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Maître ès Sciences (M.Sc. ). 

RÉSUMÉ 

Il est démontré que le CGRP, un neuropeptide de 37 acides aminés libéré au niveau du poumon, 
est capable de prévenir les bronchoconstrictions produites par certains médiateurs libérés durant 
une crise d'asthme, dont la substance P. Une diminution de l'effet bronchoprotecteur du CGRP 
fut observée chez le cobaye (in vivo et in vitro sur des voies aériennes isolées) et l'humain (in 
vitro) atteints d'inflammation pulmonaire. Le but de la présente étude était de caractériser les 
récepteurs du CGRP présents au niveau du poumon et de déterminer si r inflammation 
pulmonaire peut entraîner des perturbations dans la capacité de liaison du peptide (affinité, 
nombre de sites de liaison, structure- affinité, sélectivité, etc.). Pour ce faire, des études de 
liaison ont été réalisées à partir de préparations microsomales provenant de poumons entiers de 
cobayes. Les récepteurs au CGRP furent étudiés par la liaison de 1'(1125]-hCGRP. Nos résultats 
ont révélé la présence de deux sites de liaison pour le CGRP au niveau du poumon sain de 
cobaye. Sur le même type de préparations, les études de structure-affinité nous indiquent que la 
partie N-terminale du peptide est indispensable au maintien de l'affinité. De plus, une affinité 
plus élevée du fragment CGRP[S-37] que celle de l'analogue Cys[(ACM)2

•
7]CGRP pour les sites 

de liaison du CGRP suggère la présence d'un sous-type de récepteurs CGRP1 sur les préparations 
utilisées. Étonnamment, les études compétitives de spécificité effectuées avec des homologues 
structuraux du CGRP révèlent une affinité nulle pour l'amyline tandis que la sCT se lie 
faiblement aux sites de liaison du CGRP et que l' ADM montre envers ces sites une affinité plus 
élevée que celle du CGRP. Le déplacement de l'ADM radiomarquée par son homologue nous 
révéle la présence de deux sites de liaison pour ce peptide, ce qui laisse présager une éventuelle 
liaison croisée entre l 'ADM et le CGRP. Pour la réalisation de la seconde partie expérimentale, 
trois modèles d'inflammation pulmonaire furent recréés par le biais de sensibilisations actives à 
l'ovalbumine. Deux d'entre eux étaient des modèles dits «aigus» avec des degrés 
d'hypersensibilité différents et le troisième modèle nécessitait une sensibilisation à long terme 
(16 semaines) pour l'obtention d'un état d'inflammation pulmonaire chronique, plus 
reproductible de l'hypersensibilité retrouvée chez l'humain. La validité des 3 modèles ayant 
servi aux études de liaison comparatives fut testée via des essais en bains à organes isolés 
(hyperréactivité) et par des LBA (éosinophilie). Les expériences réalisées avec des microsomes 
pulmonaires de ces différents modèles, nous démontrent que l'inflammation pulmonaire entraîne 
un remaniement dans l'expression des sites de liaison du CGRP (2 sites -vs- 1 site dans le 
poumon inflammé). De plus, ce remaniement s'accompagne d'une augmentation significative 
dans l'affinité de la sCT, du fragment CGRP[S-37] et du Cys[(ACM)2.7]CGRP. Toutefois, le 
déplacement homologue de l 'ADM radiomarquée nous a permis de constater que celle-ci, 
contrairement au CGRP, conserve ses deux populations réceptorielles au niveau du 
poumon intlammé. 



INTRODUCTION 

1. CGRP 

1.1 Découverte du CGRP 

La découverte du peptide relié au gène de la calcitonine (CGRP) est issue de 

recherches en biologie moléculaire. Son existence était ignorée avant l'avènement des 

études portant sur le gène de la calcitonine. L'ARNm (acide ribonucléique messager) du 

CGRP a été découvert en 1982 par ROSENFELD et al. (1983) à partir d'un carcinome de 

la médullaire de la thyroïde de rat. Ces premières études ont permis à AMARA et al. 

(1982) de décrire en 1982 le mécanisme de« l'épissage alternatif» selon lequel un même 

gène est précurseur de différents ARNm et donc de plusieurs peptides produits grâce à 

une maturation différente del' ARNm primaire en fonction du tissu qui exprime ce gène. 

Ainsi, la production de 2 ARNm matures différents fut détectée provenant de l' épissage 

alternatif du transcrit primaire du gène de la calcitonine. Le premier ARNm Oocalisé 

dans les cellules C de la thyroïde) codait spécifiquement pour la production de la 

calcitonine et de la katacalcine. Le second codait pour une protéine précurseur possédant 

un poids moléculaire de 16 000 Daltons et étant formée de 128 aa. (dont 76 en position 

N-terminale étaient identiques à ceux de la calcitonine). Par un processus protéolytique, 

ce précurseur, localisé dans les tissus nerveux et l'hypophyse, générait trois protéines 

dont une de 3 7 a.a. contenant un pont disulfure entre les résidus cystéines en positions 2 
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et 7. Ce nouveau peptide fut nommé « calcitonin gene-related peptide » ou CGRP, donc : 

peptide relié au gène de la calcitonine, en mémoire des étapes qui menèrent à sa 

découverte ( ROSENFELD et al., 1983). 

Les recherches poursuivies par ROSENFELD et al. (1984) ont aussi mené à 

l'identification d'un second gène codant pour un peptide similaire au premier CGRP 

découvert. La caractérisation de ce deuxième gène (pour lequel le processus d'épissage 

alternatif ne s'applique pas puisqu'il ne semble coder que pour le CGRP) a révélé la 

présence d'un second ARNm qui tout en étant distinct, présentait une forte homologie 

avec le premier ARNm encodant la séquence CGRP. Le premier peptide découvert a été 

alors nommé cx-CGRP et le second 13-CGRP. La séquence en a.a. du 13-CGRP de rat 

(rCGRPj3) s'est avérée différente de celle de l'cx-CGRP de rat (rCGRPcx) par un seul 

acide aminé. À la position 35, le résidu glutamine (rCGRPcx) est remplacé par un résidu 

lysine (rCGRPl3) (ROSENFELD et al., 1984, AMARA et al., 1985) (Figure 1). En 1984, 

Morris et al. (1984) isolèrent un peptide semblable au CGRP de rat à partir de cellules 

cancéreuses de la glande thyroïde de l'homme. En établissant la séquence de ce dernier, 

ils ont noté que le CGRP chez l'homme ne différait dans sa séquence primaire que par 4 

acides aminés, de celui retrouvé chez le rat (Figure 1). L'année suivante STEENBERGH 

et al. (1985) font la découverte d'un second CGRP (13), très semblable au premier (cx-

hCGRP), dans des cellules malignes de la thyroïde chez l'homme. Les deux gènes codant 

pour ces peptides jumeaux ont été tous deux localisés sur le bras court du chromosome 11 

(PRZEPIORKA et al., 1984 ; HOPPENER et al., 1984 et 1985 ; KITIUR et al., 1985). 



a-rCGRP 

p-rCGRP 

cx-hCGRP 

P-hCGRP 

10 20 30 37 

NH2 - S C N T A T C V T H R L A G L L S R S G G V V K D N F V P T N V G S E A F - CONH2 

NH2 - - - - -

NH2 - A - D - -

NH2 - A - - -

- - - N -

- M - - S - -

- K - - -CONH2 

- - K - - - CONH2 

- K - - -CONH2 

Figure 1 : Séquences d'acides aminés des formes de CORP a. et~ présentes chez le rat (r) et chez l'homme (h). 

w 
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1.2 Distribution et effets pharmacologiques du CGRP 

Le peptide relié au gène de la calcitonine (CGRP) est doté d'une quantité 

impressionnante d'actions biologiques en accord avec sa distribution tissulaire diversifiée 

et avec son rôle de neurotransmetteur ou de neuromodulateur potentiel. Au niveau du 

système nerveux central (SNC), les fibres nerveuses immunoréactives au CGRJP seraient 

concentrées davantage dans les régions hypothalamique et du système limbiique ainsi 

qu'au niveau de certains noyaux du bulbe rachidien (SKOFITSH et JACOBOWITZ, 

1985). Cette distribution du CGRP dans le SNC suggère que ce peptide poumait être 

impliqué au niveau de l'intégration sensorielle, du traitement central des sensatiions de la 

douleur, des fonctions de régulation viscérale (cardio-vasculaire, pulmonaire, gastro-

intestinale, urogénitale), de la modulation des mouvements involontaires ainsi ql!.le dans le 

contrôle moteur des muscles oculaires ainsi que des muscles impliqués dans !""ingestion 

de nourriture (BREIMER et al., 1988; RAYNAUD et al., 1994; GRUNENBERGER et 

al., 1993; ROSENFELD et al., 1983; KAIWAI et al., 1985; SKOFITSH et 

JACOBWITZ, 1985). Plus particulièrement, les études réalisées chez le rat ont démontré 

que l'injection intra-cérébro-ventriculaire (i.c.v.) de CGRP était en mesure de créer une 

hypertension accompagnée d'une augmentation de la relâche de norépinéphriae par les 

fibres autonomes sympathiques et d'une tachycardie (chronotropie et inotropie positives) 

(FISHER et al., 1983). Chez cette même espèce animale, il fut aussi observé que 

l'injection i.c.v. de CGRP cause une diminution de l'activité motrice spontanée, une 

augmentation du tonus musculaire ainsi qu'une hyperthermie (BOU ALI et al., 1995). 
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Le CGRP injecté de façon intra-cérébro-ventriculaire agit aussi sur le système digestif 

au niveau du métabolisme glucidique à travers son action sur la sécrétion d'insuline et de 

glucagon (AHREN et al., 1987). Il inhibe la sécrétion gastrique par une action au niveau 

du système nerveux central (LENZ et al., 1985) engendrant une sécrétion de 

somatostatine (DUNNING et T ABORSKY, 1987). De plus, le CGRP possède un effet 

inhibiteur sur l'ingestion de nourriture (KRAHN et al., 1984). 

Les fibres immunoréactives au CGRP sont aussi largement distribuées au niveau du 

système nerveux périphérique. Les prochains points discutent de l'ensemble des 

systèmes et organes périphériques innervés par les fibres contenant le CGRP, puis plus 

spécifiquement sur les effets pharmacologiques et la distribution du peptide au niveau du 

système respiratoire. 

1.2.1 Système nerveux périphérique 

En périphérie, le CGRP est largement représenté dans les systèmes cardiovasculaire 

(MULDERRY et al., 1985; HANKO et al., 1985), urogénital (ROSENFELD et al., 

1983 ; GHA TEI et al., 1985 ; STRUTHERS et al., 1986) et gastro-intestinal (GIBBINS et 

al., 1985; LEE et al., 1987; MULDERRY et al., 1985). Dans chaque système, les fibres 

nerveuses immunoréactives au CGRP ont été retrouvées en association avec des muscles 

lisses vasculaires et non-vasculaires (ROSENFELD et al., 1983). L'innervation sensitive 

de ces différents organes origine des ganglions sensitifs primaires spinaux (ganglions de 
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la racine dorsale) et crâniens (ex: ganglions glosso-pharyngien (IX), vague (X), etc ... ). 

Une forte population de ces fibres nerveuses contient des neurones immunoréactifs au 

CGRP et à la substance P, tout dépendant du système et de l'espèce animale étudiés 

(GIBBINS et al., 1985, LEE et al., 1985, CADIEUX et al., 1986, HELKE et al., 1988). 

La co-localisation et la co-libération du CGRP avec la SP, un neuropeptide nociceptif 

bien connu, suggèrent un rôle du CGRP dans les mécanismes de la douleur (MÉNARD et 

al., 1995). Enfin, la présence de fibres immunoréactives au CGRP dans les jonctions 

neuromusculaires des muscles striés, et sa co-localisation avec I' acétylcholine dans 

certains neurones moteurs suggèrent, pour le peptide, un rôle dans le contrôle de certaines 

fonctions motrices (LEE et al., 1985). 

Le système cardio-vasculaire est particulièrement riche en fibres nerveuses 

immunoréactives au CGRP. En fait, ce peptide est actuellement l'agent hypotenseur 

ayant les propriétés vasodilatatrices les plus puissantes (BRAIN et al., 1985). 

Administré de façon intra-veineuse (i.v.) chez l'homme comme chez l'animal, il cause 

une vasodilatation périphérique soutenue accompagnée d'une baisse de pression artérielle 

(hypotension) et, comme pour l'injection i.c.v., d'une augmentation du rythme cardiaque 

(tachycardie) (FISHER et al., 1983; BRAIN et al., 1985; LUNDBERG et al., 1985; 

GIRGIS et al., 1985; STRUTHERS et al., 1986; MARSHALL et al., 1986b; THOM et 

al., 1987). Cette tachycardie est aussi accompagnée d'une augmentation du taux des 

catécholamines dans le plasma (STRUTHERS et al., 1986). Finalement, une 

augmentation de la température corporelle (STRUTHERS et al., 1986), une inhibition de 

sécrétion acide de l'estomac (KRAEZLIN et al., 1985) et une diminution de la libération 
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d'hormones gastro-intestinales et d'insuline (KRAEZLIN et al., 1985; CROI et al., 

1991) sont parmis les principaux effets du CGRP lorsque celui-ci est administré de façon 

intraveineuse. 

Lorsqu'administré par voie intra-dermique, le CGRP induit rapidement une 

vasodilatation sous-cutanée locale et prolongée chez l'homme et le lapin, laquelle est 

1000 fois plus importante qu'en présence d'acétylcholine, d'ATP, d'ADP, d'adénosine, 

de 5-HT et de substance P (GRUNENBERGER, 1993). Injecté seul, le CGRP n'exerce 

aucun effet sur la perméabilité vasculaire. Cependant, il potentialise l' oedème et 

l'extravasation de protéines plasmatiques induits par la substance P de même que par 

différents médiateurs impliqués dans les réactions inflammatoires, comme l'histamine, le 

facteur d'aggrégation des plaquettes (PAF) et la bradykinine (BK) (RAYNAUD et al., 

1994). 

Le CGRP exerce majoritairement des effets inhibiteurs lors des expérimentations 

réalisées in vitro sur des préparations tissulaires isolées. Par exemple, chez toutes les 

espèces animales étudiées, le peptide induit une relaxation dépendante de la concentration 

sur plusieurs préparations vasculaires. Par contre, l'amplitude de la réponse générée, de 

même que le mécanisme sous-jacent à l'effet du peptide, varient en fonction du lit 

vasculaire, du tissu et/ou de l'espèce animale étudiée (BRAIN et al., 1985b; HANKO et 

al., 1985; MARSHALL et al., 1986a; SHOJI et al., 1987; THOM et al., 1987; 

HUGHES et al., 1988; NELSON et al., 1990 a,b; FISCUS et al., 1991; PRIETO et al., 
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1991 ; WANG et al., 1991 ; MARSHALL, 1992 ; LI et al., 1993 ; ROSENBLUM et al., 

1993; PO:MERLEAU et al., 1997). 

Un effet inhibiteur du CGRP fut aussi rapporté par les études in vitro réalisées sur la 

majorité des préparations non-vasculaire. Par exemple, il relaxe le duodénum (MAGGI et 

al., 1987) et le côlon de rat (MULDERRY et al., 1988) et de souris (CADIEUX et al., 

1990b ). Le CGRP inhibe aussi la contraction de la vésicule biliaire de cobaye (KLINE et 

al., 1991). De plus, il a un effet relaxant sur l'oesophage d'oppossum (RATIAN et al., 

1988), l'estomac de rat et de cobaye (KATSOULIS et CONLON, 1989) et l'iléon de 

cobaye (BARTHO et al., 1987; CADIEUX et al., 1990b). 

1.2.2 Système respiratoire 

En 1983, des travaux réalisés chez le rat ont permis à ROSENFELD et al., (1983) de 

démontrer pour la première fois la présence du CGRP au niveau du poumon. Les fibres 

nerveuses immunoréactives au peptide se sont révélées plus spécifiquement associées aux 

muscles lisses des vaissaux sanguins. Par la suite, des études extensives sur la 

localisation du CGRP ont permis de constater que celui-ci était présent au niveau du 

tractus respiratoire de toutes les espèces de mammifères étudiées incluant l'homme 

(UDDMAN et al., 1985; CADIEUX et al., 1986; SPRINGALL et al., 1987; PALMER 

et al., 1987; GHATEI et al., 1987; LUTS et al., 1990). L'ensemble de ces travaux a 

permis de constater qu'à l'exception de quelques variantes, la distribution du CGRP au 

niveau de l'appareil respiratoire des autres espèces se rapproche de celle décrite chez le 

rat (LUNDBERG et al., 1985). 
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Les fibres nerveuses immunoréactives au CGRP sont largement distribuées au niveau 

du poumon et ont été mises en évidence à la base ainsi que parmi les cellules épithéliales 

des voies aériennes, autour des vaisseaux sanguins et des glandes séromuqueuses ainsi 

qu'au travers les couches de muscle lisse de l'arbre trachéobronchique (CADIEUX et al., 

1986). La concentration ainsi que l'occurrence des fibres nerveuses immunoréactives au 

CGRP décroissent vers la région distale de l'arbre trachéobronchique. En effet, des 

études radioimmunologiques ont révélé chez le rat, des quantités moindres du peptide au 

niveau des poumons et de la trachée qu'au niveau des bronches principales (CADIEUX et 

al., 1986). 

Des études réalisées chez plusieurs espèces de mammifères ont démontré une co-

localisation du CGRP et de la substance P au niveau des fibres nerveuses sensitives en 

association avec les voies aériennes de petit calibre, de même qu'au sein des cellules 

ganglionnaires (CADIEUX et al., 1986 ; LUNDBERG et al., 1985 ; MARTLING et al., 

1988). Plus précisément, le CGRP retrouvé de façon prépondérante dans l'innervation 

sensitive, serait plus pariculièrement présent dans une sous-population de fibres 

nerveuses associées avec la musculature lisse (CADIEUX et al., 1986). 

Les fibres nerveuses immunoréactives au CGRP originent du nerf vague (X) et selon 

les évidences, le peptide serait majoritairement synthétisé au niveau des corps cellulaires 

des neurones localisés dans les ganglions jugulaire et inférieur du dixième nerf crânien 

(Cadieux etal., 1986). Des études réalisées par SPRINGALL et al., (1987) ont en outre 
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démontré que certaines fibres nerveuses immunoréactives au CGRP présentes dans les 

poumons originaient des ganglions localisés dans la racine dorsale de la moëlle épinière. 

Une synthèse active du peptide fut aussi observée dans le poumon. En effet, KEITH et 

al., (1992) ont remarqué, dans l'ensemble du système respiratoire de rat, la présence 

d' ARNm du CGRP à l'intérieur des cellules neuroendocrines pulmonaires ainsi que dans 

les ganglions du nerf vague. 

