  ovariennes  de  hamster  chinois  (CHO  cells) 

induisait  en  elle-même  l’activation  c-fos  par  analyse  d’ARNm (Shoda  et  al.  2001). Et 

puisque  beaucoup  de  ressemblances entre  le  MOP  et  le  DOP  sont  observables,  il  est 

possible que le SNC80 en lui-même ait induit une certaine activation de c-fos dans notre 



 72 

modèle. Cependant un peu comme c’est le cas pour la phosphorylation des ERK1/2 qui 

peut être induite par l’activation du DOP via ses agonistes, l’activation c-fos observée 

suite  à  une  stimulation  avec  la  morphine  ou  le  DAMGO  n’est  que  de  courte  durée 

(Shoda et al. 2001). En effet la stimulation avec 1µm de chacun des agonistes engendrait 

l’activation  c-fos  pour  seulement  30  minutes  en  moyenne (Shoda  et  al.  2001). Ainsi, 

dans  notre  modèle  et  notre  méthodologie,  les  animaux  étaient  euthanasiés  40  minutes 

après  avoir  reçu  le  traitement  curatif.  Donc  le  risque  d’observer  une  activation  c-fos 

causée par la liaison de notre agoniste sur notre récepteur est tout de même diminué.  

 

 Un  autre  aspect qui  pourrait  être  critiquée  lors  de  l’analyse  des  images  de 

microcopie  des  NTC  de  ce  projet  est  qu’en  fait  nous  avons  toujours  administré  le 

SNC80  de  manière  curative (20  minutes  après  l’ISDN) pour  les  résultats 

d’immunohistochimies. Ainsi, nous ne pouvons passer à aucune conclusion d’un point 

de vue moléculaire sur l’effet préventif ou curatif chronique du SNC80 sur le modèle. 

Et, il est difficile de porter quelconque conclusion sur la durée de la phosphorylation des 

ERK1/2  et  de  l’activation  c-fos qui  sont induits  par  le  donneur  d’oxyde  nitrique 

puisqu’aucune  cinétique  n’a  été  faite.  Par  contre en  reprenant  les  résultats 

comportementaux curatifs, nous pouvons simplement stipuler que le SNC80 apporte un 

effet  anti-allodynique  significatif  lorsqu’administré  20 minutes  après  l’induction  de  la 

migraine et qu’il semble aussi permettre de diminuer la phosphorylation des ERK1/2 et 

l’activation c-fos qui sont induits par notre modèle. 

 

Il est certain que plusieurs autres travaux doivent être effectués avant d’en arriver à une 

conclusion certaine, mais ce projet vient s’ajouter à la liste de preuves qu’un agoniste du 

DOP  pourrait  potentiellement  représenter  le  prochain  traitement  antimigraineux  de 

prédilection.  

 

3.6 Autres anticorps pouvant aider à caractériser les évènements déclenchés dans 

le système trigéminovasculaire 

 Durant  mes  travaux  de  maîtrise,  nous  avions  comme  objectif  de  mieux 

comprendre  les  évènements  découlant  d’une  attaque  migraineuse.  Grâce  à  la  partie 
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comportementale  du  projet,  nous  avons  pu  mieux  comprendre  à  quel  moment 

l’allodynie périorbitaire se manifestait dans le modèle induit par l’ISDN. Puis à partir de 

la portion  immunohistochimique  de  ce  projet,  nous  avons  pu  mieux caractériser 

l’activation de c-fos et de ERK1/2 via sa phosphorylation au niveau du NTC. Cependant 

comme  mentionné  précédemment,  le  système  trigéminovasculaire  comprend  le  TG,  le 