La présence du CGRP à la fois dans les fibres nerveuses et les cellules endocrines 

pulmonaires est caractéristique de ce dernier contrairement aux autres peptides retrouvés 

au niveau du poumon (CADIEUX et al., 1986). En effet, des études 

radioimmunologiques réalisées chez le rat ont révélé la présence de CGRP dans les 

cellules endocrines réparties parmi les cellules épithéliales de l'arbre trachéo-bronchique. 

Au niveau de la trachée et des bronches principales, les cellules endocrines qui 

contiennent le CGRP sont généralement isolées et sîtuées très près de la lame basale de 

l'épithélium. Au niveau des bronches internes, ces cellules sont retrouvées en rangées 

formant de petits groupes de 2 à 5 cellules. Au niveau du poumon plus profond 

(bronchioles), celles-ci forment des agglomérations appelées corps neuroépithéliaux. 

Des cellules endocrines immunoréactives au CGRP ont aussi été localisées au niveau des 

conduits des glandes séromuqueuses du larynx et de la trachée (CADIEUX et al., 1986 ; 

SPRINGALL et al., 1987). Plusieurs corps neuro-épithéliaux ainsi que certaines cellules 

isolées immunoréactives au CGRP, ont été observés en association directe avec des fibres 

nerveuses contenant aussi le peptide (CADIEUX et al., 1986; SPRINGALL et al., 1987). 
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Au niveau bronchopulmonaire, le CGRP entraîne tel en périphérie une puissante 

relaxation au niveau du lit vasculaire (GRUNENBERGE~ 1993). De plus, il potentialise 

l'extravasation des protéines causée par la substance P et les neurokinines au niveau de la 

trachée de plusieurs espèces de mammifères (LUNDBERG et al., 1985; GAMSE et 

SARIA, 1985 ; LATINEN et al., 1987 ; BROKA W et WHITE, 1992), mais sans modifier 

à lui seul la perméabilité vasculaire. 

Il a été démontré que le CGRP exerce un effet chimiotactique sur les cellules 

épithéliales des voies respiratoires d'homme et de chien en plus de stimuler la 

prolifération de celles-ci. Ces observations ont mené à l'attribution d'un rôle potentiel du 

CGRP dans le contrôle de la croissance des cellules épithéliales ainsi que dans la 

restauration de l'épithélium (WHITE et al., 1993; SAi'lSHA VI et al., 1994). En outre, 

une modulation de la sécrétion de mucus induite par le CGRP (WEBBER et al., 1991) 

ainsi qu'une potentialisation de la fréquence de battement des cils au niveau de 

l'épithélium de la trachée de chien suggèrent un rôle pour le peptide dans la régulation 

des fonctions ciliaires des voies aériennes supérieures (TAMAOKI et al., 1989 ; WONG 

et al., 1991). 

L'implication potentielle du CGRP en tant qu'agent modulateur du tonus 

trachéobronchique a donné lieu à plusieurs études réalisées in vivo et in vitro. Pourtant, 

l'effet du CGRP sur les muscles lisses des voies aériennes reste incertain dû à la 

controverse véhiculée par des résultats parfois contradictoires. Néanmoins, l'ensemble 
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des observations convergent vers des conclusions similaires sous plusieurs égards. Par 

exemple, sans tenir compte de l'origine des préparations de voies aériennes utilisées 

(espèce animale et niveau de l'arbre trachéobronchique), la plupart des études effectuées 

dans le but de déterminer l'effet du CGRP sur le tonus de base des muscles lisses des 

voies aériennes en sont arrivées à la conclusion qu'aucun effet contractile ou relaxant 

n'était observable (CADIEUX et al., 1999). Les quelques études ayant rapporté un effet 

bronchoconstricteur du CGRP (notamment au niveau de la trachée de cobaye) attribuent 

cet effet à un phénomène dépendant de l'épithélium et le décrivent comme étant faible et 

d'importance mineure (CADIEUX et al., 1999). Parallèlement, certaines études ont 

rapporté un effet bronchorelaxant du CGRP (BHOGAL et al., 1994 ; MARTLING et al., 

1990) et encore une fois, toutes ont conclu que les relaxations induites par le CGRP sur 

les préparations de voies aériennes s'avéraient d'intensité négligeable (CADIEUX et al., 

1999). 

Néanmoins, il a été montré que derrière cette apparence d'inactivité, le CGRP exerce 

un puissant effet inhibiteur envers les contractions induites par des agonistes contractiles 

(carbamylcholine, 5-HT, SP, LTD4) in vivo (cobaye) et in vitro (cobaye, porc, rat , 

homme) (CADIEUX et al., 1988; 1990a; 1999; CADIEUX et LANOUE, 1990; 

SZAREK et al., 1995; GATIO et al., 1989; PINTO et al., 1996; NAGASE et al., 

1996; BHOGAL et al., 1994a). De plus, il fut observé que cet effet inhibiteur du CGRP 

est dépendant de la dose et s'exprime préférentiellement sur les voies aériennes distales 

que sur la trachée (CADIEUX et al., 1990a; 1999). L'ensemble de ces données 

indiquent que le CGRP est en mesure d'exercer un effet inhibiteur envers plusieurs agents 
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contractiles et qu'il exerce en outre cet effet de façon indépendante de l'espèce de 

mammifère étudiée. 

2. PEPTIDES DE LA FAMILLE DE LA CALCITONINE 

Le peptide relié au gène de la calcitonine (CGRP), la calcitonine (CT), l'amyline et 

l'adrénomédulline (ADM) sont des polypeptides de structure voisine, caractérisés en 

position N-terminale, par une structure cyclique de six ou sept acides aminés liés par un 

pont disulfure et dotés d'une extrémité C-terminale am.idée. La séquence de ces 

différents peptides comprend de 32 à 52 acides aminés (Figure 2) et une homologie allant 

de 92% entre le CGRP humain hCGRPa. et le hCGRPP suivi d'une homologie de 46% 

entre le CGRPP et l'amyline. Le pourcentage d'homologie se situe autour de 20 à 30% 

entre le CGRPP et les peptides calcitonine et ADM. La séquence comprenant la structure 

cyclique est essentielle à l'activité agoniste des quatre peptides et le sectionnement à ce 

niveau convertit la CT, le CGRP, l'amyline et l' ADM en antagonistes sur leurs récepteurs 

respectifs (CHIBA et al., 1989; FEYEN et al., 1992; YOUNG et al., 1994; EGUCHI et 

al., 1994). 

2.1 Calcitonine 

La découverte de la calcitonine remonte à 1962 (COPP et CHENEY, 1962). Ce 

peptide de 32 acides aminés est synthétisé et sécrété par les cellules C, ou 
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Figure 2 : Séquences en acides aminés de l 'ADM, du a-CORP, du ~-CORP et de la calcitonine humains. 
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parafolliculaires, de la glande thyroïde et agit de façon endocrine au niveau de l'os, du 

rein et de la région paraventriculaire du système nerveux central. Plus précisément, la 

calcitonine inhibe la résorption osseuse par l'inhibition de l'activité ostéoclastique. Au 

niveau du rein, la CT stimule l'excrétion par les urines du calcium, du sodium puis des 

ions chlorure et phosphate. Finalement, des effets antinociceptifs thérapeutiques 

importants sont attribués à l'action de la CT au niveau du SNC (BORN et FISHER,1993). 

2.2 Amyline 

C'est en 1987 que LEIGHTON et COOPER (LEIGHTON et COOPER, 1988) 

isolèrent pour la première fois l' amyline, un peptide de 3 7 acides aminés, à partir de 

plaques amyloïdes pancréatiques. L' amyline est sécrétée par les cellules (3 du pancréas en 

réponse à une stimulation par le glucose sanguin. Les effets biologiques les mieux 

caractérisés de l'amyline comprennent l'inhibition de la relâche d'insuline glucose-

dépendante, une augmentation de la production hépatique de glucose et une inhibition de 

la recapture de glucose insulino-dépendante ainsi que de la synthèse de glycogène au 

niveau du muscle squelettique (COOPER, 1994). 

2.3 Adrénomédulline 

L'adrénomédulline (ADM), un peptide de 52 acides aminés, fut récemment isolée à 

partir de phéochromocytomes humains (cellules cancéreuses de la médullosurrénale) 

15 
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(KITAMURA et al. 1993a). L'ARNm de l'ADM de rat et d'homme et l'ADM humaine 

immunoréactive furent localisés dans plusieurs tissus tels la médulla adrénergique, les 

phéochromocytomes, le cœur, le poumon et le rein (ICHIKI et al., 1994; KITAMURA et 

al., 1993b; SAKATA et al., 1993). L'ADM serait en outre produite par les cellules du 

muscle lisse vasculaire et les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins (SUGO et al., 

1994 a,b). Les effets biologiques connus del' ADM sont peu nombreux à ce jour. En fait, 

le plus rapporté d'entre eux et le plus reconnu est son effet vasodilatateur puissant et, par 

conséquent, ses propriétés hypotensives (KITAMURA et al., 1993a; DE WITT et al., 

1994; NUKI et al.,1993). De plus, l'ADM aurait pour effet de réduire légèrement le 

rythme cardiaque (ISHIYAMA et al. 1993; PERRET et al., 1993). Des études ont 

rapporté des taux d' ADM immunoréactive plus élevés que la normale dans l'analyse des 

sérums provenant de patients hypertendus, suggérant une action probable de l' ADM en 

tant qu'hormone circulante (KITAMURA et al., 1994). 

3. RÉCEPTEURS DES PEPTIDES DE LA FAMILLE DE LA CALCITONINE 

3.1 CGRP 

Déjà 17 ans depuis la découverte que l'épissage alternatif du gène de la calcitonine 

mène à la formation de CGRP dans les tissus nerveux CAMARA et al., 1982). Pourtant, 
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les recherches menées à ce jour sur le peptide et ses récepteurs se déroulent à un rythme 

très lent, dû à un manque d'identification de populations cellulaires présentant 

l'expression sélective des récepteurs pour chaque peptide de la famille des peptides reliés 

à la calcitonine. De plus, les outils pharmacologiques (antagonistes spécifiques) étant 

pour le moment très limités, les recherches tant au niveau de l'activité biologique des 

peptides qu'au niveau de leur liaison, ont menées à des résultats controversés, voire 

même contradictoires dans certains cas. 

Des études de liaison effectuées sur des homogénats tissulaires et des investigations 

par autoradiographie ont permis de localiser et de caractériser des sites de liaison pour le 

CGRP au niveau du système nerveux central et périphérique de l'homme et du rat ainsi 

qu'au niveau de certains organes périphériques dont le coeur, la rate, les vaisseaux 

sanguins, les poumons, le foie et le rein (BORN and FISCHER, 1993). 

La classification actuelle des récepteurs du CGRP est basée sur l'observation qu'un 

fragment C-terminal du peptide, plus particulièrement le CGRP[8-37], est en mesure 

d'agir tel un antagoniste envers certains effets particuliers du peptide (QUIRION et al., 

1992; CIIlBA et al., 1989; DENNIS et al., 1989). Par exemple, ce fragment antagonise 

les effets du CGRP au niveau de l'oreillette de cobaye alors qu'il est beaucoup moins 

efficace au niveau du canal déférent de rat. Inversement, l'analogue linéaire 

diacetoamidométhyle cystéine CGRP ([Cys(ACM)2•7]CGRP) est un agoniste 

reproduisant les effets du CGRP de façon beaucoup plus puissante au niveau du canal 

déférent de rat qu'au niveau de l'oreillette de cobaye (DENNIS et al., 1989; 1990; 
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MIMEAULT et al.,1991). Ces constatations ont mené à la proposition de deux sous-

types de récepteurs du CGRP, soient les récepteurs CGRP1 (sur lesquels le CGRP[S-37] 

agit tel un antagoniste) et CGRP2 (liant l'agoniste [Cys(ACM)2.7]CGRP). 

En 1993, un récepteur orphelin à sept domaines transmembranaires couplé à une 

protéine G, appelé « Calcitonin-Receptor-Like-Receptor », ou CRLR fut identifié (NJUKI 

et al.,1993; CHANG et al., 1993). Il fut nommé ainsi de par sa similitude avec le 

récepteur de la calcitonine qui est de 55% ou de 75% si les extrémités amino et carboxy-

terminales sont exclues. Aujourd'hui, par les techniques de clonage et de caractérisation 

pharmacologique moléculaire, plusieurs évidences tendent à suggérer que le CRLR est en 

fait un récepteur de type CGRP1 (KA.PAS et CLARK, 1995; AIYAR et al., 1996). La 

séquence moléculaire du sous-type de récepteur CGRP1 chez l'homme fut établie en 1996 

par l'équipe de AIYAR et al., (1996) et ce même sous-type fut séquencé chez le porc en 

1998 par ELSHOURBAGY et al., (1998). Toutefois, à ce jour, le présumé sous-type de 

récepteur CGRP2 n'a toujours pas été identifié par clonage moléculaire. 

Nul doute ne subsiste quant à la capacité des récepteurs du CGRP à activer l' adénylate 

cyclase via une liaison à une protéine de type Gs (stimulatrice), ce mécanisme étant 

suffisant pour expliquer plusieurs des effets du peptide (POYNER, 1992). Ainsi, l' AMPc 

généré à l'intérieur de la cellule est en mesure d'activer des protéines de type kinase qui à 

leur tour, ont pour effet d'interférer sur des enzymes ou d'agir sur des canaux ioniques, 

selon les types cellulaires étudiés. Cependant, quelques situations ont été rapportées dans 

lesquelles d'autres voies signalétiques intracellulaires étaient impliquées. Par exemple, 
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au niveau du cœur, l'activation de canaux potassiques muscariniques par le CGRP fut 

bloquée par la toxine de Bordetella pertussis (KIM, 1991 ). Cette dernière a pour effet 

d'inhiber l'action des protéines Gi (inhibitrices). Or, il semblerait que le CGRP puisse 

activer des canaux potassiques muscariniques via le couplage de son récepteur à des 

protéines de type Gi (KIM, 1991). En outre, l'activation de l'adénylate cyclase par le 

CGRP fut impossible à démontrer par le biais d'expérimentations effectuées sur des 

membranes préparées à partir de cervelets, bien que l'expression de récepteurs du CGRP 

y soit très importante (STANGL et al., 1993). 

3 .2 Calcitonine 

Les récepteurs de la calcitonine furent les premiers à être clonés parmi la famille des 

peptides reliés à la calcitonine (LIN et al., 1991). Chez l'homme et le rat, ils sont 

identifiés et caractérisés depuis le début des années '90 (GORN et al., 1992; SEXTON et 

al., 1993 ; ALBRANDT et al.,1993). Il s'agit d'un récepteur à sept domaines 

transmembranaires couplé à une protéine G liée à l'activation de l'adénylate cyclase et de 

la phospholipase C (FORCE et al., 1992 ; CHABRE et al., 1992). De fortes 

concentrations de récepteurs à la calcitonine sont localisés au niveau des ostéoclastes, des 

reins, du cortex cérébral et au niveau du SNC (MARX et al., 1972; MOREL, 1983; 

FISCHER et al., 1981 ). 
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3.3 Amyline 

La présence de récepteurs spécifiques pour l'amyline fut initialement un sujet 

controversé. Cependant, malgré le fait que le récepteur de l'amyline n'ait toujours pas été 

cloné, la présence de récepteurs distincts pour ce peptide est aujourd'hui largement 

acceptée. Une forte densité de sites de liaison pour l'amyline fut observée au niveau du 

rein, ce qui corrèle bien avec les études fonctionnelles rapportées au niveau de cet organe 

(WOOKEY et al., 1996). Des récepteurs spécifiques à l'amyline seraient aussi présents 

au niveau du poumon de rat (BHOGAL, 1994b) et de diverses régions du cerveau, plus 

particulièrement dans le noyau accumbens (SEXTON, 1994). Au niveau du cerveau, les 

sites de liaison de I' amyline semblent correspondre à des sites de forte affinité pour la 

calcitonine et le CGRP ayant précédemment été identifiés comme des sous-types C3 

(SEXTON, 1994). Actuellement, vu un manque de données fonctionnelles supportant 

l'existence du sous-type C3, la probabilité qu'il s'agisse d'un récepteur à l'amyline est 

davantage reconnue. 

Les évidences suggèrent que le récepteur de l'amyline soit composé de sept domaines 

transmembranaires et couplé à une protéine G. La voie de signalisation intracellulaire 

activée par l'amyline n'est pas très bien caractérisée à ce jour. Bien que certains 

rapportent une stimulation de l'adénylate cyclase (WOOKEY et al., 1996), ce mécanisme 

d'action ne fait pas l'unanimité (DEES et al., 1991 ; AIYAR et al., 1995). 
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3 .4 Adrénomédulline 

Il est à ce jour difficile de statuer sur la spécificité des récepteurs par lesquels l' ADM 

produit l'ensemble de ses effets pharmacologiques puisque des ligands sélectifs pour les 

sites de liaison du CGRP et de l' ADM sont inexistants et que ces deux peptides partagent 

plusieurs effets biologiques similaires et sont aussi en mesure d'interagir de façon croisée 

avec les mêmes sites de liaison. Néanmoins, la liaison spécifique de l' ADM fut rapportée 

sur des cellules du muscle lisse vasculaire ainsi qu'au niveau du poumon chez le rat 

(ISIDZAKA et al., 1994, OWil et al., 1995), sur des cellules endothéliales bovines 

(SHIMEKAKE et al., 1995), sur les astrocytes murins (YEUNG et al., 1996) ainsi que 

sur les cellules Swiss 3T3 (WITHERS, 1996). De plus, plusieurs évidences tendent à 

démontrer que le fragment ADM[22-52] constitue un antagoniste partiellement spécifique 

pour les récepteurs del' ADM (ZIMMERMAN et al., 1996; EGUCHI et al., 1994). 

En 1995, le récepteur orphelin GlOD fut rapporté comme étant un récepteur del' ADM 

chez le rat (KAPAS et al., 1995). Une fois transfecté dans des cellules Cos-7, le 

récepteur était en mesure de lier l' ADM avec une forte affinité et d'engendrer la 

production d' AMPc alors que le CGRP en était incapable. Par la suite, en 1997, le 

présumé récepteur del' ADM chez l'homme fut isolé du poumon. Ce récepteur partageait 

73% d'homologie par rapport au récepteur potentiel de l' ADM chez le rat (HANZE, 

1997). Finalement, une étude récente démontrait l'existence d'une famille de protéines 

régulant la spécificité des ligands ADM et CGRP pour un seul et même récepteur, le 

CRLR, qui serait différemment glycosylé dans les deux cas (McLATCHIE et al., 1998). 
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3 .5 Localisation dans le système respiratoire 

Des études d'autoradiographie réalisées chez l'homme, le cobaye, le rat et le chien ont 

démontré que les sites réceptoriels du CGRP sont retrouvés en forte densité dans le 

poumon, en l'occurrence au niveau des muscles lisses vasculaires et des muscles lisses 

des voies aériennes de tous calibres. Leur densité s'accroît de la région proximale à la 

région distale du poumon, ce qui implique une plus grande quantité de récepteurs dans les 

bronchioles qu'au niveau de la trachée. Des sites réceptoriels ont aussi été retrouvés au 

niveau des cellules endothéliales, ainsi que dans les parois alvéolaires. De façon globale, 

cette distribution d'ensemble des récepteurs suggère une implication du peptide dans la 

régulation de plusieurs fonctions pulmonaires incluant le contrôle du tonus des voies 

aériennes (CARSTAIRS, 1987; MAK et BARNES, 1988; McCORMACK et al., 

1989b). 

Contrairement aux récepteurs de la calcitonine se retrouvant au niveau pulmonaire 

uniquement dans les cas de cancers (BLOWER et al., 1998), l'amyline se lie 

abondamment au niveau du poumon normal de plusieurs espèces animales telles le rat, le 

lapin, le bœuf, le porc et le cobaye (BHOGAL et al., 1993; 1994 a,b; AIYAR et al., 

1995). À ce jour, aucune étude extensive sur la distribution des récepteurs spécifiques à 

L' amyline au niveau du poumon ne fut rapportée. Cependant, les travaux de 

STRIDSBERG et al. (1993) ont mis en évidence une distribution des récepteurs à 

l'amyline davantage ciblée au niveau du parenchyme pulmonaire qu'au niveau des voies 

aériennes chez le rat. Des travaux effectués dans le but d'identifier les effets 
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pharmacologiques de l' amyline sur les voies aériennes ont démontré que ce peptide est en 

mesure d'inhiber les contractions induites par divers agonistes contractiles sur la trachée 

isolée de cobaye (BOGHAL et al., 1994). 

Le poumon est l'organe contenant le plus de récepteurs à l' ADM (KITAMURA et al., 

1993a; OWJI et al., 1995). Les analyses de distribution par hybridation in situ y ont 

révélé une expression abondante au niveau des cellules basales de l'épithélium des voies 

aériennes ainsi qu'au niveau des pneumocytes de type II (MARTINEZ et al., 1997). 

L' ADM produit une vasodilatation importante au niveau du lit vasculaire pulmonaire 

(BARNES et al., 1991a). De plus, des études in vivo chez le cobaye ont rapporté un effet 

inhibiteur de l'ADM sur les bronchoconstrictions induites par l'histamine (KANAZAWA 

et al., 1996b). Ces mêmes auteurs ont publié une étude démontrant que l' ADM aurait 

aussi la capacité de potentialiser l'effet bronchoprotecteur de différents 

bronchodilatateurs (VIP, isoprenaline, théophylline) chez le cobaye anesthésié provoqué à 

l'histamine (KANAZAWA et al., 1996b). 

4. SITES DE LIAISON ET EFFETS BIOLOGIQUES CROISÉS 

Les peptides de la famille de la calcitonine ont des actions biologiques qui se 

chevauchent dans plusieurs cas en raison d'actions croisées entre les différents récepteurs. 

Un effet commun aux quatre peptides de cette famille est l'augmentation du flot sanguin 
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Tableau 1: Effets du CGRP, de la CT, de l'amyline et del' ADM 

CGRP CT Amyline ADM 

Résorption osseuse ,J.. -1,,J.. ,J.. ND 

Nociception t -!, ND ND 

Gastro-intestinal 
Sécrétion acide ,J.. -!, ND ND 
Prise de nourriture ,J.. -!, ,J.. ND 

Cardio-vasculaire 
Vasodilatation tt t t tt 
Pression artérielle -!, -4 ,J.. -!, 
Chronotropie t -4 t -4 
Force de contraction cardiaque t -4 ND ND 

Rénal 
Flot sanguin t -4 ND ND 
Taux de filtration glomérulaire t -4 ND ND 
Sécrétion de rénine t t t ND 

Fonctions tubulaires 
Flot urinaire -4 t ND ND 
Excrétion (Na, Cl, Ca, P04) -4 t ND ND 

Gluconéogénèse (muscles -!, -!, ,J.. ND 
squelettiques) 

ND : Non déterminé 

Tiré de Muff et al., 1995 
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par une vasorelaxation plus ou moins importante (BORN et al., 1993; NUKI et al., 

1993 ; BRAIN et al., 1990). Cependant, tel que représenté dans le tableau I, certains 

effets sont propres à chacun des peptides, ce qui laisse présager l'existence de récepteurs 

respectifs pour ces derniers. 

4.1 CGRP et amyline 

Les similitudes entre la structure et les effets métaboliques du CGRP et de l' amyline 

ont initialement soulevé l'hypothèse de récepteurs communs pour les deux peptides. Par 

exemple, il fut démontré que l' amyline agit tel un agoniste faible au niveau des récepteurs 

de type CGRPi, stimulant l'adénylate cyclase dans les myocytes squelettiques L6 et 

produisant une vasodilatation au niveau du rein de rat (POYNER et al., 1992; CHIN et 

al., 1994). Néanmoins, la puissance supérieure de l'amyline dans certains systèmes (par 

exemple, dans la stimulation de la vidange gastrique (YOUNG et al., 1995) est cohérente 

avec l'existence de récepteurs ayant une forte affinité pour l'amyline. Toutefois, 

l'utilisation d'antagonistes est généralement requise pour démontrer la présence de 

récepteurs multiples. Dans cette optique, la distinction entre les récepteurs de l' amyline 

et les récepteurs de type CGRP2 au niveau du canal déférent de rat fut démontrée par 

l'utilisation d'un éventuel antagoniste de l'amyline, le ACl87 (TOMLINSON et 

POYNER, 1996). En outre, le fragment antagoniste CGRP[8-37] a aussi permis à 

plusieurs auteurs de statuer sur la présence de récepteurs distincts pour le CGRP (sous-
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type CGRP1) et l'amyline (AIYAR et al., 1995a,b; TOMLINSON et POYNER, 1996; 

DENNIS et al., 1989; 1990 ; GIULIANI et al., 1992). 

4.2 CGRP et adrénomédulline 

Il est reconnu que l' ADM peut agir tel un puissant agoniste sur les récepteurs du 

CGRP (ZIMMERMAN et al., 1995). Une pléiade d'effets biologiques croisés entre ces 

deux peptides sont répertoriés dans la littérature (Tableau 1). Par exemple, l'inhibition de 

la prise de nourriture chez le rat par l' ADM serait due à l'action du peptide sur les 

récepteurs du CGRP (TAYLOR et al., 1996). De plus, des études sur la vasorelaxation 

induite par le CGRP ainsi que sur la liaison du CGRP sur ce type de préparation ont 

démontré des effets similaires de l' ADM et du CGRP à des doses équivalentes (NUKI et 

al., 1993; HAO et al., 1994). Ces constatations ont mené plusieurs auteurs à conclure 

que l'accumulation d'AMPc et l'effet biologique induits par l'ADM et le CGRP étaient 

dus à l'activation d'un seul et même type de récepteurs (ZIMMERMAN et al., 1995; 

ISHIZAKA et al., 1994). 

L'outil pharmacologique jusqu'à présent disponible, soit le fragment antagoniste 

CGRP[8-37], a mené certaines études vers des conclusions suggérant que certains effets 

del' ADM proviendraient spécifiquement de son action sur les récepteurs de type CGRP1. 

Par exemple, la vasodilatation induite par le CGRP et par l' ADM sur le réseau artériel du 

lit mésentérique perfusé de rat est similaire et l'effet antagoniste du hCGRP[S-37] 
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indique que l' ADM exerce son effet via l'activation du récepteur CGRP1 dans cette 

préparation vasculaire (BERTHIAUME et al., 1995). Des résultats semblables utilisant 

l' ADM[13-52] (conservant les mêmes propriétés vasodilatatrices que l' ADM) ont été 

rapportés dans la microvasculature du rat et du hamster (HALL et al., 1995). 

Plusieurs éléments tendent toutefois à attribuer des récepteurs distincts pour l' ADM et 

le CGRP. Or, tel que mentionné précédemment, ces deux peptides exercent des effets 

vasodilatateurs similaires et par conséquent, des propriétés hypotensives (KITAMURA et 

al., 1993a; DE WITT et al. 1994; NUKI et al., 1993). Cependant, contrairement au 

CGRP induisant un effet chronotrope positif(GENNARI and FISCHER, 1985), l'ADM a 

pour effet de réduire légèrement le rythme cardiaque (ISIITY AMA et al., 1993 ; PERRET 

et al., 1993). Au niveau du lit vasculaire de chat, il fut rapporté que l'antagoniste 

ADM[22-52] antagonise la vasodilatation induite par le CGRP et non par l' ADM 

(CHAMPION et al., 1997). En outre, une étude récente effectuée à partir de cellules 

endothéliales et de cellules du muscle lisse de l'aorte de rat a rapporté des augmentations 

d'AMPc similaires obtenues avec le CGRP et l'ADM puis étonnamment, les auteurs ont 

constaté une désensibilisation à la réponse induite par le CGRP contrairement à l' ADM 

(HALL et SMITH, 1998). 

Récemment , la découverte des facteurs accessoires de type RAMP (Receptor Activity 

Modifying Protein) a permis de soulever des théories d'autant plus intéressantes 

qu'innovatrices dans l'identification des récepteurs propres à l'ADM et au CGRP. En 

effet, une étude rapporta que la co-expression d'un RAMP de type 1 ainsi que du 
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récepteur du CGRP, le CRLR (calcium receptor like receptor), était requise pour une 

réponse spécifique par le CGRP (CGRP > ADM) et que la co-expression du RAMP de 

type 2 avec le CRLR reproduisait dans les mêmes types cellulaires les caractéristiques 

pharmacologiques d'un récepteur de l' ADM (ADM >> CGRP). Les RAMPs auraient 

pour rôle de transporter et de modifier le récepteur mature (CRLR) du réticulum 

endoplasmique à la membrane cellulaire. Or, le mécanisme probable proposé dans le 

contexte de cette théorie est que les RAMPs 1 et 2, engendrant une glycosylation 

différente de la protéine transportée (CRLR), donneraient lieu à un même récepteur 

glycosylé différemment, ayant ainsi des affinités distinctes pour l' ADM et le CGRP (Mc 

LATCHIE et al.,1998). Toutefois, dans des conditions expérimentales identiques, 

l'équipe de DRAKE et al., (1999) a démontré que les récepteurs de l'ADM et du CGRP 

opéraient des mécansimes de désensibilisation différents. Ce qui remet en question la 

nature commune des récepteurs des deux peptides et la théorie impliquant les RAMPs 

(DRAKE et al., 1999). 

5. MODULATION DES EFFETS PHARMACOLOGIQUES DU CGRP DANS 

L'INFLAMMATION PULMONAIRE 

Le CGRP est en mesure d'exercer un effet inhibiteur sur les bronchoconstrictions 

induites par certains médiateurs libérés durant une crise d'asthme, dont la substance P. 

Récemment, il fut démontré que l'efficacité du peptide à produire cet effet est fortement 

réduite chez l'animal dont le poumon est inflammé (CADIEUX et al., 1999). En effet, 
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cette perte de la propriété bronchoprotectrice du CGRP fut observée chez le cobaye in 

vivo sensibilisé à l'ovalbumine ainsi que sur des préparations de voies aériennes e11: de 

parenchyme pulmonaire provenant de cobayes sensibilisés et d'hommes dont les voies 

aériennes présentaient des signes histologiques évidents d'inflammation pulmoruaire 

(CADIEUX et al., 1999). 

Cette perte d'effet inhibiteur du CGRP soulève plusieurs hypothèses. Tout d'abord, il 

est possible qu'étant donnée l'inflammation des voies aériennes, le peptide ait davantage 

de difficulté à atteindre ses sites de liaison potentiellement localisés au niveau du muscle 

lisse (CADIEUX et al., 1999). Dans un autre ordre d'idée, il est logique de penser .que 

tels plusieurs autres neuropeptides (BARNES et al., 1991; BARNES, 1991; JOOS et al., 

1994), le CGRP soit métabolisé plus rapidement au niveau d'un tissu in:flammé. La 

dégradation enzymatique du peptide diminuerait alors la quantité de CGRP apte à inhiiber 

l'action des divers agents contractiles (CADIEUX et al., 1999). 

Finalement, une troisième hypothèse est à la base de la rationnelle des travaux de la 

présente étude. Selon celle-ci, une diminution de l'affinité et/ou du nombre de sites. de 

liaison du CGRP aussi bien qu'une modulation ou une induction différentielle odes 

récepteurs seraient éventuellement en mesure de modifier l'action du peptide au niveau 

du poumon inflammé. Pour faire référence à certains exemples représentatifs, il fut 

démontré qu'une augmentation du nombre des récepteurs a-adrénergiques et 11.lne 

diminution des sites 13-adrénergiques (engendrant une puissante bronchorelaxatiion) 

accompagne l'état asthmatique chez les patients aussi bien que dans les cas d' asthime 



30 

expérimental (BARNES et al., 1980; TITINCHI et al., 1984; SANO et al., 1983; 

KOETER et al., 1982; CHENG et TOWNLEY, 1982; SANDS, 1981). Dans un autre 

ordre d'idée, l'induction du récepteur B 1 de la bradykinine (BK) dans les tissus 

inflammés est potentiellement responsable de certains phénomènes non déterminés avec 

certitude à l'heure actuelle (MARCEAU et al., 1980). 

Dans le laboratoire de mon directeur de recherches, des essais préliminaires non 

publiés ont démontré, in vitro, un retour partiel de l'effet inhibiteur du CGRP lorsque les 

préparations de voies aériennes étaient incubées en présence d'inhibiteurs enzymatiques. 

L'absence de spécificité des inhibiteurs enzymatiques utilisés; soient des inhibiteurs de 

peptidases tels le tryptophan, le phosphoramidon, le captopril et le bestatin, ne permet 

cependant pas d'apporter des précisions quant à la nature exacte des enzymes 

responsables du catabolisme du CGRP. De plus, l'absence de retour total de l'activité 

inhibitrice du peptide reste inexpliquée par le clivage métabolique. Notre hypothèse de 

travail est donc que les sites de liaison du CGRP sont potentiellement altérés en nombre 

et/ou en affinité par l'état inflammatoire, ce qui pourrait expliquer, en partie, la perte de 

l'effet inhibiteur du peptide. 
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6. BUT DE L'ÉTUDE 

• Caractériser les sites de liaison du CGRP au niveau du poumon sain de cobaye et 

déterminer si dans des conditions d'inflammation pulmonaire, le nombre ou l'affinité 

des sites de liaison du CGRP sont altérés. 

• Les objectifs spécifiques de l'étude sont: 

1) Étude de structure-affinité du CGRP 

2) Évaluation du (des) sous-type(s) apparent(s) des récepteurs au CGRP 

3) Vérifier la spécificité des sites de liaison du CGRP 

4) Déterminer si le développement d'une inflammation pulmonaire influence l'affinité 

et/ou le nombre de sites de liaison du CGRP au niveau du poumon de cobaye. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. ANIMAUX 

Des cobayes Hartley albinos mâles (250-300 g) ont été utilisés pour cette étude. Ces 

animaux ont été obtenus de la ferme d'élevage Charles River de St-Constant, Québec. 

Des traitements de sensibilisation à court ou à long terme ont été reçus par la plupart de 

ces animaux alors que certains d'entre eux ont servi de contrôles (cobayes sains). Les 

études de liaison ainsi que les essais en bains à organes isolés ont été réalisés à partir de 

poumons entiers et de voies aériennes prélevées des cobayes alors que les lavages 

bronchoalvéolaires ont été pratiqués sur les animaux anesthésiés et sacrifiés. 

L'anesthésie a été effectuée par injection intra-péritonéale de pentobarbital de sodium (40 

mg/kg), puis les animaux ont été exsanguinés par le sectionnement de l'aorte dorsale. 

2. CARACTÉRISATION PHARMACOLOGIQUE DES RÉCEPTEURS DU CGRP 

Dans une première série d'expériences, des études de compétition à la liaison directe 

du CGRP par différents ligands sur des membranes de poumons entiers de cobayes ont 

servi à la caractérisation des récepteurs liant le CGRP radioactif. Les études de liaison 

avec des fragments, analogue et homologues structuraux du CGRP ont servi à une analyse 

de structure-affinité de la molécule, à identifier le ou les sous-type(s) de récepteurs au 
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CORP présents au niveau de ces préparations et à effectuer des études de spécificité de la 

liaison du peptide au niveau du poumon de cobaye_ 

2.1 Préparation des microsomes 

Les homogénats de membranes ont été préparés selon la méthode de HAGABOON et 

al. (1983). L'appareil cœur-poumons prélevé en l:J,loc fut rapidement immergé dans une 

solution de Tris-HCl (10 m.M, pH 7.4) maintenue a 4 • C. Le cœur et.l'oesophage ont été 

retirés ainsi que la trachée et les bronches principal.es. Les poumons furent rinçés dans le 

milieu d'homogénéisation (Tris HCl 10 mM), émi:ncés par cisaillement et homogénéisés 

avec un polytron (position 4, 2 fois 30 secondes) (iBiospec Products, lnc., U.S.A. modèle 

985-370). Après une filtration de l'homogénat au travers une unique épaisseur de coton 

fromage et une centrifugation à 1 OO x g pendant 10 min à 4 • C, le surnageant, exempt de 

cellules entières, de noyaux et de débris, fut centrifugé à 50 000 x g pendant 10 min 

(4 • C). La fraction membranaire ainsi obtenue fut ::resuspendue dans 6 ml de Tris HCl 10 

mM (pH 7.4, 4 • C), homogénéisée et recentrifugée- 10 min à 50 000 x g ( 4 • C). Le culot 

fut resuspendu dans 6 ml du même milieu et distriibué par fractions de 500 µl, lesquelles 

furent entreposées à-80 ° C jusqu'à l'utilisation. 
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2.2 Dosage des protéines 

La méthode le LOWRY et al. (1951) est colorimétrique. L'intensité de la coloration 

est le reflet de la quantité de protéines en solution (concentration). Des échantillons de 5, 

10, 20, 50 et 100 µl composés de membranes microsomales ont été dosés avec des 

quantités connues de protéines standards (BSA ; 0-200 µg ; Fig 3 ). Le volume des 

échantillons (inconnus et standards) a été complété à 200 µl avec de l'eau déionisée. 

Deux ml d'une solution contenant 48.5 ml de Na2C03 (2%) dans du NaOH (0.1 M), 1 ml 

de CuS04 (1 %) et 0.5 ml de NaK tartrate (2%) ont été ajoutés suivi d'une incubation de 

10 min. à la température de la pièce. Par la suite, 200 µl de réactif de Folin (50%) a été 

ajouté (sous agitation) suivi d'une incubation de 30 min. à la température de la pièce. La 

densité optique a été évaluée à l'aide d'un spectrophotomètre (Beckman, modèle 25) à 

une longueur d'onde de 660 nm. 