NTC  et  les  vaisseaux  compris  au  niveau  des  méninges,  mais  aucun  marquage  n’a été 

effectué  pour  ces  autres  composantes  du  système trigéminovasculaire. Les  TG  de 

pratiquement chacune des conditions étudiées au niveau immunohistochimique ont été 

récoltés  et  conservés  à -80 °C.  Ainsi  à  partir  de  ces  TG  plusieurs  autres  marquages 

pourraient être effectués. Par exemple, des anticorps marquant le CGRP pourraient être 

utilisés afin  d’observer  si  dans  notre  modèle,  l’ISDN  induit  une  augmentation  de 

l’expression  du  CGRP.  Certains  groupes  se  sont  attardés à  ce  marquage au  TG 

premièrement dans la condition de douleur céphalique post-traumatique induite suite à 

un  traumatisme  crânien  léger  (mTBI)  et  une  augmentation  significative  quantifiant 

l’intensité  de  fluorescence des  cellules  positives  pour  le  CGRP  était  observée  dans  le 

groupe  mTBI  par  rapport  au  groupe  sham (Moye,  Novack,  et  al.  2019). Un  second 

groupe a montré une augmentation significative de la densité optique des cellules CGRP 

positives au niveau du TG chez des animaux ayant reçu la NTG par rapport au véhicule 

(Dong et al. 2015). Le même groupe a effectué le même marquage dans un modèle de 

stimulations  électriques  du  TG mimant  une  condition  migraineuse  et  les  résultats 

obtenus soutiennent les autres ; la densité optique associée aux cellules CGRP positives 

au  niveau  du  TG  chez  les  animaux  stimulés  électriquement  était  statistiquement 

significative  par  rapport  aux  animaux  contrôles (Dong  et  al.  2015). Une  troisième 

équipe de recherche s’est aussi intéressée au CGRP dans le modèle induit par la NTG 

(10mg/kg), mais cette fois-ci par radioimmunoessais, toujours au niveau du TG. Puis, la 

quantité de CGRP en pg/mg était statistiquement plus élevée dans le groupe NTG que 

dans  le  groupe  contrôle, et  ce  jusqu’à  24  heures  après  l’induction  de  la  migraine 

(Capuano  et  al.  2014). L’implication  du  CGRP  dans  la  condition  migraineuse  est  déjà 

bien connue puisque d’abord des niveaux élevés de CGRP ont été quantifiés au niveau 

de la salive, du liquide cérébrospinal et dans le sérum des patients souffrant de migraine 

(P. J. Goadsby, Edvinsson, et Ekman 1990; L. Edvinsson et Goadsby 1995; M. Ashina 
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2002;  Juhasz  et  al.  2003;  Bellamy,  Cady,  et  Durham  2006). Ensuite,  les  traitements 

actuels  comme  les  triptans  ciblent  l’inhibition  de  la  relâche  CGRP  depuis  longtemps 

(Olesen  et  al.  2004;  Peter  J.  Goadsby  2006;  Ho  et  al.  2008). Puis  finalement  des 

injections de  CGRP  chez  des  migraineurs  avec  aura  induisent  aussi  des  migraines 

(Hansen  et  Ashina  2014). L’importance  de  ce  neuropeptide  est  donc  évidente pour  la 

migraine.  Ainsi,  le  fait  d’effectuer  des  immunohistochimies  avec  un  anticorps  anti-

CGRP pour les TG récoltés nous permettrait probablement de solidifier nos conclusions 

sur le projet et les évènements se produisant dans le modèle induit par l’ISDN. De plus, 

on  pourrait  observer  si  l’administration  du  SNC80 permet  de  réduire  la  relâche  de 

CGRP dans notre modèle. 

 

 De manière très intéressante, un groupe de recherche s’est récemment intéressé à 

l’expression  du  CGRP et  du  DOP  au  niveau  du  NTC  et  du  TG  dans  un  modèle 

migraineux induit par la NTG (Moye et al. 2021). Évidemment les animaux ayant reçu 

la NTG avaient une expression significativement augmentée du CGRP au NTC et au TG 

comparativement aux animaux contrôles, mais de manière d’autant plus intéressante, un 

traitement  au  SNC80  réduisait  le  compte  de  cellules  CGRP  positives  à  un  nombre 

comparable aux  animaux  contrôle  montrant  notamment  le  potentiel thérapeutique 

d’agonistes DOP en condition migraineuse (Moye et al. 2021). De plus, la même équipe 

a pu conclure que la NTG augmentait l’expression du CGRP et du DOP au niveau du 

NTC suggérant d’autant plus un lien étroit entre le DOP et la migraine. Finalement ils 