2.3 Études de liaison 

Le protocole utilisé consiste en une modification de la méthode décrite par UMEDA et 

ARISA W A (1989). Les microsomes ( 40 µg de protéines /ml) ont été incubés dans 250 µl 

d'un milieu composé de 50 mM Tris HCl (pH 7.4), 5 mM MgCh, 2mM EGTA, 0.1 

mg/ml bacitracine, 0.25 M sucrose et 1 % d'albumine de sérum bovin. Le milieu a été 

maintenu à 4 ·Cet le pH ajusté à 7.4. L'incubation a été faite en présence de peptide 

marqué à l'iode radioactif (1125) ( ::::::25 000 cpm, 30 pM) et de concentrations variables de 
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ligand non marqué pendant 90 min. à 4 ° C. La liaison non spécifique a été déterminée 

avec 1 µM de CGRP ou d' ADM non marqué et l'incubation fut arrêtée par centrifugation 

à 15 000 x g pendant 15 min. ( 4 ° C). Le surnageant comprenant le ligand libre a été retiré 

par aspiration et le culot contenant la radioactivité liée fut solubilisé dans 500 µl d'une 

solution de NaOH (0,5 N). Finalement, les volumes ont été transférés dans des tubes 

allant au compteur à scintillation (Beckman, LS 6800) afin d'évaluer la radioactivité liée 

aux récepteurs. 

3. INFLUENCE DU DÉVELOPPEMENT D'UNE INFLAMMATION PULMONAIRE 

SUR L'AFFINITÉ ET/OU LE NOMBRE DE SITES DE LWSON DU CGRP 

L'hypothèse à la base de cette seconde partie expérimentale fut vérifiée par 

l'élaboration de modèles expérimentaux d'animaux présentant les caractéristiques de 

l'inflammation pulmonaire retrouvées dans la réponse allergénique. La caractérisation 

des sites de liaison du CGRP au niveau des poumons in.flammés a été effectuée par des 

études de liaison selon les mêmes standards que ceux ayant été décrits précédemment en 

ce qui concerne les animaux non sensibilisés. 

3. l Sensibilisation des animaux. 

Des cobayes mâles (200-250 g) furent sensibilisés à l'ovalbumine selon trois 

protocoles expérimentaux distincts et validés dans la littérature. Le premier fut réalisé 



36 

o. 

0.8 

0.7 

Ê o. 
~ 
•tl:S 

~ 0.5 

~ 0.4 

03 

02 

0.1 

o. 
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 

.Alhniœ (µg) 

Figure 3: Dosage des protéines par la méthode de Folin-Lowry. 

La concentration de protéines fut mesurée selon la méthode de LOWRY et al (1951). La 

courbe standard a été effectuée avec de l'albumine sérique bovine (1 µg/µl) à différentes 

concentrations. L'absorbance fut mesurée à 660 nm au moyen d'un spectrophotomètre. 

La quantité de protéines contenues dans les différentes dilutions de membranes a été 

évaluée par comparaison avec la courbe standard. 
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selon la méthode de Schultz-Dale, le second selon l'approche de TRACEY et al. (1997) 

et le troisième selon la méthode développée et caractérisée par NABE et al. (1997). Ces 

différents protocoles furent utilisés pour leurs différences dans les degrés 

d'hyperréactivité engendrée et/ou les mécanismes inflammatoires impliqués, tels que 

décris par les auteurs respectifs. 

3.1.L Inflammation aiguë (Réaction de Schulz Dale) - Modèle #1 -

Le premier protocole tiré des travaux de CHAND et EYRE (1978) impliquait une 

sensibilisation engendrant des manifestations allergéniques aiguës par l'administration de 

fortes concentrations d'ovalbumine diluée dans la saline physiologique (NaCl 0.9 %). Au 

jour 0, il y a eu injection de 200 mg d'ovalbumine (100 mg sous-cutané et 100 mg intra-

péritonéal). Aujour 7 du traitement, une dose de rappel (10 mg d'ovalbumine i.p.) fut 

injectée après quoi, au jour 21, les animaux furent provoqués ou non à l'allergène par 

nébulisation d'ovalbumine à l'intérieur d'un tube fermé pendant 3 minutes à une 

concentration de 1.5 mg/ml dans la saline physiologique (débit d'air constant de 7 l/min.). 

Finalement, 24 heures après la provocation, les animaux furent sacrifiés pour fins 

expérimentales. 

3 .1.2 Inflammation aiguë avec adjuvant - Modèle #2 -

Le second protocole de sensibilisation fut tiré des travaux de LAWRENCE et al 

(1997). Il impliquait cette fois-ci de petites quantités d'ovalbumine combinées à de 

l'hydroxyde d'aluminium (alum). La présence de l'adjuvant (alum) se traduit par 
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l'obtention d'une sensibilisation à l'allergène pour laquelle les manifestations sont plus 

marquées que pour le premier protocole. Il y a eu injection sous-cutanée d'une solution 

d'ovalbumine (10 µg) combinée à l'alum (1 mg Al(OH)3) dans 0.5 ml de saline 0.9% au 

jour 0 et au jour 14. Le traitement fut terminé au jour 21 par une provocation par 

nébulisation d'ovalbumine dans un tube fermé (1,5%, 3 min., 7 l/min) après quoi, 24 

heures plus tard, les animaux furent sacrifiés pour les expérimentations. 

3.1.3 Inflammation semi-chronique- Modèle #3 -

La particularité du troisième protocole de sensibilisation vient du fait qu'il est en 

mesure de produire une inflammation pulmonaire dite chronique ou semi-chronique chez 

le cobaye. Ainsi, les animaux ayant reçu ce type de traitement sont en mesure de 

manifester les réponses asthmatiques hâtive et tardive de façon hautement reproductible 

suite à l'exposition à la protéine étrangère. En comparaison, les animaux sensibilisés de 

façon aiguë seront en mesure de reproduire fidèlement la réponse asthmatique hâtive 

tandis que seul un certain pourcentage d'entre eux manifesteront aléatoirement la phase 

asthmatique tardive. Le protocole de sensibilisation semi-chronique original tiré des 

travaux de NABE et al. (1997) s'étend sur une période de 40 semaines. Néanmoins, 

selon la littérature à l'appui du protocole suivi, l'inflammation pulmonaire engendrée 

après 16 semaines de traitement pourrait être considérée comme chronique ou semi-

chronique puisqu'à ce stade, les cobayes reproduisent la réponse asthmatique tardive de 

façon reproductible. Les animaux ont été traités aux deux semaines et le processus de 

sensibilisation a été poursuivi jusqu'à la 16 ème semaine. Aux semaines 0 et 2, les 

animaux ont été sensibilisés par une nébulisation d'un mélange comprenant 15µg 
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d'ovalbumine combinée à 750µg d'hydroxyde l'aluminium. Les aérosols étaient générés 

(dans tous les cas) dans un tube fermé, pour une durée de 3 min à un débit de pression 

constant de 7 l/min. Dans les semaines suivant la seconde nébulisation, les animaux 

furent traités en alternance par nébulisation d'une solution comprenant 1 Oµg 

d'ovalbumine et un mélange de 15µg d'ovalbumine combinée à 750 µg d'alum. Trente 

minutes avant chaque nébulisation d'ovalbumine non combinée, les animaux ont été 

injectés de façon intra-péritonéale avec de la mépyramine (10 mg/kg) qui est un anti-

histaminique spécifique pour le sous-type de récepteurs Hi. ces derniers, lorsqu'activés, 

étant en grande partie responsables des asphyxies par crises anaphylactiques. Vingt-

quatre heures après le dernier traitement par nébulisation à l'ovalbumine, les animaux 

furent sacrifiés pour les fins expérimentales. 

3 .2 Validation des modèles animaux. 

Avant d'entreprendre les études de liaison à partir de poumons provenant des animaux 

sensibilisés selon les différents protocoles, l'hyperréactivité des voies aériennes ainsi que 

la cellularité des lavages bronchoalvéolaires (LBA) furent vérifiés. Ces expériences ont 

été effectuées dans le but de s'assurer que l'inflammation pulmonaire retrouvée chez les 

différents modèles recréés soit conforme à ce qui est véhiculé par les études rapportées à 

partir desquelles les protocoles furent établis. 
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3 .2.1 Réactivité des voies aénennes : essais biologiques en bains à organes isolés 

Les expériences ont été réalisées dans des bains à organes isolés de 5 ml contenant une 

solution physiologique de Krebs dont la composition en mM était la suivante : NaCl ; 

118.1, KCl; 4.7, MgCh · 7H20; 1.2, KH2P04; 1.2, NaHC03 ; 2.5, CaCli; 2.5 et 

glucose 11.1. Les bains omt été maintenus à une température constante de 3 7 ° C et 

oxygénés avec un mélange g:azeux de 95% 02 et 5% C02. Les sections de trachées et les 

bronches principales des poumons de cobayes ont été isolées, puis taillées de façon 

hélicoïdale, selon la méthode décrite par CONSTANTINE (1965). 

Les préparations tissulaires, reliées à un transducteur de force modèle GRASS FT03E, 

ont ensuite été suspendues dans les bains. Une tension initiale de 1 gramme fut 

appliquée aux tissus et une Jheure d'équilibration fut allouée avant que l'on ne procède 

aux expériences. Les chan~ements de tension ont été enregistrés de façon isométrique. 

Les signaux, transmis sous forme d'impulsion électrique par le transducteur , ont été 

amplifiés puis enregistrés sur un polygraphe GRASS modèle 7D. La solution 

physiologique a été renouvelée aux quinze minutes. 

Avant de débuter les expériences, la réactivité des tissus a d'abord été testée par une 

injection de carbamylcholine (10-6 M). Par la suite, des courbes dose-réponse ont été 

générées en ajoutant des comcentrations croissantes et cumulatives de carbamylcholine 

variant de 10-11 à 104 M ;. chacune des doses ayant été administrée après que la 

précédente eut produit son effet maximal (plateau d~ la contraction). 



41 

3.2.2 Infiltration cellulaire: lavages bronchoalvéolaires 

Les manipulations ont été réalisées selon une technique dérivée de celle de DUNN et 

al. (1988). Les cellules alvéolaires libres du poumon ont été obtenues par lavages répétés 

des poumons de cobayes avec une solution physiologique (PBS) contenant (en mM) : 

NaCl; 120.0, KCl; 5.37, Na2HP04; 19.37, NaH2P04; 1.81 (pH 7.2, 37" C). Le 

matériel requis impliquait deux seringues de 60 ml mises en circuit par une valve à trois 

voies munie d'un cathéter de polyéthylène (Intramédic, 1.67 mm). En bref, les animaux 

ont été sacrifiés par dislocation cervicale en prenant soin d'éviter un épanchement de sang 

dans la trachée. La cavité abdominale fut ouverte et les animaux furent saignés par une 

incision dans l'aorte dorsale. Le diaphragme fut coupé ainsi que la partie inférieure de la 

cage thoracique afin de permettre l'accès aux poumons. La partie supérieure de la trachée 

fut nettoyée et le cathéter y fut introduit. Des aliquots de tampon phosphate (PBS) ont été 

injectés dans le poumon par une seringue et aspirés par la seconde après un léger massage 

des lobes des poumons. Ce procédé fut répété 8 fois, à raison de 7 à 8 ml par injection 

jusqu'à ce qu'un volume de 60 ml ait ainsi circulé. La suspension cellulaire recueillie 

(plus de 75% du liquide injecté), maintenue à 4 • C, fut centrifugée à 350 x g pendant 10 

min. après quoi le culot cellulaire obtenu fut resuspendu dans du PBS (7 ml). Dans les cas 

où les fluides des LBA étaient infiltrés de sang, il y avait addition d'eau (7.5 ml, 30 sec.) 

au culot resuspendu afin de créer un choc osmotique. La réaction d'hémolyse était alors 

arrêtée par l'ajout de PBS (40 ml) et une centrifugation de 10 min. à 350 x g. 

L'élimination subséquente des débris membranaires des globules rouges hémolysés a été 

réalisée par une centrifugation (280 x g, 5 min.) du culot resuspendu dans 50 ml de PBS. 
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Dix ml de PBS furent par la suite ajoutés au culot obtenu et 100 µl de cette solution 

étaient mélangés à 20µ1 de bleu Trypan pour procéder au décompte cellulaire total et au 

test de viabilité à l'aide d'un hémacymètre. La suspension cellulaire fut par la suite 

diluée de façon à obtenir 1 OO 000 cellules dans un volume total de 350 µl comprenant 

210 µl de la suspension cellulaire et 140 µl de FBS (sérum bovin foetal). Chaque volume 

de 350 µl de ce mélange fut utilisé par lame de cytospin (Cytospin Shandon) puis un 

décompte différentiel fut effectué en comptant au minimum 300 cellules sur les lames 

obtenues après coloration (colorant Giemsa). Les cellules étaient classifiées selon les 

critères morphologiques de base (macrophages, lymphocytes, neutrophiles, éosinophiles). 

Les différents pourcentages obtenus furent utilisés, avec le décompte total de cellules, 

pour calculer le nombre total de chaque type cellulaire. 

4. ÉTUDESDELIAISON 

Les études de liaison réalisées à partir des membranes provenant des animaux 

sensibilisés ont été réalisées de façon identique à ce qui fut décrit précédemment dans la 

section« Caractérisation pharmacologique des récepteurs du CGRP » (point 2.3). 

5. SUBSTANCES PHARMACOLOGIQUES 

Les composés suivants furent achetés chez Sigma Chemicals (St-Louis, U.S.A.): La 

bacitracine, l'albumine sérique bovin (BSA), le sérum bovin foetal (FBS), la calcitonine 
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de saumo~ l'ovalbumine (Fraction V) et le chlorure de carbamylcholine. Le CGRP 

humain radiomarqué (2-[125I]Iodohistidyl 10 ; activité spécifique - 2000 Ci/mmol) fut 

obtenu de la compagnie Amersham Canada (Oak.ville, Ontario, Canada). 

L'adrénomédulline humaine non marquée ainsi que i.e peptide radioactif ([1125]-hADM; 

activité spécifique - 2000 Ci/mmol) furent achetés de la compagnie American Peptide 

Compagnie (California, U.S.A.). Calbiochem-Novabiochem (U.S.A.) fut le fournisseur 

de l'amyline humaine et le gel d'hydroxyde d'aluminium (Réhydragel) fut obtenu de la 

compagnie Reheis Inc. (Berkley Heights, NJ, U.S.A.). Le CGRP humain et ses fragments 

[8-37], [9-37], [10-37], [11-37] et [12-37] ainsi que l'analogue linéaire (Cys 

[Acétométhoxy]2•7)-hCGRP furent synthétisés dans les laboratoires du Dr A. Fournier de 

l'INRS-Santé de Pointe-Claire (Québec). 

Le chlorure de carbamylcholine ainsi que tous les peptides ont été entreposés à -20°C 

en petites quantités individuelles de composés solides dilués dans de l'eau distillée afin 

d'obtenir des concentrations« stock» de 1 mg/ml (1 E-4 M). Enfin, les bains ainsi que les 

tubes eppendorfs ayant servi aux études de liaison ont été siliconisés (Sigma CoteR) et 

abondamment rincés d'abord à l'eau distillée puis soit avec la solution de Krebs (bains) 

ou avec du tampon de liaison (tubes) afin d'empêcher l'adsorption non-spécifique des 

peptides (particulièrement l' ADM) sur le verre ou le plastique. 
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6. STATISTIQUES 

Les courbes de compétition effectuées dans les études de liaison ainsi que les courbes 

dose-réponses obtenues des essais biologiques en bains à organes isolés ont été tracées et 

analysées par le logiciel GraphPad pour Windows. 

Le programme Kell (version6.0) pour Windows fut utilisé pour l'évaluation des Ko et 

Bmax tirés des représentations Scatchard. 

Les valeurs d'affinités obtenues des courbes de déplacement sont exprimées selon le 

IC50, qui correspond à la concentration de ligand froid éliminant 50% de la liaison 

spécifique. L'affinité obtenue des transformations Scatchard est exprimée par le Ko qui 

est dérivé de l 'IC5o et de valeur équivalente à ce dernier. Ainsi, selon la règle établie par 

CHENG et PRUSOFF (1973), une quantité négligeable de ligand chaud (30pM, dans la 

présente étude) par rapport à l'affinité établie du ligand (de l'ordre du nanomolaire) rend 

la valeur du Ko égale à celle du ICso-

Les résultats furent exprimés en terme de moyenne plus ou moins l'erreur-standard sur 

la moyenne (S.E.M.). La significativité statistique des résultats fut évaluée par le test T 

de Student (Excel 5.0, Microsoft). Un niveau de probabilité inférieur à 0.05 (p < 0.05) 

était considéré significatif. 



RÉSULTATS 

1. CARACTÉRISATION PHARMACOLOGIQUE DES RÉCEPTEURS DU CGRP 

SUR DES MICROSOMES DE POUMONS SAINS DE COBAYES 

La première étape de ce projet visait à caractériser les sites de liaison du CGRP au 

niveau de préparations membranaires obtenues de poumons entiers provenant de cobayes 

sains. Les résultats obtenus des études de liaison effectuées chez le cobaye sain serviront 

en outre à des fins comparatives lors de l'étude des caractéristiques pharmacologiques des 

récepteurs du CGRP sur les microsomes obtenus de poumons de cobayes présentant les 

manifestations du syndrome allergénique. 

1.1 Liaison du CGRP radioactif 

La figure 4 montre les valeurs obtenues lors d'une courbe dose-déplacement typique, 

où l'on exprime en ordonnée le % de liaison du CGRP radioactif et en abscisse des 

concentrations croissantes de CGRP non marqué. Le CGRP a inhibé complètement la 

liaison spécifique du peptide marqué. La concentration seuil était d'environ 0.3 nM et la 

concentration maximale était d'environ 300 nM. Le déplacement s'est donc effectué à 

l'intérieur d'une gamme de concentrations couvrant 3 unités logarithmiques. La 



46 

100 -';!( ..._... 80 
~ 
C,) 

1 60 ,......, 
11"1 
~ -....._, 

c: 
0 40 rn ·c; 
~ 

20 

-13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 

log[CGRP] (M) 

Figure 4: Courbe dose-déplacement de la liaison du [1125]-CGRP à des microsomes de 

poumons sains de cobayes. 

Des microsomes (10 µg de protéines) ont été incubés à 4 • C pendant 90 min. en présence 

de 25 000 cpm (~ 30 pM) de [1125]-CGRP et de concentrations croissantes de CGRP non 

radioactif. Les points de la courbe dose-déplacement représentent la moyenne ± la 

variation expérimentale (S.E.M.) de 10 expériences chacune effectuée en triplicata. 
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Figure 5 : Représentation Scatchard du déplacement homologue du [1125]-CGRP sur des 

microsomes de poumons sains de cobayes. 

Ce tracé est représentatif de l'une des 10 expériences ayant donné des résultats similaires. 

Le trait plein met en évidence l'allure curviligne du tracé suivant les points 

expérimentaux. Les pointillés représentent les droites ayant servi à l'analyse des valeurs 

d'affinités (Ko= inverse négatif des pentes des deux droites) et du nombre de sites de 

liaison maximal CBmax =point d'intersection des droites avec l'abscisse) pour les sites de 

haute 0 et de faible 8 affinités. 
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concentration de CGRP qui a déplacé 50% de la liaison spécifique du peptide marqué 

(IC50) fut de 24.6 ± 4.3 ru"1. La représentation Scatchard (Figure 5) fut calculée à 

partir des données obtenues avec la courbe dose-déplacement. Le graphique exprime en 

abscisse la quantité de CGRP lié, et en ordonnée, le rapport du peptide lié/libre. L'allure 

curviligne du tracé suggère l'existence de deux sites de liaison pour le CGRP. Les 

affinités (K.0 ) sont calculées à partir de l'inverse négatif des pentes des deux droites 

(pointillés) tracées à partir des points de la représentation Scatchard. Le site de haute 

affinité à donné un Ko d'une valeur de 5.86 ± 1.3 nM et un nombre maximal de sites de 

liaison (calculé à partir du point d'intersection de la droite avec l'abscisse) de 20.8 ± 

11.93 pmol/mg de protéines. Pour ce qui est du site de faible affinité, le Ko obtenu fut de 

22.5 ± 2.43 nM et le nombre maximal de sites de liaison CBmax) de 56.0 ± 18.8 pmol/mg 

de protéines. 

1.2 Étude de structure-affinité du CGRP 

Cette seconde série d'expériences visait à déterminer les structures (pont disulfure, 

loupes) et résidus d'acides aminés essentiels pour le maintien de l'affinité du peptide 

envers ses sites de liaison aux membranes de poumons de cobaye. Seule l'affinité de 

certains fragments C-terminaux du peptide fut testée car il fut fréquemment rapporté que 

les fragments N-terminaux du CGRP ne présentent qu'une très faible, voire même aucune 

affinité pour les récepteurs du peptide. 
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Le tableau II résume les résultats obtenus lors des expériences de déplacement du 

CGRP marqué par les divers fragments C-terminaux non radioactifs. Le fragment du 

CGRP excluant le pont disulfure et les 7 premiers acides aminés du peptide (CGRP[8-

37]) a démontré une perte significative d'affinité relative (37%) lorsque comparée à celle 

du peptide natif auquel est attribuée arbitrairement une puissance de 100%. Ensuite, le 

retrait du résidu valine en position 8 a fait chuter l'affinité de façon encore une fois 

significative par rapport au CGRP[8-37] ; ce qui représente une puissance relative passant 

de 37 à 16% entre les deux fragments. Le retrait de la thréonine en position 9 a aussi 

diminué l'affinité de façon significative par rapport au fragment CGRP[9-37] tandis que 

le CGRP [11-37] a démontré une valeur de ICSO équivalente à celle du fragment [10-37] 

du peptide. Finalement, le retrait de la partie N-terminale du CGRP incluant le résidu 

arginine en position 11 a rendu le fragment quasi incapable de déplacer le peptide natif. 

La puissance relative était de seulement 1 % due à une affinité significativement moins 

élevée que celle du fragment [11-37] du CGRP. 

Des variations notables ont aussi été observées entre les valeurs des coefficients de 

Hill (nH) obtenus des courbes de déplacement de chaque fragment C-terminal du CGRP. 

Le coefficient de Hill indique le degré d'inclinaison de la courbe de déplacement du 

peptide marqué dans la région comprenant de 20 à 80% du déplacement total. Une valeur 

de ce coefficient se rapprochant de 0.5 dénote la probabilité d'avoir 2 sites de liaison pour 

le ligand non marqué alors qu'une valeur se situant autour de 1.0 indique la présence 



Tableau II : Affinités et puissances relatives de fragments C-terminaux du CGRP en 

compétition avec la liaison du [1125]-CGRP. 

Il 
CGRP 

CGRP[8-37] 

CGRP[9-37] 

CGRP[l0-37] 

CGRP[l 1-37] 

CGRP[l2-37] 

IC50 
(nM) 

24.6±4.28 

66.7 ± 6.81 

150.0 ± 1.54 

225.0 ±2.38 

340.0±11.1 

1860.0 ± 38.1 

PR(%) 

100 0.64 

37 1.01 

16 1.16 

11 0.97 

7 0.77 

1 0.81 

50 

(n) 

(10) 

(5) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

Les valeurs représentent la moyenne ± S.E.M. Les chiffres entre parenthèses indiquent le 

nombre d'expériences. PR: Puissance relative. 0H: Coefficient de Hill moyen. 
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d'un seul site de liaison. Ainsi, tel que confirmé précédemment par l'analyse Scatchard, 

la valeur du nH pour le déplacement homologue du CGRP a suggéré la présence de deux 

sites de liaison (nH 0.64) alors que pour les différents fragments C-terminaux du 

peptide testés, les valeurs de nH étaient davantage près de l'unité (moyenne de 0.94) 

suggérant la présence d'un site de liaison unique (Tableau Il). 

1.3 Évaluation du (des) sous-type(s) apparent(s) des récepteurs au CGRP 

Tel que discuté dans l'introduction, deux sous-types de récepteurs au CGRP furent 

proposés. La classification des sous-types CGRP1 et CGRP2 fut établie à partir de 

l'activité biologique et de la liaison de deux outils pharmacologiques; soient le fragment 

antagoniste CGRP[S-37] (CGRP1) et l'analogue linéaire [Cys(ACM2
•
7)]CGRP (CGRP2). 

Dans les expériences de déplacement du CGRP marqué (Figure 6), les deux peptides ont 

démontré des affinités respectivement 2.7 et 5.6 fois inférieures à celle du CGRP. 

Néanmoins, le :fragment CGRP[S-37] a déplacé le peptide entier avec une affinité (IC50 : 

66.7 ± 6.81 nM) plus de 2 fois supérieure à celle de l'analogue [Cys(ACM2•7)]CGRP 

(ICso: 138 ± 1.49 nM). De plus, la valeur du coefficient de Hill, étant de 0.64 pour le 

CGRP, s'est révélée beaucoup plus élevée pour ce qui est des deux peptides testés. 

Respectivement, pour le CGRP[S-37] et le Cys(ACM2•7)CGRP, les valeurs des 0Hs 

étaient de 1.01 et de 1.21 ; cette différence étant facilement détectable par l'aspect non 

uniforme dans l'inclinaison des courbes de déplacement. 
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Figure 6 : Courbe dose-déplacement de la liaison du [1125]-CGRP à des microsomes de 

poumons sains de cobayes. 

Des microsomes (10 µg de protéines) ont été incubés à 4 °C pendant 90 min. en présence 

de 25 000 cpm (~ 30 pM) de [I125]-CGRP et de concentrations croissantes de CGRP[8-

37] ou de [Cys(ACM2
'
7)]CGRP non radioactifs. Les points représentent la moyenne± la 

variation expérimentale (S.E.M.) des valeurs obtenues en triplicata de 10, 5 et 4 

expériences respectivement, pour le CGRP, le CGRP[S-37] et le [Cys(ACM2'7)]CGRP. 
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1.4 Évaluation de la spécificité des sites de liaison du CGRP. 

Plusieurs études ont démontré l'existence de liaisons croisées entre les divers peptides 

de la famille de la calcitonine et leurs récepteurs respectifs. Dans ce volet expérimental, 

nous avons donc vérifié la possibilité que l'amyline, la calcitonine de saumon ou l' ADM 

puissent éventuellement déplacer le CGRP radioactif de ses sites de liaison. 

Les résultats des études de déplacement du CGRP marqué (Figure 7) ont révélé une 

incapacité de l' amyline à déplacer le CGRP. De même, la calcitonine de saumon ainsi 

que le fragment ADM[22-52] ont déplacé plus ou moins difficilement le peptide avec des 

affinités respectives (IC5o) de 534.0 ± 1.41 et 179.0 ± 69.2 nM. Étonnamment, l' ADM a 

révélé une affinité 44 fois plus élevée que le CGRP pour les sites de liaison de ce dernier 

(ICso : 0.56 ± 0.02 et 24.6 ± 4.28 nM, respectivement). Il est intéressant de noter que 

l'inclinaison de la courbe de déplacement par l' ADM (nH=0.82) suggère que ce peptide 

déplace la radioactivité sur un seul site contrairement au CGRP, lequel déplace la 

radioactivité sur deux sites de liaison distincts. 

1.5 Caractérisation des sites de liaison de l'adrénomédulline. 

Étant donnée la probabilité d'une liaison croisée entre le CGRP et l'ADM au niveau 

de leurs récepteurs respectifs, des études de compétition avec l' ADM radioactive furent 

effectuées dans le but de vérifier la spécificité des sites de liaison de cette dernière. 
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Figure 7 : Courbes de spécificité de la liaison du [I125]-CGRP à des microsomes de 

poumons sains de cobayes. 

Des microsomes (10 µg de protéines) ont été incubés à 4 °C pendant 90 min. en présence 

de 25 000 cpm (::::: 30 pM) de [1125]-CGRP et de concentrations croissantes de CGRP non 

radioactif, d' ADM[22-52] ou d'homologues naturels : amyline, calcitonine de saumon et 

ADM. Les points représentent la moyenne± la variation expérimentale (S.E.M.) des 

valeurs obtenues en triplicata de 10 expériences pour le CGRP et de 3 expérimentations 

pour les autres peptides. 
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La figure 8 montre, entre autres, les valeurs obtenues lors du déplacement homologue 

de l'ADM. L'ADM a inhibé complètement la liaison spécifique du peptide marqué. La 

concentration seuil était d'environ 30 nM et la concentration maximale était d'environ 

0.01 nM. Le déplacement s'est donc effectué à l'intérieur d'une gamme de 

concentrations couvrant 3.5 unités logarythmiques. La concentration d' ADM qui a inhibé 

50% de la liaison du peptide marqué (IC50) fut de 1.35 ± 0.2 nM. L'allure curviligne de 

la représentation Scatchard (Figure 9) suggère l'existence de deux sites de liaison pour 

l' ADM. Le site de haute affinité a donné un Ko d'une valeur de 0.8 ± 0.9 nM et un 

nombre maximal de sites de liaison CBmax) de 9.65 ± 1.73 pmol/mg de protéines. Pour ce 

qui est du site de faible affinité, le Ko obtenu fut de 5.76 ± 2.81 nM et le Bmax de 19.6 ± 

10.2 pmol/mg de protéines. 

Certaines données tirées de la littérature attribuent un rôle sélectif au :fragment [22-52] 

de l' ADM pour les sites de liaison spécifiques de cette dernière. Au niveau des 

préparations utilisées, l' ADM a déployé plus de 132 fois l'affinité du :fragment [22-52] 

pour les sites de liaison du peptide radioactif (l.35 ± 0.4 et 179.0 ± 69.2 nM, 

respectivement). De plus, la figure 8 illustre bien que comme dans le cas du déplacement 

du CGRP radioactif, l'amyline s'est avérée incapable de faire compétition à l' ADM liée. 

La calcitonine a déplacé le peptide avec une affinité très faible (IC50 : 1170.0 ± 38.0 nM) 

et le fragment CGRP[8-37] ainsi que le CGRP entier ont déplacé avec des affinités 

(ICso) semblables de 199.0 ± 58.3 et 301.0 ± 88.6 nM respectivement. 
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Figure 8: Courbes de spécificité de la liaison du [1125]-ADM à des microsomes de 

poumons sains de cobayes. 

Des microsomes (10 µg de protéines) ont été incubés à 4°C pendant 90 min. en présence 

de 25 000 cpm (:::::; 30 pM) de [1125]-ADM et de concentrations croissantes d'ADM, 

d' ADM[22-52], de CGRP[8-37] non radioactifs ou d'homologues naturels : amyline, 

calcitonine de saumon et CGRP. Les points représentent la moyenne ± la variation 

expérimentale (S.E.M.) des valeurs obtenues en triplicata de 10 et 5 expériences 

respectivement pour le CGRP et l' ADM et de 3 expérimentations pour les autres 

peptides. 
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Figure 9 : Représentation Scatchard du déplacement homologue du [1125]-ADM sur des 

microsomes de poumons sains de cobayes. 

51 

Ce tracé est représentatif de l'une des 5 expériences ayant donné des résultats similaires. 

Les pointillés représentent les droites ayant servi à l'analyse des valeurs d'affinités (K.0 = 

inverse négatif des pentes des deux droites) et du nombre de sites de liaison maximal 

CBmax =point d'intersection des droites avec l'abscisse) pour les sites de haute 0 et de 

faible 8 affinités. 
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L'absence de concordance entre l'aspect des courbes de déplacement avec le CGRP[S-

37] ainsi que le CGRP par rapport à leurs valeurs respectives de IC50 (l'affinité apparente 

du fragment [8-37] est supérieure à celle du CGRP alors que les courbes de 

déplacement semblent indiquer le contraire) vient de l'absence de déplacement 

complet de l' ADM marquée (plateau) à la concentration seuil choisie (1 µM de peptides 

non marqués). La valeur calculée des ICso fut alors établie à partir d'un plateau arbitraire 

pour chaque courbe de déplacement; ainsi, une valeur d'affinité dite «apparente» fut 

obtenue. 

2. INFLUENCE DU DÉVELOPPEMENT D'UNE INFLAMMATION PULMONAIRE 

SUR L'AFFINITÉ ET/OU LE NOMBRE DE SITES DE LIAISON DU CGRP AU 

NIVEAU DU POUMON DE COBAYE. 

L'objectif de ce volet expérimental visait à vérifier si la perte partielle de l'activité 

biologique du CGRP telle qu'observée dans des conditions inflammatoires (introduction) 

pourrait être en partie associée à une diminution d'affinité du peptide ou du nombre de 

ses sites de liaison. Préalablement aux études de liaison réalisées à partir des poumons 

provenant des différents modèles de cobayes sensibilisés, nous avons vérifié la présence 

des signes caractéristiques de la réponse allergénique chez les animaux. 
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2.1 Évaluation du degré de la réponse allergénique chez les différents modèles animaux. 

La réponse à l'allergène chez l'animal sensibilisé se traduit par diverses manifestations 

physiopathologiques dont certaines s'apparentent de beaucoup à celles présentées lors du 

syndrome asthmatique. Entre autres, les voies aériennes de ces animaux présentent et ce, 

à des degrés divers, une réaction anormalement élevée (hyperréactivité bronchique) aux 

agonistes contractiles et une provocation allergénique entraîne, chez ces animaux, une 

augmentation dans la population des éosinophiles présents dans le lavage 

bronchoalvéolaire (LBA). De façon à s'assurer d'une sensibilisation adéquate des 

cobayes, nous avons vérifié si les différents traitements administrés avaient recréés, à des 

degrés plus ou moins élevés, les signes de la réponse allergénique. L'hyperréactivité des 

voies aériennes fut testée par des études en bains à organes isolés selon une approche 

consistant en la génération de courbes concentration-réponse avec la carbamylcholine. 

Ensuite, l'analyse cytologique, et plus particulièrement l'éosinophilie, fut vérifiée par le 

décompte des populations cellulaires présentes dans les fluides recueillis des lavages 

bronchoalvéolaires. 

2.1.1 Évaluation de l'hyperréactivité des voies aériennes. 

La caractéristique qu'ont les voies aériennes des animaux sensibilisés de répondre de 

façon exagérée à des agonistes contractiles non spécifiques fut vérifiée selon l'approche 

classique consistant en la génération de courbes concentration-réponse. 
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La figure 10 montre les valeurs obtenues lors des expériences en bains à organes 

isolés. Les résultats représentés dans cette figure réfèrent en ordonnée à la contraction en 

gramme des préparations de trachées en fonction de la concentration de carbamylcholine 

présente dans les bains. Les sections de trachées ont été prélevées à partir soit de cobayes 

sains ou de cobayes traités selon les protocoles de sensibilisation aiguës sans (modèle #1) 

et avec adjuvant (modèle #2) puis semi-chronique (modèle #3). Dans les quatre cas, les 

animaux n'ont pas reçu de provocation par nébulisation d'ovalbumine 24 heures avant le 

sacrifice. 

Les courbes concentration-réponse à la carbamylcholine ont révélé un effet contractile 

de la molécule significativement mesurable à partir d'une concentration de 1 x 10-8 M. 

Dans tous les cas, la carbamylcholine a généré des réponses d'entrée en action rapides et 

dépendantes de la concentration. L'agoniste contractile a atteint son effet maximal à une 

concentration de 3 x 10-5 M où la contraction déployait alors une force moyenne de 0.70 

± 0.10 g. La figure 10 montre que les voies aériennes supérieures (trachée) des cobayes 

sensibilisés (inflammation aiguë avec et sans adjuvant puis semi-chronique) non 

provoqués à l'allergène ne démontrent aucun signe apparent d'hyperréactivité par rapport 

à l'intensité des contractions obtenues sur les préparations de trachées prélevées des 

animaux sains. 

En contraste à ce qui fut observé au niveau de la trachée, l'analyse des courbes 

concentration-réponse à la carbamylcholine sur les bronches principales a révélé que les 
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Figure 10: Courbes concentration-réponse cumulatives pour la carbamylcholine sur des 

préparations de trachées isolées de cobayes sains (n=3) et de cobayes traités selon les 

protocoles de sensibilisations aiguës sans (n=5) et avec adjuvant (n=6) puis semi-

chronique (n=4) en l'absence de provocation à l'ovalbumine. 

Les valeurs sont exprimées en grammes de contraction par rapport au tonus de base. Les 

moyennes sont représentées avec les S.E.M. indiqués par des lignes verticales. 
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animaux sensibilisés (protocoles #s 1, 2 et 3, non provoqués) démontrent un plateau de 

contraction maximal augmenté comparativement aux cobayes sains (Figure 11). Cette 

hausse d'intensité de la contraction fut démontrée statistiquement significative 

uniquement dans le cas du groupe d'animaux du protocole #3 (sensibilisation semi-

chronique). On a aussi pu noter que de façon similaire à ce qui fut obtenu dans le cas des 

préparations de trachées, les bronches ont répondu de façon concentration-dépendante à 

l'agoniste avec des plateaux: minimal et maximal situés à des concentrations respectives 

de 1 x 1 o-s et 3 x 10-5 M. Les valeurs maximales de contraction des bronches 

provenant des animaux sensibilisés étaient de 0.84 ± 0.02, 0.82 ± 0.02 et 0.98 ± 0.03 g 

respectivement pour les protocoles de sensibilisation sans et avec adjuvant puis semi-

chronique comparativement à 0.58 ± 0.01 g pour les bronches des cobayes sains (Tableau 

III). 

Nous avons également observé que la concentration de carbamylcholine produisant 

50% de la contraction maximale (ECso) avait tendance, dans le cas des modèles #s 2 et 3, 

à être déplacée (non significativement) vers des valeurs moins grandes par rapport aux 

préparations contrôles (Tableau III). De plus, dans ces deux cas, les points inclus dans la 

région comprenant les valeurs situées entre 20 et 80% de la contraction maximale ont 

révélé des intensités de contraction significativement plus élevées que les valeurs 

contrôles (Figure 11 ). 
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Figure 11: Courbes concentration-réponse cumulatives pour la carbamylcholine sur des 

préparations de bronches principales isolées de cobayes sains (n=6) et de cobayes traités 

selon les protocoles de sensibilisations aiguës sans (n=4) et avec adjuvant (n=5) puis 

semi-chronique (n=4) en l'absence de provocation à l'ovalbumine. 