ont aussi montré une co-expression du DOP et du CGRP au niveau du TG et du NTC 

(Moye et al. 2021). Cette étude vient donc une fois de plus agrémenter les connaissances 

actuelles que nous avons sur le rôle du DOP en condition migraineuse et évidemment il 

serait  fort  pertinent  de  reproduire  ce  genre  de  manipulation  dans  diverses  modèles 

migraineux  afin  de  mieux  caractériser  la  condition  en  elle  même,  ainsi  que  tous  les 

mécanismes qui pourraient être impliqués. Enfin, le fait que le DOP est bien exprimé au 

niveau du TG et du NTC humain, suggère bien sur qu’il pourrait s’avérer une potentielle 

alternative thérapeutique pour le traitement de la migraine.  
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 D’autres  marqueurs  comme la  cyclooxygénase  2  (COX-2) et l’activating 

transcription factor 3 (ATF-3)  pourraient possiblement nous aider à mieux caractériser 

le tout aussi. D’abord COX-2 s’est avéré augmenté au niveau du TG dans les modèles 

induits par la NTG et les stimulations électriques du TG (Dong et al. 2015). Puis ATF-3 

qui  est  un  facteur  de  transcription  et  un  marqueur  de  lésion  neuronale  pourrait 

potentiellement aussi être un anticorps à considérer. En effet, chez des souris ayant reçu 

de la capsaicine ou de la formaline au niveau de la patte arrière, l’expression d’ATF-3 

peut être observée, mais dans différents types de neurones sensoriels (Bráz et Basbaum 

2010). Il  serait  donc  intéressant  d’investiguer  les  différences  d’expression  d’ATF-3  au 

niveau du TG pour les différentes conditions d’expérimentations.  
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4 PERSPECTIVES  

4.1 Perspectives comportementales  

 D’une  perspective  plutôt  comportementale,  plusieurs  autres  preuves  pourraient 

nous  permettre  de  mieux  confirmer  et  d’analyser  notre  modèle  animal  migraineux. 

D’abord dans le cadre de ce projet, seulement l’allodynie mécanique périorbitaire a été 

testée chez les animaux de test. Sachant que l’allodynie mécanique périorbitaire touche 

près  du  2/3  des  migraineurs,  il  est  compréhensible  que  chez  certains  des  animaux 

utilisés  dans  le  cadre  du  projet,  l’allodynie  mécanique  périorbitaire  ne  se  soit  pas 

manifestée.  En  ce  sens,  certaines  autres  études  s’attardent  à  la  DCE qui  est  un  autre 

signe caractéristique des migraines. Pour ce faire, une anesthésie et une ouverture de la 

boîte  crânienne  sont requises. Par  la  suite,  l’application  de  KCl  peut  débuter  afin  de 

déclencher  une  certaine  fréquence  de  DCE  en  fonction  de  la  concentration  de  KCl 

appliquée et finalement l’essai de différents traitements antimigraineux peut débuter afin 

d’observer  les  molécules  permettant  de  réduire  la  fréquence  des  DCE (A.  A.  Pradhan, 

Smith,  Zyuzin,  et  al.  2014). Nous  pourrions  ainsi  effectuer  ce  genre  de  manipulation 

avec notre modèle animal migraineux induit par l’ISDN afin de mieux comprendre les 

mécanismes moléculaires déclenchés dans notre modèle et comprendre l’action de notre 

agoniste.  Avec  cette  manipulation  en  surplus,  on  pourrait  probablement  mieux 

comprendre  l’arrivée  d’aura (troubles  neurologiques,  troubles  de  vision,  troubles 

sensitifs et troubles de langage) accompagnant parfois les migraines. De plus, ce genre 

d’expérience nous permettrait d’observer si le SNC80 pourrait avoir une certaine action 

sur ce type de symptôme.  

 

Pour  ajouter  aux  résultats  comportementaux,  il  serait  aussi  fort  intéressant 

d’effectuer le test von Frey au niveau de la patte arrière. Malgré le fait que des études 

cliniques  ont  montré  qu’aucune  hypersensibilité extracéphalique n’était  ressentie  chez 

des  patients  sains  et  des  migraineurs  recevants de  la  NTG  (Thomsen  et  al.  1996 ;  de 

Tommaso  et  al.  2004),  plusieurs  groupes  utilisant  la  NTG  s’attardent  tout  de  même  à 

tester  l’allodynie  sous  la  patte  arrière  et  certains  résultats  significatifs  peuvent  en 

ressortir (Dallel, Descheemaeker, et Luccarini 2018; Moye, Tipton, et al. 2019; Moye, 

Novack, et al. 2019). De manière intéressante, nos collaborateurs avaient préalablement 
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observé  une  différence  d’allodynie  extracéphalique  entre  les  animaux  contrôles  et  les 

animaux  migraineux  recevant  5  doses  d’ISDN  10mg/kg (Dallel,  Descheemaeker,  et 

Luccarini  2018). Cependant  ils  ne  s’étaient concentrés que  sur  l’allodynie 

extracéphalique  lors  d’essais  de  différents  traitements.  Il  serait  donc  profitable 

d’observer la manifestation de l’allodynie extracéphalique avec notre modèle et ensuite 

y tester l’effet analgésique du SNC80.  

 

Ensuite,  sachant  qu’au  niveau  comportemental  seulement  le  test  investiguant 

l’allodynie  mécanique  périorbitaire  a  été  effectué  pour  tester  un des  symptômes  des 

migraines, des tests de la photophobie et de la phonophobie pourraient aussi être faits. 

En ce sens, différents compartiments contenant des effets sonores d’intensités variables 

pourraient  facilement  être  utilisés  dans  le  cadre  de  ce  projet.  Nous  pourrions  alors 

investiguer  si  l’ISDN  induit  une  certaine  phonophobie  chez  les  rats.  Cependant  une 

certaine problématique se présente à nous pour tester la photophobie. En effet, puisque 

nous  avons  établi notre  modèle  animal  migraineux  chez  des  rats  Sprague-Dawley 

albinos et  que  la  vision  des  rats  albinos  est  grandement  réduite  et  altérée  (20/1200) 

(http://www.ratbehavior.org/RatVision.htm) par rapport aux rats normaux, il deviendrait 

difficile  d’interpréter  les  résultats  obtenus  pour  ce  genre  de  test.  Par  contre  une 

alternative  intéressante  pourrait  être  considérée.  Nos  collaborateurs  travaillaient  en 

parallèle  avec  nous  sur  le  modèle  de  migraine  induit  par  l’ISDN,  mais  chez  la  souris. 

Ainsi, si le même donneur d’oxyde nitrique semble apporter des effets semblables autant 

chez  le  rat  que  chez  la  souris,  il  serait  envisageable  de  tester  la  photophobie  chez  la 

souris possiblement.  

 

 Un  quatrième aspect  à  considérer  dans  le  cadre  de  notre  projet  est  que 

l’hypersensibilité  basale  n’a  pas  été  testée. L’hypersensibilité  basale  permet  souvent 

d’observer  les  différences  d’allodynie  mécanique  périorbitaire  tous  les  jours  précédant 

les nouvelles injections d’ISDN et de SNC80. Ce test nous permettrait ainsi de voir si un 

effet résiduel des doses précédentes se faisait ressentir au niveau périorbitaire et si cet 

effet  engendrait  plus  de  sensibilité  pour  les  doses  suivantes.  En  effectuant  ce  type  de 

contrôle, nous pourrions mieux comprendre les suppositions discutées dans la discussion 
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de  ce  manuscrit.  En  effet,  nous  aurions  une  meilleure  vue  d’ensemble  sur  la  durée 

d’action d’une dose d’ISDN et d’une dose de SNC80. Nous pourrions finalement porter 

des  conclusions  plus  fiables  sur  l’effet  de  notre  agoniste  sur  le  modèle  préclinique 

migraineux induit par l’ISDN.  

 

 Finalement  le  dernier  ajout  qui  pourrait  être  fait  pour  agrémenter  les  résultats 

comportementaux de ce projet est l’utilisation autant de rats mâles que de rats femelles. 