Les valeurs sont exprimées en grammes de contraction par rapport au tonus de base. Les 

moyennes sont représentées avec les S.E.M. indiqués par des lignes verticales. 

*p < 0.05 (Modèle #2 -vs- contrôle). 

+p < 0.05; ++p< 0.01 ; +++p< 0.005 (Modèle #3 -vs- contrôle) 
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Les préparations tissulaires provenant des animaux sensibilisés et « provoqués » à 

l'allergène ont démontré un état d'hyperréactivité supérieure en comparaison avec les 

réponses obtenues des voies aériennes des animaux n'ayant pas été réexposés à 

l'ovalbumine. Cet état est facilement visualisable à la figure 12 où l'on peut constater 

une nette élévation du plateau de contraction sur les trachées des animaux réexposés à 

l'allergène, laquelle augmentation de réponse se manifeste avec une intensité différente 

selon le protocole de sensibilisation accordé aux différents groupes d'animaux. Les 

préparations de trachées provenant des cobayes traités à long terme selon le protocole #3 

(sensibilisation semi-chronique) ont déployé une force de contraction maximale 

atteignant un plateau à 1.28 ± 0.02 g. Cette valeur représente un écart significatif par 

rapport au plateau de contraction maximale des préparations de trachées prélevées 

d'animaux sains (0.76 ± 0.01 g). Une nette tendance à la hausse (non significative) par 

rapport au contrôle fut aussi observée dans la force de contraction maximale manifestée 

par les trachées isolées des cobayes traités selon le protocole de sensibilisation aiguë avec 

adjuvant (0.97 ± 0.02 g). Cependant, les trachées obtenues d'animaux ayant reçu le 

protocole de sensibilisation aiguë sans adjuvant ont présenté un profil de la courbe 

concentration-réponse similaire à celui obtenu avec les trachées prélevées d'animaux 

sains. 
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Figure 12 : Courbes concentration-réponse cumulatives pour la carbamylcholime sur des 

préparations de trachées isolées de cobayes sains (n=3) et de cobayes traités. selon les 

protocoles de sensibilisations aiguës sans (n=S) et avec adjuvant (n=3) ou semi-chronique 

(n=4) incluant une provocation à l'ovalbumine à la fin des traitements. 

Les valeurs sont exprimées en grammes de contraction par rapport au tonus de oase. Les 

moyennes sont représentées avec les S.E.M. indiqués par des lignes verticales. 

*p < 0.05; **p < 0.01 (Modèle #3 -vs- contrôle) 
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La figure 13 démontre bien la tendance à l'augmentation des plateaux de contractions 

maximales des préparations de bronches principales prélevées des cobayes sensibilisés et 

provoqués à l'allergène par rapport aux bronches des animaux sains. Le protocole de 

sensibilisation semi-chronique a engendré un état d'hyperréactivité significativement 

mesurable par un plateau de contraction maximale à 1,17 ± 0.02 g, ce qui représente une 

augmentation de pius de 50% par rapport à la force de contraction maximale produite par 

les bronches des animaux sains. 

De façon similaire mais à des degrés décroissants, les préparations prélevées 

d'animaux traités selon les protocoles de sensibilisation aiguës avec et sans adjuvant ont 

aussi généré des forces de contractions maximales élevées (respectivement de 1.08 ± 0.04 

et 0.97 ± 0.03 g) représentant une augmentation nette et significative par rapport au 

contrôle, de 40 à 46%. Finalement, l'analyse des courbes concentration-réponse obtenues 

a aussi permis d'observer un léger déplacement des valeurs de EC50 vers des 

concentrations moins élevées (non significatif) pour les préparations d'animaux 

sensibilisés par rapport aux cobayes sains (Tableau Ill). 

2.1.2 Évaluation de la cellularité intrapulmonaire. 

Les liquides des lavages bronchoalvéolaires (LBA) provenant d'animaux témoins 

contenaient majoritairement des macrophages (en moyenne 91.50%) et une faible 

proportion d'éosinophiles (5.0%) et de neutrophiles (0.8%). Les différents protocoles de 
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Figure 13 : Courbes concentration-réponse cumulatives pour la carbamylcholine sur des 

préparations de bronches principales isolées de cobayes sains (n=6) et de cobayes traités 

selon les protocoles de sensibilisations aiguës sans (n=4) et avec adjuvant (n=3) puis 

semi-chronique (n=5) incluant une provocation à l'ovalbumine à la fin des traitements. 

Les valeurs sont exprimées en grammes de contraction par rapport au tonus de base. Les 

moyennes sont représentées avec les S.E.M. indiqués par des lignes verticales. 

*p < 0.05 (Modèle # 1 -vs- contrôle) 

+p < 0.05; ++p < 0.005; ++++p < 0.001 (Modèle #2 -vs- contrôle) 

.../p < 0.001 (Modèle #3 -vs- contrôle) 
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Tableau ID: Efficacité (ECso) et puissance de l'agoniste contractile carbamylcholine 

obtenus des courbes concentration-réponse sur les préparations de voies aériennes 

provenant de cobayes sains et sensibilisés selon différents protocoles. 

Sains Modèle#l Modèle#2 Modèle#3 
(Aigu sans (Aigu avec adjuvant) (semi-chronique) 
adjuvant) 

Provocation à (-) I (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 
l'allergène 

Bronche 450.0 ± 3.59 501.2 ± 286.0± 266.0± 239.9± 279.0± 250.0 + 
principale 6.2 3.27 2.89 3.28 3.12 1.25 
EC50 (nM) 

Contraction 0.58 ± 0.01 0.84± 0.97± 0.82± 1.08 ± 0.98 ± 1.17 + 
maximale (gr) 0.02 0.03* 0.02 0.04* 0.03 * 0.02**** 

(n) (6) (5) (4) (4) (5) (4) (5) 

Trachée 333.0 + 3.7 225.0 ± 339.0 ± 372.0 ± 218.0 ± 270.0 ± 274.0 + 
EC50 (nM) 1.28 1.82 2.01 1.83 2.31 1.2 

Contraction 0.76 + 0.01 0.79 ± 0.71 ± 0.69 ± 0.97± 0.92 ± 1.28 ± 
maximale (gr) 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02** 

(n) (3) (3) (5) (6) (3) (4) (9) 

Les valeurs sont les moyennes± S.E.M. 
Le EC50 représente la concentration de carbamylcholine produisant 50% de la 
contraction maximale 
(n) représente le nombre d'expériences effectuées. 
*p<0.05 ; **p<0.01 ; ****p<0.001 par rapport aux valeurs obtenues des animaux sains 
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sensibilisation adoptés pour les trois groupes d'animaux (modèles #s 1, 2 et 3) n'ont pas 

entraîné de changements significatifs dans les différentes populations cellulaires 

retrouvées dans les LBA. Exprimés sous forme de nombre total de cellules par ml de 

liquide recueilli, les résultats ont révélé des valeurs de 3.84 ± 0.78, 4.23 ± 0.98, 5.59 ± 

0.90 et 4.34 ± 0.70 (x 105) respectivement pour les animaux contrôles et les cobayes 

sensibilisés selon les modèles #s 1, 2 et 3 non réexposés a l'allergène (Figure 14). 

Les décomptes cellulaires réalisés à partir des LBA effectués chez les groupes 

d'animaux sensibilisés et réexposés à l'allergène par aérosol (Figure 14) ont révélé des 

populations totales de cellules significativement augmentées dans le cas des protocoles de 

sensibilisations aiguës sans et avec adjuvant (6.8 ± 1.5 et 10.6 ± 5.3 (xl05) cellules /ml, 

respectivement) par rapport aux contrôles (3.8 ± 1.4 (x105) cellules /ml). Ces 

augmentations ne sont pas le reflet de recrudescences dans les populations strictes de 

macrophages. En effet, les décomptes différentiels ont révélé que ce type cellulaire reste 

en nombre stable par rapport aux contrôles (respectivement 92.18 ± 1.15, 84.04 ±3.00 et 

91.94 ± 1.99 % de macrophages pour les animaux sains puis sensibilisés de façons aiguës 

sans et avec adjuvant). Cette augmentation significative dans les populations totales de 

cellules est davantage due a une infiltration plus massive d'éosinophiles, tel que présenté 

dans la prochaine figure. Les animaux ayant été traités selon le protocole de 

sensibilisation semi-chronique et provoqués à l'ovalbumine n'ont quant à eux manifesté 

aucune augmentation significative dans le nombre de cellules totales (4,7 ± 0,72 (x105) 

cellules/ml) retrouvé dans les LBA par rapport aux animaux sains. Dans ce cas 

particulier, une diminution significative du nombre de macrophages (63.49 ± 2.45%) fut 
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Figure 14: Décompte de la population cellulaire totale présente dans le fluide des 

lavages bronchoalvéolaires effectués à partir de poumons de cobayes. 
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Les résultats présentés à la gauche ont été obtenus d'animaux sains et de cobayes ayant 

été traités selon les protocoles de sensibilisations aiguës sans (#1) et avec adjuvant (#2) et 

semi-chronique (#3) mais non provoqués par aérosol à l'ovalbumine. Les données 

représentées à la droite de la figure ont été obtenues d'animaux sains et d'animaux traités 

selon les protocoles de sensibilisations #s 1, 2 et 3 tous provoqués à l'allergène par 

nébulisation 24 heures avant les LBA. Les valeurs sont exprimées en nombre total de 

cellules par ml de liquide recueilli. Les moyennes sont représentées avec les S.E.M. 

indiqués par les lignes verticales. Les chiffres entre parenthèses réfèrent au nombre 

d'animaux. * p < 0.05 (Comparé aux animaux sains). 
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observée par rapport à la population moyenne retrouvée chez les animaux contrôles 

(92.18 ± 1.15%). 

Il est connu que le nombre des polynucléaires éosinophiles tissulaires (et parfois 

sanguins) est augmenté dans certains états allergiques dont l'asthme. La figure 15 

présentée sous forme d'histogramme représente le pourcentage d'éosinophiles retrouvés 

parmi les cellules totales recueillies des LBA. Les animaux sensibilisés non provoqués à 

l'ovalbumine n'ont montré aucune variation significative dans le pourcentage 

d'éosinophiles par rapport aux cobayes contrôles (7.32 ± 0.99, 5.06 ± 0.37, 10.l ±1.07 et 

0.97 ± 0.34 % respectivement, pour les cobayes sains et les animaux traités selon les 

protocoles de sensibilisations aiguës sans et avec adjuvant puis semi-chronique). 

Les lavages bronchoalvéolaires effectués chez les animaux sensibilisés et provoqués à 

l'ovalbumine 24 heures avant les expériences (Figure 15) ont révélé des populations 

d'éosinophiles significativement supérieures à ce qui fut retrouvé chez les animaux 

témoins. Ces pourcentages étaient de 9.32 ± 0.56, 17.3 ± 1.57, 31.7 ± 2.52 et 27.20 ± 

1. 71 % respectivement pour les valeurs obtenues des animaux sains et sensibilisés selon 

les protocoles #s 1, 2 et 3. Les cobayes sensibilisés selon les protocoles #s 2 et 3 ont 

présenté des pourcentages d'éosinophiles significativement plus élevés que ce qui fut 

observé chez les animaux ayant reçu le protocole de sensibilisation aiguë sans adjuvant 

(# 1 ). Bien que l'éosinophilie retrouvée chez les animaux du protccole #2 ait été 

supérieure à celle des cobayes du protocole semi-chronique (#3), la différence à ce niveau 

s'est avérée statistiquement non significative. 
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Figure 15 : Pourcentage d'éosinophiles par rapport aux cellules totales dans le fluide des 

lavages bronchoalvéolaires effectués à partir de poumons de cobayes. 

Les résultats présentés à la gauche ont été obtenus d'animaux sains et de cobayes ayant 

été traités selon les protocoles de sensibilisations #s 1, 2 et 3 mais non provoqués par 

aérosol à l'ovalbumine. Les données représentées à la droite de la figure ont été obtenues 

d'animaux sains et d'animaux traités selon les protocoles de sensibilisations #s 1,2 et 3 

tous provoqués à l'allergène par nébulisation 24 heures avant les LBA. Les valeurs sont 

exprimées en nombre total de cellules par ml de liquide recueilli. Les moyennes sont 

représentées avec les S.E.M. indiqués par les lignes verticales. Les chiffres entre 

parenthèses réfèrent au nombre d'animaux. 

* p < 0.05 (Comparé aux animaux sains) ;+ p < 0.05 (Comparé aux animaux du protocole 

#1). 
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Les polynucléaires neutrophiles jouent un rôle dans les premiers stades de la réponse 

inflammatoire aiguë. De base, la population de ce type leucocytaire au niveau du poumon 

est très faible (0.56 ± 0.10 % chez le cobaye sain). De plus, tel qu'illustré à la figure 16, 

les populations de neutrophiles retrouvées dans les LBA des animaux sensibilisés non 

réexposés à l'allergène sont restées inchangées par rapport aux contrôles (0.79 ± 0.18, 

0.34 ± 0.15 et 0.97 ± 0.34% de neutrophiles respectivement pour les protocoles de 

sensibilisations #s 1, 2 et 3). Néanmoins, les animaux sensibilisés et provoqués par 

nébulisation d'ovalbumine ont démontré dans tous les cas des taux de neutrophiles 

significativement plus élevés que les contrôles (1.09 ± 0.25, 7.15 ± 1.37, 1.55 ± 0.28 et 

0.59 ± 0.10% respectivement pour les LBA des modèles #s 1, 2 et 3 puis les contrôles). 

2.2. Caractéristiques de la liaison du CGRP ainsi que de ses fragments, analogue et 

homologues structuraux aux membranes de poumons inflammés de cobayes. 

2.2.1 Liaison du CGRP. 

Selon une méthodologie identique à celle qui fut utilisée pour la caractérisation des 

récepteurs du CGRP au niveau du poumon sain de cobaye, des études de liaison à but 

comparatif ont été effectuées sur des membranes de poumons inflammés. L'étude du 

déplacement homologue du peptide sur les membranes de poumons recueillis des 



10 

9 

8 

7 -"$. - 6 Cil 
.2 
:E 5 Q. 
0 
'"' -= 0 4 z 

3 

2 

1 

0 

c:::::J Sains 

- Modèle #1 (Aigu sans adjuvant) 
- Modèle #2 (Aigu avec adjuvant) 
- Modèle #3 (Semi-chronique) 

(4) (3) 
(7) (4) 

Sans provocation 

(8) 

(7) 

• 
• • 

Avec provocation 

74 

Figure 16 : Pourcentage de neutrophiles par rapport aux cellules totales dans le fluide des 

lavages bronchoalvéolaires effectués à partir de poumons de cobayes. 

Les résultats présentés à la gauche ont été obtenus d'animaux sains et de cobayes ayant 

été traités selon les protocoles de sensibilisations aiguës sans (#1) et avec adjuvant (#2) et 

semi-chronique (#3) mais non provoqués par aérosol à l'ovalbumine. Les données 

représentées à la droite de la figure ont été obtenues d'animaux sains et d'animaux traités 

selon les protocoles de sensibilisations #s 1,2 et 3 tous provoqués à l'allergène par 

nébulisation 24 heures avant les LBA. Les valeurs sont exprimées en nombre total de 

cellules par ml de liquide recueilli. Les moyennes sont représentées avec les S.E.M. 

indiqués par les lignes verticales. Les chiffres entre parenthèses réfèrent au nombre 

d'animaux. * p < 0.05; ***p < 0.005; ****p < 0.001 (Comparé aux animaux sains). 
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différents modèles animaux fut d'abord réalisée. Les courbes de déplacement obtenues 

ont révélé des valeurs de ICSO et de Bmax statistiquement invariables dans tous les cas 

(Tableau IV). Les nombres de sites de liaison maximum (Bmax) rapportés dans le tableau 

IV furent calculés au moyen de l'équation Bmax= ICso x Lff, tiré de DEBLASI et al. 

(1989). Dans cette équation, L représente la quantité de [I125]CGRP lié (en cpm) en 

absence de CGRP non marqué et T représente la quantité totale de [125I]CGRP (cpm) lors 

de l'incubation. 

La figure 17 montre les résultats des déplacements homologues du CGRP sous forme 

de représentation Scatchard. Ces tracés sont représentatifs des données obtenues d'une 

part des poumons sains (en A) et d'autre part des poumons inflammés (en B) d'animaux: 

traités selon les différents protocoles (provoqués ou non à l'allergène). Les études de 

liaison chez les animaux contrôles ont révélé, par le biais d'une analyse Scatchard, 

l'existence de deux sites de liaison évidents par la forme curviligne des tracés. Un site de 

haute affinité avec un Ko de 5.86 ± 1.3 nM et un Bmax de 20.8 ± 11.93 pmol/mg de 

protéines puis un site de faible affinité avec un Ko de 22.5 ± 2.43 nM et un Bmax de 56.0 ± 

18.8 pmol/mg de protéines. 

Étonnamment, l'aspect linéaire des tracés Scatchards obtenus des déplacements 

homologues du CGRP à partir de poumons inflammés (Fig 17 ; B) indique clairement la 

présence d'un seul et unique site de liaison pour le peptide. L'analyse des résultats a 

révélé des valeurs de Ko et de Bmax similaires pour les essais de liaison effectués à partir 



Tableau IV: Liaison spécifique du [125l]CGRP aux membranes préparées à partir de poumons entiers de cobayes sains et sensibilisés 

selon différents protocoles. 

Sains Aigu sans adjuvant Aigu avec adjuvant 

- Modèle #1 - - Modèle #2 -

Provocation ( +/-) ( - ) (+) ( -) (+) 
à 1, allergène 

IC50 (nM) 24.6 ±4.28 24.3 ± 2.91 26.5 ± 2.59 20.0 ± 3.29 19.7 ± 5.79 

Bmax 53.1 ±12.97 50.40 ± 7.23 56.50 ± 5.63 39.40 ± 7.35 70.30 ± 26.93 
(pmol/mg de 
protéines) 

(n) (10) (Il) (3) (3) (3) 

Les valeurs sont les moyennes ± S.E.M. 
Les valeurs de IC50 et de Bma~ ont été directement obtenues des courbes de déplacements homologues 
(n) représente le nombre d,expériences effectuées 

Semi-chronique 

-Modèle #3 -

( -) (+) 

21.5 ± 4.1 21.5 ± 2.38 

59.8±19.2 59.80 ± 11.06 

(3) (3) 

'-l 
O'\ 
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Figure 17 : Représentations Scatchard des déplacements homologues du CGRP sur des membranes de poumons entiers de cobayes. 