Nous  nous  sommes  d’abord  concentrés sur  des  rats  mâles,  mais  connaissant  la  grande 

prévalence  de  la  migraine  chez  la  femme,  il  serait  fort  intéressant  de  voir  si  le  même 

genre de résultats serait obtenu chez le rat femelle. De manière intéressante, autant des 

dimorphismes  au  niveau  de  l’ISDN  et  de  son  effet  pourraient  être  observés,  mais  des 

dimorphismes  au  niveau  du  traitement  au SNC80  pourraient  aussi  être  vus  entre  les 

mâles  et  les  femelles. De  façon  tout  aussi  valable,  l’induction  de  la  migraine  et 

l’administration  du  SNC80  à  différents  temps  durant  le  cycle  menstruel  des  rates 

pourraient être investiguées afin de voir si certaines observations seraient importantes à 

considérer lors de l’arrivée des crises migraineuses et l’effet du traitement.  

 

4.2 Perspectives quant au traitement au SNC80 

En se  concentrant  plutôt  sur  le  traitement  avec  le  SNC80,  il  est  évident  que 

durant  le  projet  aucune  comparaison avec  d’autres  traitements  antimigraineux  n’a  été 

faite. Il serait donc intéressant de comparer par exemple l’effet préventif du SNC80 avec 

l’effet  préventif  du  topiramate  sur  le  modèle  migraineux autant  au  niveau  du 

comportement  qu’au  niveau  immunohistochimique. Puis,  le  même  genre  d’expérience 

pourrait  être  fait  en  comparant  l’effet  curatif  du  sumatriptan et  du  SNC80. Ce  genre 

d’expérimentation  permettrait  réellement  de  comparer  l’efficacité  des  traitements 

présentement  sur  le  marché  au  traitement  au  SNC80,  puis  nous  pourrions  mieux 

comprendre si un agoniste DOP représente un traitement plus avantageux que ceux qui 

existent déjà.   

 

 Encore  une  fois  en  lien  avec  le  traitement  au  SNC80,  nous  n’avons  jamais 

observé de convulsion non létale suite à l’administration de l’agoniste DOP dans notre 
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modèle. Cependant puisque c’est la raison majeure pour laquelle les agonistes DOP ne 

franchissent pas tous les étapes cliniques pour être mis en marché, il serait favorable de 

tester différentes doses de SNC80 autant de manière préventive que curative afin de voir 

si une plus petite dose pourrait apporter un effet similaire à celui observé et si une plus 

grande dose induit automatiquement des convulsions. Aussi, il pourrait être intéressant 

d’investiguer l’effet de différentes voies d’administration pour le SNC80 puisque la voie 

ainsi  que  la  vitesse  d’administration  du  SNC80  dictent souvent  l’apparition  des 

convulsions.  Une  précédente  étude  avait  stipulé  qu’une  dose  de  10mg/kg  administrée 

sous-cutané  n’induisait  pas  de  convulsions,  mais  que  lorsque  la  même  dose  était 

administrée de manière intraveineuse elle induisait des convulsions dans 100% des cas 

chez le rat (Jutkiewicz et al. 2005). Ainsi, nous pourrions faire varier les concentrations 

et les vitesses d’administration du SNC80 dans notre modèle. Ce type d’expérimentation 

nous permettrait d’avoir une meilleure compréhension du traitement au SNC80 pour la 

migraine induite par l’ISDN et ainsi la dose et la voie d’administration idéale pourraient 

être obtenues.  

 

 Sachant  déjà  qu’un  traitement  chronique  à  la  morphine  permet  d’augmenter  la 

densité  de  DOP  à  la  membrane  et  augmente  par  le  fait  même l’efficacité  analgésique 

d’agoniste  DOP.  Il  serait  intéressant  d’investiguer dans  notre  projet l’effet  d’un 

prétraitement à la morphine avant d’administrer le SNC80. Cette expérience permettrait 

de mieux conclure les effets du SNC80 dans notre modèle migraineux et la localisation 

du DOP dans nos expériences. En effet, nous avons supposé que la densité de DOP à la 

membrane  était  augmentée  notamment  à  cause  de  l’inflammation  présente  dans  la 

condition  migraineuse,  mais  aussi  à  cause  du  traitement  journalier au  SNC80. 