En A) tracé représentatif de 11 expériences effectuées à partir de membranes provenant d'animaux sains. En B) tracé représentatif de 

24 expériences ayant donné des résultats similaires chez les animaux sensibilisés. 
:j 
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de poumons provenant des animaux sensibilisés selon les divers protocoles et provoqués 

ou non à l'allergène en aérosol (Tableau V). 

2.2.2 Liaison des fragments, analogue et homologues structuraux du CGRP 

Une comparaison des affinités des fragments, analogue et homologues structuraux du 

CGRP pour les sites de liaison du peptide fut aussi réalisée à l'aide des diverses 

préparations membranaires obtenues de poumons sains et de poumons inflammés. Le 

tableau VI présente les valeurs de IC5o obtenues par l'analyse des courbes de 

déplacement. Les :fragments, analogues et homologues structuraux du CGRP présentant 

une faible affinité pour les sites de liaison du peptide ont donné des valeurs d'affinité dite 

«apparente» puisque la détermination des valeurs de ICso fut alors établie à partir d'un 

plateau arbitraire vu l'absence du déplacement complet de ligand radiomarqué à la 

concentration maximale (1 µM) utilisée de ligand compétiteur. 

Les résultats obtenus des déplacements effectués à partir de poumons inflammés ont 

révélé une augmentation significative de l'affinité du fragment antagoniste CGRP[8-37] 

et de l'agoniste Cys[(ACM2•7]CGRP par rapport aux résultats obtenus à partir des 

poumons sains. 



Tableau V: Liaison du [I125]CGRP aux membranes préparées à partir de poumons entiers de cobayes sensibilisés selon différents 
protocoles. 

Protocole Sans provocation (n) Avec provocation (n) 

Aigu sans adjuvant Il Ko(nM) 30.60 ± 3.72 85.8 ± 14.5 
-Modèle #1-

Il 
Bmax (pmol/mg de 65.0 ± 8.0 (11) 162.0 ± 27.4 (3) 

protéines) 

-Aigu avec adjuvant Il Ko(nM) 90.9 ± 22.9 54.1 ±4.25 
-Modèle#2-

Il 
Bmax (pmol/mg de 160.0 ± 40.1 (3) 197.0 ± 8.82 (3) 

protéines) 

Semi-chronique Il Ko(nM) 20.50 ± 0.65 63.3 ± 14.5 
-Modèle #3-

Il 
Bmax (pmol/mg de 32.0 ± 3.02 (3) 177.0 ± 37.6 (3) 

protéines) 
Il 

Les valeurs sont les moyennes± S.E.M. 

Les valeurs de Ko et de Bmax ont été obtenues par l'analyse scatchard des résultats tirés des déplacements homologues. 
-...1 

"° 



Tableau VI : Affinités (IC50) des fragments, analogue et homologues structuraux du CORP pour les sites de liaison du [1125]-CORP 

aux membranes préparées à partir de poumons entiers de cobayes sains et sensibilisés selon différents protocoles. 

Sains 1 Aigu sans adjuvant 
1 

Aigu avec adjuvant 
1 

Semi-chronique 
- Modèle #1- -Modèle #2- -Modèle #3-

Provocation (-) (-) 1 (+) 1 (-) 1 (+) 1 (-) 1 (+) 

Cys[(ACM)]2•7] 138.0±1.5 89.2±18.1 * 1 93.1±6.9* 1 62.6±1.3**** 1 84.6±15.4* 1 92.0±8.03* 1 66.2±6.9*** 
CORP 

CORP[8-37] Il 66.7±6.8 1 40.0±0.7* 1 38.6±6.5* 1 22.8±3.0*** 1 34.5±7.5* 1 23.8±3.2*** 1 37.8±2.5** 

CORP[9-37] Il 150.0±1.5 1 138.0±4.4 1 120.0±14.7 1 52.6±5.5* 1 94.5±27.1 1 61.3±12.0** 1 103.0±23.3 

Amyline Il NB 1 NB 1 NB 1 NB 1 NB 1 NB 1 NB 
humaine 

sCalcitonine 534.0±1.41 214.0±16.2**** 207.0±53.4*** 182.0±31.3**** 194.0±36.6**** 371.0±27.3*** 228.0±34.5**"' 

ADM 0.56±0.02 0.43±0.1 0.28±0.06 0.16±0.02* 0.34±0.13 0.17±0.01 * 0.37±0.08 

ADM[22-52] 115.0±50.8 69.0±12.4 

NB : Absence de liaison du peptide compétiteur. 
Les valeurs de ICSO sont les moyennes obtenues de 3 à 5 expériences exprimées en nM ± S.E.M. 

OO 
0 
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L'affinité du fragment CGRP[9-37] s'est révélée aussi être légèrement augmentée au 

niveau des membranes de poumons inflammés, bien que cette augmentation ait été non 

significative dans la quasi totalité des cas. Étonnamment, la calcitonine de saumon a 

déployé une affinité significativement augmentée (augmentation moyenne de 60%) pour 

les membranes prélevées de l'ensemble des groupes d'animaux sensibilisés par rapport 

aux contrôles. 

Comme L' ADM a démontré une forte affinité pour les sites de liaison du CORP, les 

variations éventuelles dans l'affinité du peptide au niveau du poumon in:flammé 

furent investiguées. Bien que significative dans une minorité des cas, une légère 

augmentation de l'affinité fut observée lors des expérimentations effectuées à partir de 

poumons in:flammés. Par contre, un test effectué avec des membranes provenant 

d'animaux traités selon le protocole de sensibilisation #2 et réexposés à l'allergène n'a 

démontré aucune augmentation significative dans l'affinité du fragment ADM[22-52] 

pour les sites de liaison du CGRP. 

2.2.3 Liaison de l' adrénomédulline 

Quelques essais ont été réalisés afin de comparer l'affinité de l'ADM au niveau des 

poumons de cobayes sensibilisés par rapport aux poumons des animaux sains. Les 

valeurs de IC50 obtenues des courbes de déplacements homologues de l 'ADM effectuées 

à partir des membranes de poumons d'animaux sensibilisés selon le protocole #1 (non 

réexposés à l'ovalbumine) sont du même ordre que celles obtenues des animaux contrôles 
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(2.25 ± 0.57 et 1.35 ±0.18 nM, respectivement). Toutefois, la liaison de l'ADM sur des 

membranes de poumons davantage in:flammés (protocole #2 avec provocation à 

l'allergène) a révélé une valeur d'affinité significativement plus élevée (0.56 ± 0.03 nM) 

qu'au niveau du poumon sain. Néanmoins, l'analyse directe de ces mêmes courbes de 

déplacement semble indiquer un nombre de sites de liaison maximal CBmax) équivalent 

dans tous les cas (11.35 ± 1.81, 22.5 ± 6.07 et 9.0 ± 0.34 pmol/mg de protéines 

respectivement, pour les animaux contrôles puis traités selon les protocoles # 1 sans 

réexposition et # 2 avec provocation à l'allergène). Un déplacement de l' ADM 

radioactive fut aussi effectué avec le fragment ADM[22-52] sur des membranes 

provenant d'animaux sensibilisés (protocole #2 avec provocation). Des valeurs de ICso 

quasi identiques à celle obtenues des animaux sains furent observées (respectivement 

179.0 ± 69.2 et 175.0 ± 36.8 pour les animaux sains puis sensibilisés). 

L'analyse des déplacements homologues de l'ADM sous forme de représentation 

Scatchard nous a menés à déduire que la légère augmentation observée dans les ICso tirés 

des analyses des courbes de compétition réalisées chez les animaux sensibilisés 

(protocole #2 avec provocation à l'allergène) fait probablement partie de l'erreur 

expérimentale. En effet, bien que la différence des IC5o soit statistiquement significative 

(P < 0.05) (1.35 ± 0.18 nM et 0.56 ± 0.03 nM respectivement pour les animaux sains et 

hyperréactifs), les Ko et Bmax calculés à partir des représentations Scatchard obtenues des 

expériences chez les groupes d'animaux sensibilisés ne sont pas significativement 

différents de ceux retrouvés chez les animaux contrôles. Des Ko et Bmax de 0.8 ± 0.9 nM 

et 9.65 ± 1.73 pmol/mg de protéines pour les sites de haute affinité puis de 5.76 ± 2.81 
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nM et 19.6 ± 10.2 pmol/mg de protéines pour les sites fiaible affinité ont été obtenus chez 

le groupe d'animaux naïfs. Des valeurs semblables ont été obtenues chez les animaux 

sensibilisés selon le protocole #1 sans exposition à l'a.Jlergène par aérosol et le groupe 

d'animaux sensibilisés selon le protocole #2 avec provo-cation à l'allergène (K0 1 : 0.41 ± 

0.8 et Bmaxl : 5.17 ± 1.30 pmol/mg de prot. pour les sites de haute affinité puis Ko2 : 2.17 

± 3.5 nM et Bmax2: 18.6 ± 6.6 pmol/mg prot. pour les sites de faible affinité). (Figure 

18). 
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Figure 18 : Représentations Scatchard des déplacements homologues del' ADM sur des membranes de poumons entiers de 

cobayes. 

En A) tracé représentatif de 5 expériences ayant donné des résultats similaires chez les animaux sains. En B) tracé représentatif 

de 6 expériences effectuées chez les animaux des protocoles de sensibilisation #1 sans nébulisation de l'allergène et #2 avec 

réexposition à l'allergène par aérosol. 
~ 



DISCUSSION 

De façon globale, les résultats de nos travaux ont permis d'identifier deux sites de 

liaison pour le CGRP au niveau des microsomes de poumons de cobayes. Sur le même 

type de préparations, les études de structure-affinité nous ont indiqué que la partie N-

terminale du peptide est indispensable au maintien de son affinité envers ses récepteurs et 

que ceux-ci seraient de sous-type CGRP1. Les études de déplacement du CGRP avec des 

homologues naturels ont révélé une affinité nulle pour l'amyline et une capacité faible de 

la calcitonine à se lier aux récepteurs du CGRP. Étonnamment, nous avons observé que 

l' ADM déployait envers ces sites une affinité davantage élevée que celle manifestée par 

le CGRP lui-même. Le déplacement de l'ADM radiomarquée par son homologue nous 

révéle la présence de deux sites de liaison pour ce peptide, ce qui suggère une éventuelle 

liaison croisée entre l'ADM et le CGRP sur les mêmes sites. Enfin, nous avons montré 

que l'inflammation pulmonaire donne lieu à un remaniement à la fois dans les taux 

d'expression des sites de liaison du CGRP et dans les affinités des fragments et analogues 

du peptide pour ces mêmes sites. À l'opposé, aucun changement apparent n'a été observé 

chez les sites réceptoriels de l'ADM. Afin de mieux saisir l'importance relative des 

résultats obtenus pour chaque point de recherche analysé, les résultats seront discutés par 

étapes définies en tenant compte des objectifs fixés au départ. 
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1. SITES DE LIAISON DU CGRP AU NIVEAU DU POUMON SAIN DE COBAYE 

Le premier volet expérimental visait à caractériser les sites de liaison du CGRP au 

niveau du poumon de cobaye. Les résultats des essais sur le déplacement homologue du 

peptide radioactif ont d'abord révélé une valeur d'affinité (IC50) de 24.6 nM pour le 

CGRP envers ses récepteurs. Cependant, l'analyse Scatchard de ces mêmes données a 

permis de déceler la présence de deux sites de liaison pour le CGRP. Ainsi, un site de 

haute affinité avec un Ko de 5.86 nM et un Bmax (nombre de sites maximal) de 20.8 

pmol/mg de protéines puis un site de faible affinité avec un Ko de 22.5 nM et un Bmax de 

56.0 pmol/mg de protéines étaient facilement détectables vue la courbure du tracé obtenu. 

De plus, la présence de deux sites de liaison correspondait parfaitement avec la valeur du 

coefficient de Hill obtenu (nH: 0.6) lors de l'analyse de la courbe de déplacement. 

La valeur de IC5o obtenue pour le CGRP lors des essais de déplacements homologues 

du [1125]-hCGRP (24,6 nM) est sensiblement du même ordre de grandeur que celle 

rapportée par MAK et BARNES (1988). Sur des préparations membranaires 

d'apparence identiques à celles utilisées dans la présente étude, les auteurs rapportent que 

le CGRP déplace son homologue radiomarqué avec une valeur d'ICso de 12.0 nM. Par le 

biais d'une analyse Scatchard, ces auteurs ont aussi décelé la présence éventuelle de deux 

sites de liaison pour le CGRP au niveau du poumon de cobaye. Un site de haute affinité 

avec un Ko de 0.6 nM et un site de faible affinité avec un Ko de 60.1 nM. Ces 

observations ont été confirmées une année plus tard par UMEDA et ARIZA WA (1989), 

lesquels ont rapporté des valeurs de 0.07 et 170 nM respectivement pour les sites de haute 
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et faible affinités pour le CGRP. Donc, dans l'ensemble, nos observations corroborent les 

travaux de ces deux équipes de recherches dans le sens qu'elles plaident aussi en faveur 

de l'existence de deux sites de liaison pour le CGRP au niveau du poumon de cobaye. 

Cependant, les valeurs d'affinités que nous rapportons pour le CGRP envers les deux 

sites sont un peu moindres que celles rapportées par MAK et BARNES (1988) et 

UMEDA et ARIZA W A (1989). Nous pensons que ces variations peuvent être expliquées 

par l'utilisation de méthodologies différentes (ex: déplacements sur des sections de 

poumons, températures et temps d'incubation, etc.) de celles que nous avons choisies. En 

effet, POYNER (1992), un grand plaideur de la cause des récepteurs du CGRP, a mis en 

évidence par une simple analyse critique de la littérature que plusieurs différences 

significatives dans les résultats dérivés des études de liaison ne sont attribuables qu'à de 

simples variations des conditions expérimentales (POYNER, 1992). Un bel exemple a 

été récemment rapporté par POITRAS et al., (1999) où il a été montré que lors de la 

procédure de séparation du ligand chaud non lié aux membranes, l'approche par filtration 

par comparaison à la centrifugation peut à elle seule engendrer une perte totale des sites 

de faible affinité (POITRAS et al., 1999). Cet aspect technique est peut être en mesure 

d'expliquer la nature des résultats rapportés par AIYAR et al., (1995). Ces auteurs qui ont 

utilisé l'approche par filtration pour séparer le ligand chaud non lié aux membranes, 

estiment que seul un site de liaison pour le CGRP est effectivement présent au niveau des 

poumons de cobayes. Comme autres variantes à la procédure expérimentale, POYNER 

(1992) a montré que le temps d'incubation ainsi que la température à laquelle l'essai de 

liaison est effectué peuvent grandement influencer la liaison du CGRP à ses récepteurs. 

Par exemple, dans les travaux ci-haut mentionnés, UMEDA et ARISA W A (1989) ainsi 
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que AIYAR et al. (1995) ont opté pour des périodes d'incubation de 60 minutes à 23 et 

25°C respectivement. Les résultats obtenus par ces deux groupes sont ceux qui sont les 

plus différents de ceux obtenus par MAK et BARNES (1988) qui pour leur part ont 

incubé 120 minutes à 4°C, ce qui s'apparente de beaucoup aux conditions que nous avons 

choisies (90 min., 4°C) pour réaliser notre étude. Le choix des différents paramètres tels 

la température, le pH et la durée de l'incubation se fait habituellement par différents 

essais de mise au point (ex : courbes de liaison en fonction du temps, liaison en fonction 

de la température, du pH, etc.) de façon d'une part à se rapprocber des condition qui se 

sont déjà avérées optimales tout en adaptant le protocole aux objectifs visés par les 

expérimentations. De fait, sachant que ces études de liaison seraient reprises sur des 

préparations membranaires obtenues de tissus in:flammés, chez lesquels la présence 

d'enzymes dérivés des cellules inflammatoires est non négligeable, l'incubation se voulait 

préférentiellement à 4°C afin de minimiser l'activité enzymatique éventuelle 

généralement retrouvée chez ce type de tissu. De plus, toujours dans le but d'éviter une 

dégradation enzymatique forte du peptide, la durée choisie pour l'incubation 

correspondait au temps minimal permettant la liaison du ligand compétiteur à 4°C, 

sachant que le processus de liaison est plus rapide avec des températures plus élevées. 

La présence de deux populations distinctes de sites de liaison pour le CGRP au niveau 

des préparations ntlcrosomales utilisées fut détectée par l'allure de la représentation 

scatchard, le tout appuyé par la valeur obtenue du coefficient de Hill (nH) dérivé des 

courbes de compétitions homologues (nH : 0.6). En effet, une valeur de nH se 

rapprochant de 0.5 indique un déplacement du peptide sur deux sites tandis qu'un unique 
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site est davantage suspecté lorsque cette valeur se rapproche de 1.0. On peut constater 

que la valeur du 0H obtenue des déplacements homologues du CGRP est du même ordre 

de grandeur que celle rapportée dans les travaux de MAK. et BARNES (1988) (nH: 0.6). 

En outre, il est intéressant de constater que les valeurs de Bma."< (nombre maximal de sites) 

pour chacun des deux sites retrouvés dans l'analyse des déplacements homologues du 

CGRP vont aussi dans le même sens que celles rapportées antérieurement pour le 

poumon de cobaye (MAK et BARNES, 1988; UMEDA et ARIZAWA, 1989). Ainsi, 

les résultats recueillis du présent volet expérimental portant sur la caractérisation des sites 

de liaison du CGRP au niveau du poumon de cobaye semblent, de façon générale, 

s'insérer dans l'ensemble des données publiées sur le sujet. 

1.1 Structure-affinité 

Les résultats des études conformationnelles de la molécule de CGRP ont révélé que le 

peptide possédait un pont disulfure dans sa portion N-terminale et que ce dernier était 

adjacent à un segment en forme d'hélice-a essentiellement composé des acides aminés 8 

à 18. La structure tertiaire de la partie restante CC-terminale) du peptide n'est pas 

clairement définie à ce jour. Cependant, par le biais de la modélisation moléculaire, il a 

été observé qu'un repli ((3- turn) serait probablement situé immédiatement après l'hélice-

a et ce, dans la région comprenant les résidus 19 à 23. Un autre« (3-turn »pourrait aussi 

se retrouver dans la région des acides aminés 29 à 34 (LYNCH and KAISE~ 1988 ; 

BREEZE et al., 1991 ; HUBBARD et al., 1991). De plus, il y aurait une boucle en C-
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terminal impliquant une interaction des acides aminés à l'extrémité du CGRP avec le 

résidu en position 30 du peptide (SAGOO et al., 1991). Les attributs structuraux du 

CGRP déterminant le type d'interactions (agoniste versus antagoniste) ainsi que l'affinité 

du peptide pour ses récepteurs sont pour le moment incertains. Toutefois, plusieurs 

travaux supportent l'idée que la présence de la partie N-terminale du peptide serait 

essentielle à la fois pour l'induction d'une activité biologique par le peptide (ROBERTS 

et al., 1989) ainsi que pour le maintien de son affinité envers ses sites réceptoriels 

(O'CONNELL et al., 1993). Ce volet expérimental visait donc à déterminer les 

structures et si possible, lesquels des résidus d'acides aminés retrouvés dans la portion N-

terminale du CGRP étaient essentiels pour le maintien de son affinité envers les sites de 

liaison présents sur les préparations membranaires obtenues des poumons de cobaye. 