Cependant  puisque  nous  ne  l’avons  pas  testé,  nous  ne  pouvons  passer  à  aucune 

conclusion  sur  ceci,  mais  il  serait  intéressant  d’observer  si  le  traitement  au  SNC80 

journalier en lui seul permet d’augmenter la migration du DOP à la membrane. Par la 

suite  il  serait  aussi  pertinent de  voir  via  des  immunohistochimies  si  les  injections 

d’ISDN  en  elles-mêmes  permettent  d’augmenter  la  densité  de  DOP  à  la  membrane 

permettant  finalement  une  meilleure  efficacité  de  notre  agoniste.  Puis  finalement  il 

serait fort intéressant de voir si un traitement mixte combinant la morphine et le SNC80 
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permettrait de soulager l’allodynie périorbitaire tout en réduisant les effets secondaires 

liés au ciblage du MOP. Plusieurs équipes de recherche se sont déjà posé la question à 

savoir  s’il  serait  favorable  de  débuter  un  traitement  de  la  douleur  par  l’utilisation  de 

morphine  par  exemple, pour  ensuite  enchaîner  avec  un  agoniste  DOP.  La  rationnelle 

dernière cette pensée vient alors des multiples preuves montrant que la morphine permet 

d’augmenter  l’efficacité  d’agonistes  DOP,  mais  aussi  du  fait  que  les  agonistes  DOP 

apportent moins d’effets secondaires que les agonistes MOP. Ainsi une combinaison des 

deux dans  les  différents  modèles  de  douleur  tout  comme  la  migraine  pourrait  être  une 

perspective intéressante pour le traitement de la migraine de nos jours.  

 

 D’autres  méthodes  pourraient  aussi  être  utilisées  pour  observer  l’effet 

analgésique du traitement au SNC80. En effet, au sein même du laboratoire du Pr Louis 

Gendron, plusieurs autres étudiants ont concentré leurs études graduées et leurs stages à 

investiguer  différentes  protéines  interagissant  avec  le  DOP  qui  permettrait 

potentiellement  d’augmenter  la  densité  de  DOP  à  la  membrane  dans  le  but  final 

d’augmenter  le  potentiel  analgésique  d’agonistes  ciblant  de  récepteur.  Des  protéines 

telles  que  la  kinase  5  dépendante  de  la  cycline  (CDK5)  et  la  sous-unité  1  beta  du 

complexe  coatamère  (COPB1)  semblent  avoir  un  effet  important  sur  l’export  du  DOP 

vers  la  membrane (Xie  et  al.  2009;  Beaudry  et  al.  2015;  St-Louis  et  al.  2017). Ainsi, 

l’investigation  par  spectrométrie  de  masse  via  la  méthode  APEX  des  différentes 

protéines interagissant avec le DOP dans des conditions stimulées avec des agonistes et 

d’autres non stimulées, nous permettrait de mieux comprendre les protéines d’intérêt qui 

permettraient potentiellement d’augmenter l’efficacité analgésique d’agonistes DOP. Ce 

genre  de  manipulation  serait  fort  éducatif non  seulement  pour    traitement  de  la 

migraine,  mais  aussi  pour  le  traitement  de  toutes  autres  douleurs.  On  pourrait  ainsi 

réellement  mieux  comprendre  les  effets  et  les  mécanismes  enclenchés  lors 

d’administration d’agonistes DOP. 

 

 Finalement,  d’autres  étudiants  du  laboratoire  ont  aussi  étudié la  localisation  du 

DOP et  du  MOP sur  les  différentes  fibres  nociceptives  au  niveau  des  ganglions  de  la 

racine dorsale (DRG). Cette investigation de l’expression bien particulière du DOP au 
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niveau des différentes afférences primaires apporterait beaucoup d’information face au 

potentiel  analgésique  de  molécules  ciblant  le  DOP.  En  effet dépendamment  de 

l’expression  variante  du  DOP  sur  les  différentes  fibres, on  comprendrait  mieux  les 

contextes  (nociception  ou  toucher) dans  lesquels les  agonistes  DOP  permettraient  de 

modifier les réponses face aux différents stimuli. Ainsi dépendamment de l’expression 

du DOP sur les fibres Aβ qui sont liées au toucher et à l’extéroception ou sur les fibres 

Aδ et  C qui  sont  liées  à  la  nociception,  le rôle  du  DOP en  douleur  pourrait  être 

questionné, mais certainement mieux compris. Par la suite, en fonction de la nature de la 

douleur ressentie, le choix d’un analgésique de prédilection pourrait être mieux justifié.  
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5 CONCLUSIONS 

 Le DOP qui semblait à la base un agoniste fort intéressant à tester en condition 

de  migraine  notamment  à cause  de  sa  distribution au  niveau  du  système 

trigéminovasculaire  s’est  avéré  efficace  dans  notre  modèle  migraineux  induit  par 

l’ISDN.  Durant  mes  études graduées,  notre  laboratoire  a d’abord  dû  reproduire  le 

modèle  préclinique  migraineux  via  l’utilisation  de  l’ISDN.  Nous  avons donc  pu 

efficacement  établir  le  modèle  en  observant  une  différence  significative  entre  les 

animaux  migraineux  et  les  animaux  sains. Puis  après  l’établissement  confirmé  du 

modèle animal, nous avons pu débuter l’investigation du traitement. En administrant le 

SNC80  de  manière  préventive  (30  minutes  précédant  l’induction  de  la  migraine  via 

l’administration d’ISDN), nous avons pu établir que notre agoniste permettait d’avoir un 

effet  prophylactique  sur  l’allodynie  mécanique  périorbitaire induite  par  l’ISDN.  En 

voyant l’effet préventif bien efficace du SNC80, nous nous sommes questionnés à savoir 

s’il pouvait aussi avoir une efficacité d’un point de vue curatif. Intéressement, le même 

agoniste administré de façon curative (20 minutes après l’induction de la migraine via 

l’ISDN) a aussi montré un effet analgésique sur l’allodynie mécanique périorbitaire se 

manifestant  par  l’ISDN. Finalement, nous  avons  investigué  le  potentiel  analgésique 

d’une seule dose de SNC80 sur une migraine chroniquement induite par l’ISDN. Puis de 

manière totalement inattendue, notre agoniste a permis de réduire l’allodynie mécanique 

périorbitaire  ressentie par  les  animaux  migraineux  qui  réagissaient  constamment  à  des 

stimuli de plus faible intensité que les animaux sains. Nos résultats s’ajoutent ainsi à la 

liste de preuve montrant qu’un agoniste DOP semblerait un traitement potentiel pour les 

migraines épisodiques et chroniques. 

 

 L’aspect  immunohistochimique  du  projet  dans  ce  cas  permettait  de  venir 

confirmer  et  complémenter  les  résultats  comportementaux  précédemment  obtenus. 

Malheureusement par manque de temps, aucune quantification n’a pu être effectuée sur 

les  différentes  images  de  microscopie  obtenues,  mais  des  différences  semblent  tout  de 

même apparentes. D’abord, nous avons pu conclure que le marqueur p-ERK n’était pas 

nécessairement le meilleur marqueur que nous aurions pu choisir au départ à cause de la 

phosphorylation  des  ERK1/2  qui  peut  facilement  être  induite  par  des  stimulations 
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mécaniques ou par notre agoniste lui-même. Cependant, l’utilisation du marqueur c-fos 

nous  a  permis  de  remédier  à  cette  problématique.  Ainsi,  nous  avons  pu  observer  une 

activation  c-fos  qui  semble  être  diminuée  au  niveau  du  NTC  chez  les  animaux 

migraineux  ayant  reçu  le  SNC80. Puis,  il  semble  y  avoir  une  activation  c-fos 

prédominante au niveau du NTC chez les animaux ayant reçus 5 doses d’ISDN ce qui 

vient confirmer notre hypothèse pour cette portion du projet.  

 

 Finalement ce projet vient apporter de nouvelles évidences comportementales et 

immunohistochimiques  prônant  la  potentielle  utilisation  d’agonistes  DOP  pour  le 

traitement  de  la  migraine  dans  le  futur.  Ainsi,  une  meilleure  compréhension  des 

mécanismes  par  lesquels  le  DOP  apporte  une  analgésie  en  condition  de  migraine  

permettrait  probablement  de  développer  un  nouveau  traitement  prometteur  pour  le 

traitement des migraines. 
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