Nos résultats nous ont montré à prime abord que la portion N-terminale du peptide, 

incluant les acides aminés 2 à 7 et le pont disul:fure est bénéfique au maintien d'une 

bonne affinité mais n'est pas indispensable pour la liaison du CGRP à ses récepteurs. En 

effet, bien que le retrait de cette portion du peptide ait fait chuter de façon significative la 

valeur relative de l'affinité du CGRP, cette dernière est toujours demeurée dans l'ordre du 

nanomolaire (de 24.6 à 66.7 nM, respectivement, pour le CGRP et le CGRP[S-37]). 

Ensuite, le retrait de la valine et de la thréonine en positions 8 et 9 résulta en une perte 

d'affinité du peptide (fragments CGRP[9-37] et [10-37]), suggérant des rôles 

relativement importants pour ces acides aminés dans la liaison du CGRP à ses récepteurs. 

Des valeurs d'affinité similaires pour les fragments CGRP[l0-37] et [11-37] suggèrent 

une très faible, voire même une absence de contribution du résidu d'acide aminé en 
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position 10 pour le maintien de l'affinité du peptide envers ses sites de liaison. Par 

ailleurs, la perte significative d'affinité résultant du retrait de l'arginine en position 11 

suggère que cet acide aminé serait directement impliqué dans le maintien d'une liaison du 

peptide avec ses récepteurs. Le fait que le :fragment [12-37] du CGRP présente une 

affinité beaucoup plus faible (ICSO: 1860.0 nM) que celle notée pour le fragment 

CGRP[ll-37] (IC50 : 340.0 nM) serait possiblement dû à une perte de l'interaction 

électropositive du résidu arginine avec les sites de liaison. 

Dans l'ensemble, nos résultats vont dans le même sens que ceux rapportés par 

DENNIS et al. (1989, 1990) ainsi que MIMEAULT et al. (1991). Ces derniers ont 

observé qu'au niveau de la rate, du canal déférent et du cerveau de rat ainsi que dans 

l'oreillette et le canal déférent de cobaye, la partie N-terminale du peptide, incluant les 7 

premiers acides aminés ainsi que le pont disulfure, n'est pas nécessaire pour la liaison du 

CGRP à ses récepteurs. Par ailleurs, les acides aminés assujettis à cette capacité du 

CGRP de se lier à ses sites de liaison se retrouveraient majoritairement entre les positions 

8 et 11 (Va18-Thr9-His10-Arg11). L'importance relative de chacun de ces acides aminés 

pourrait par contre varier en fonction des tissus, organes ou des espèces animales étudiées 

(DENNIS et al., 1989, 1990; MIMEAULT et al., 1991; POYNER, 1997). Donc, les 

résultats obtenus de notre étude de structure-affinité appuient l'idée que chez le poumon, 

comme au niveau de plusieurs autres tissus obtenus de diverses espèces de mammiferes, 

le segment comprenant les résidus d'acides aminés 8 à 11 du CGRP serait d'une 

importance capitale pour le maintien de l'affinité du peptide pour ses récepteurs. 



92 

1.2 Sous-types 

Afin de caractériser le ou les type(s) de récepteurs pour le CGRP présents au niveau 

du poumon de cobaye, le fragment C-terminal CGRP[8-37] et l'analogue linéaire 

[Cys(ACM2•7)]CGRP ont été utilisés. Ces deux outils pharmacologiques sont reconnus 

pour distinguer les types CGRP1 et CGRP2 ; le premier étant un antagoniste sélectif pour 

les récepteurs CGRP1 et le deuxième étant un agoniste sélectif pour les récepteurs CGRP2 

(DENNIS et al., 1989; 1990). Nos résultats ont montré que le fragment [8-37] du CGRP 

présentait une affinité plus de deux fois supérieure à celle obtenue avec l'analogue 

linéaire [Cys(ACM2.7)]CGRP. Ces résultats suggèrent donc la présence éventuelle du 

sous-type de récepteur CGRP1 au niveau du poumon de cobaye. Il est clair que nos 

résultats ne nous permettent pas de statuer sur les propriétés agonistes ou antagonistes des 

dérivés du CGRP utilisés ici pour la caractérisation des sites réceptoriels. Cependant, 

dans le contexte des essais de liaison, il a été montré que les préparations tissulaires 

rapportées comme étant enrichies en sous-type de récepteurs CGRP1 présentent 

généralement une affinité environ 5 fois plus faible pour le fragment CGRP[8-37] que 

pour le CGRP entier. De plus, la majorité des cellules ou tissus enrichis en récepteurs de 

type CGRP 1 tels les myocytes de type L6 chez le rat, le noyau accumbens de rat ainsi que 

l'oreillete de cobaye, présentent des valeurs d'affinité beaucoup plus élevées (de l'ordre 

de 2 à 1000 fois) pour le CGRP[S-37] que pour le [Cys(ACM2.7)]CGRP (POYNER 

1992). D'où les valeurs d'affinité pour le CGRP[8-37] et le [Cys(ACM2.7)]CGRP étant 

respectivement de 66.7 et 138.0 nM chez le poumon de cobaye, nous permettent de 
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suggérer que les récepteurs du CGRP majoritairement présents au sien de ce tissu seraient 

de type CGRP1. 

Nous avons vu que selon l'analyse Scatchard, le poumon de cobaye serait enrichi à la 

fois en sites de haute et de faible affinités pour le CGRP. Or, l'ordre de grandeur de la 

valeur d'affinité pour le CGRP[8-37] (66.7 nM) se rapprochant davantage de celle des 

sites de haute affinité dans la liaison du CGRP (34.9 nM), pourrait permettre de suggérer 

que ces derniers correspondent à des récepteurs de sous-type CGRP1. Toutefois, la nature 

des sites de faible affinité retrouvés au niveau du poumon de cobaye n'a pas été 

investiguée dans la présente étude et reste incertaine. Un gros débat existe sur cette 

présence potentielle de sites réceptoriels à affinités diverses sur les tissus et plusieurs 

théories ont été proposées pour en expliquer l'origine. Certains pensent que la présence 

de ces sites pourrait s'expliquer par des états de haute et de faible affinités pour une 

même population de récepteurs, dépendamment si ces derniers sont couplés ou non à une 

protéine G (AIYAR et al., 1996). Il est connu que la guanine triphosphate-y-S (GTPyS), 

un analogue stable de la guanine triphosphate (GTP), a pour effet d'activer la protéine G 

(si présente), ce qui généralement entraîne un découplage entre les sous-unités a et j3y du 

complexe ternaire de la protéine G, rendant ainsi les sites couplés (de haute affinité) en 

sites de faible affinité (non couplés à la protéine G). Des agents comme le polyvinyl 

sulfate ou le pemosan sulfate agissent de la même façon en découplant la protéine G et le 

récepteur associé. Ainsi, par exemple, il à été monté qu'en présence de ce type d'agent, 

l'hormone parathyroïdienne (PTH) se lie sur un unique site de faible affinité au niveau du 

cortex de la surrénale de chien tandis qu'en absence de GTPyS, deux populations de sites 



94 

réceptoriels font leur apparition (sites de haute et faible affinités) (NISSENSON et al., 

1986). Cependant, il est important de noter ici que l'absence d'effet de ce type d'agent ne 

signifie pas obligatoirement que le système réceptoriel visé ne soit pas activateur d'une 

protéine G. Nous avions déjà adressé cette question dans le contexte de nos 

investigations et des déplacements homologues du CGRP ont été effectués en présence ou 

non de GTPyS ou de pentosan sulfate sur des membranes de poumons de cobayes. 

Aucune différence ne fut remarquée dans les affinités du peptide en comparaison des 

valeurs obtenues lors des expériences réalisées sans agent découplant. Nous n'avons pas 

poussé davantage l'investigation car cette approche ne semblait pas pouvoir nous 

permettre d'expliquer la présence des deux sites de liaison pour le CGRP par le 

phénomène de couplage ou découplage éventuel des récepteurs à une protéine G. Notre 

brève analyse sur le sujet nous incite donc pour le moment à considérer l'hypothèse de 

CHATIERJEE et FISHER (1995), voulant que les récepteurs du CGRP seraient en 

mesure de se retrouver dans des conditions d'affinités multiples, qu'ils soient ou non 

couplés à une ou des protéines G (CHATTERJEE et FISHER. 1995). Les résultats de 

leurs travaux suggèrent en effet, que l'occupation du récepteur par le CGRP peut induire 

des variations conformationnelles au niveau des récepteurs, et que ces changements 

peuvent entraîner un couplage de ces derniers aux protéines G. Ainsi, le complexe 

ternaire ligand-récepteur-protéine G qui en résulte se retrouverait dans des conditions 

conformationnelles d'affinités multiples pour son propre ligand (CHATIERJEE et 

FISHER. 1995). Nous considérons qu'il pourrait aussi en être ainsi pour les récepteurs 

du CGRP présents au niveau du poumon de cobaye. 
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Une liaison croisée avec des récepteurs suggérés comme étant spécifiques pour 

d'autres peptides de la famille de la calcitonine que le CGRP (i.e. : amyline, calcitonine, 

ADM) pourrait aussi expliquer cette détection des deux sites de liaison pour le CGRP. 

Cette question sera adressée plus en détails un peu plus loin. Il demeure néanmoins qu'il 

est essentiel de garder à l'esprit que dans la présente étude, les préparations membranaires 

ayant servi aux essais de liaison dérivent d'un mélange de plusieurs types cellulaires 

(environ 40 au niveau du poumon). Ces cellules originent à la fois des voies aériennes, 

des vaisseaux sanguins et du tissu parenchymal où se retrouve une multitude de 

populations de cellules différentiées (ex : épithéliales, endothéliales, musculaires lisses, 

de soutien, etc.) sur lesquelles le CGRP peut se lier de façon spécifique ou non, vu les 

multiples effets qui lui ont été consignés (POYNER, 1992). Ainsi, bien que ces 

premières données pointent en faveur de la présence de récepteurs pour le CGRP de sous-

type CGRPi, nous ne pouvons, avec les données actuelles, affirmer avec certitude de la 

présence exclusive de cette population de récepteurs pour le CGRP au niveau du poumon 

entier de cobaye. De la même façon, il est à ce stade difficile de statuer sur la nature des 

récepteurs cibiés par l'analogue linéaire du CGRP [Cys(ACM2•7)]CGRP. 

1.3 Spécificité et liaisons croisées 

La population double de récepteurs pour le CGRP au niveau du poumon de cobaye 

ainsi que les évidences accumulées en littérature voulant que les peptides de la famille de 
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la calcitonine puissent, dans certains cas agir sur les mêmes sites de liaison (MUFF et al., 

1995; BORN et al., 1993 ; NUKI et al., 1993 ; BRAIN et al., 1990) laissent présager des 

liaisons croisées entre les récepteurs du CGRP et les peptides qui lui sont apparentés. 

Ainsi, dans le présent volet expérimental, l'utilisation du CGRP radioactif nous a permis 

de constater une incapacité de l' amyline à déplacer le CGRP. Dans le même ordre d'idée, 

nous avons observé que la calcitonine compétitionnait avec le peptide quoiqu'avec un peu 

de difficulté mais qu'étonnamment, l'ADM était en mesure de déplacer le CGRP avec 

une affinité nettement supérieure à celle du peptide homologue lui-même. 

L'absence de déplacement du [1125]-CGRP par l'amyline sur les préparations 

membranaires obtenues du poumon de cobaye nous est à prime abord apparue étonnante 

vue la forte homologie de séquence (47%) entre ces deux peptides. D'ailleurs, il est à cet 

effet bien documenté en littérature que l'amyline peut interagir avec les récepteurs du 

CGRP et activer tout comme ce dernier, l'adénylate cyclase (BHOGAL et al., 1995). Des 

études de liaison réalisées à partir de microsomes d'origine pulmonaire ont déjà révélé 

l'existence de liaisons croisées entre le CGRP et l' amyline chez le rat, la souris, le porc, 

le lapin et le taureau (BHOGAL et al., 1992, 1995). Or, chez le cobaye, nous avons 

observé une absence de liaison croisée entre les récepteurs potentiels du CGRP et 

l'amyline à tout le moins dans le contexte d'un déplacement du CGRP radiomarqué. On 

pourrait donc suggérer une différence notable entre les espèces dans cette capacité que 

peut souvent présenter l' amyline à déplacer le CGRP. Cette absence de déplacement du 

CGRP par l'amyline ne fournit toutefois aucun indice laissant présager la présence de 

récepteurs spécifiques à l' ADM puisque des liaisons croisées entre l'amyline et les 
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récepteurs de l' ADM furent aussi rapportés dans la littérature (BHOGAL et al., 1992 ; 

1993). Ce résultat particulier peut toutefois être indicatif de la présence de récepteurs 

distincts et spécifiques pour l'amyline au niveau du poumon de cobaye. D'ailleurs des 

études axées sur la mesure de l'activité biologique des deux peptides (accumulation 

d'AMPc) ont démontré la nature distincte des récepteurs de l'amyline et du CGRP au 

niveau du poumon chez cette espèce (AIY AR et al., 1995). Or, la présence des récepteurs 

pour chacun des peptides ainsi que l'absence de liaison croisées entre ceux-ci font sans 

doute du poumon de cobaye un éventuel tissu discriminant, autant pour l'évaluation des 

effets pharmacologiques respectifs de ces deux homologues structuraux: que pour le 

développement d'outils pharmacologiques spécifiques et sélectifs pour chacune des 

populations de récepteurs. 

L'unique investigation faite à ce jour sur la présence éventuelle de récepteurs 

spécifiques pour la calcitonine au niveau du poumon fut réalisée chez l'humain 

(BLOWER et al., 1998). Chez cette espèce, il fut montré que ce type de récepteur était 

absent. Ainsi, si tel est le cas chez d'autres espèces animales comme le cobaye, la liaison 

non spécifique du CGRP sur des récepteurs de la calcitonine serait exclue. Toutefois, 

nous avons pu observer que la calcitonine peut quant à elle déplacer quoique très 

faiblement, le CGRP de ses sites, ce qui pourrait s'expliquer par une similitude des 

peptides au niveau de leur séquence et / ou structure respectives, responsables de la 

liaison aux récepteurs ciblés. 
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Étonnamment, nos résultats de déplacement du CGRP radioactif par l' ADM ont révélé 

une affinité nettement supérieure pour cette dernière que pour le peptide homologue. 

50% du [1125]-CGRP fut déplacé avec une concentration d' ADM 44 fois moindre que 

celle requise pour le CGRP (ICso: 0.56 et 24.6 nM, respectivement). À prime abord, ces 

premiers résultats suggèrent que les récepteurs présents au niveau du poumon ne seraient 

pas de type CGRP mais plutôt de type ADM. Toutefois, le déplacement efficace du 

[1125]-CGRP par le fragment CGRP[8-37] (IC50 : 66.7 nM), lequel a longtemps été 

considéré comme étant sélectif pour les récepteurs du CGRP, nous incite à penser que ces 

résultats seraient plutôt le reflet d'une interaction croisée importante entre les deux 

peptides et leurs récepteurs respectifs au niveau de ce type de préparation. Il est d'ailleurs 

bien documenté quel' ADM et en mesure d'exercer des effets similaire à ceux induits par 

le CGRP en interagissant à la fois avec ses récepteurs propres et ceux du CGRP 

(ZIMMERMANN et al., 1995; ISHIZAKA et al., 1994). 

Pour clarifier cette situation , nous avons utilisé un second outil pharmacologique 

considéré comme sélectif pour les récepteurs de l' ADM ; soit le fragment C-terminal [22-

52] del' ADM. Dans bien des tissus, ce fragment s'est avéré un puisant antagoniste pour 

les récepteurs de l' ADM (POYNER, 1997). Or, l'analyse du déplacement du CGRP 

radioactif sur les membranes de poumons de cobaye par le fragment ADM[22-52] a 

révélé que ce fragment présentait une valeur d'affinité non significativement différente de 

celle obtenue avec le fragment CGRP[8-37] (IC5orespectivement de 115.0 et 66.7 nM) 

face aux sites de liaison pour le [1125]-CGRP. Ceci laisse donc présager que l'ADM[22-

52] et le CGRP[8-37] pourraient se lier sur les mêmes récepteurs. Des études réalisées en 
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ce sens sur des cellules astrocytaires isolées ainsi que sur des cellules de muscle lisse 

vasculaire de rat ont révélé que le CGRP[8-37] prévient avec la même efficacité que 

l' ADM[22-52] l'augmentation d' AMPc intracellulaire induite par l' ADM 

(ZIMMERMAN et al., 1996). Des résultats inverses ont aussi été rapportés où 

l' ADM[22-52] inhibait les effets du CGRP avec la même efficacité que le CGRP[8-37] 

(CHAMPION et al., 1997). 

Dans le but, encore une fois, de clarifier ce phénomène de liaison croisée et 

d'identifier éventuellement des sites de liaison spécifiques pour l' ADM, nous avons 

effectué des déplacements de l' ADM radioactive sur nos préparations membranaires. La 

compétition homologue aux sites de liaison de l' ADM a révélé une affinité forte du 

peptide (IC5o: 1.35 nM) naturel pour ses récepteurs, se traduisant par une population 

double de récepteurs lorsque les résultats étaient exprimés sous forme de représentation 

Scatchard. De plus, comme dans le cas du [1125]-CGRP, le déplacement de l'ADM 

radioactive par l'amyline s'est avéré nul. La calcitonine a démontré très peu d'affinité 

pour les sites de liaison de l' ADM (IC5o : 1170.0 nM) et le CGRP ainsi que son fragment 

CGRP[8-37] ont manifesté des valeurs d'affinités sensiblement du même ordre pour ces 

mêmes sites (ICso respectivement de 301et199 nM). 

Devant l'incapacité encore une fois à statuer sur la nature de la double population de 

récepteurs liant l' ADM, nous avons poursuivis l'analyse en utilisant les mêmes outils 

pharmacologiques que ceux décrits précédemment; soient le CGRP[8-37], se liant plus 

spécifiquement aux récepteurs de type CGRP1 et l'ADM[22-52], constituant un éventuel 
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antagoniste spécifique des récepteurs de l' ADM (POYNER, 1997). Les résultats ont 

monté que le CGRP[8-37] et l'ADM[22-52] déplacent 1'[1125]-ADM avec des affinités 

semblables (IC50 respectivement de 199 et 179 nM) et quasi identiques à celle avec 

laquelle le CGRP déplace l' ADM (ICso: 301 nM). Ces évidence~ laissent donc présager 

que les deux fragments et le CGRP déplacent l' ADM sur les mêmes sites de liaison. De 

plus, ces données appuient l'idée voulant que l'ADM se lie sur plus d'une population 

réceptorielle. Selon les évidences recueillies par l'analyse des résultats, ces populations 

de récepteurs liant l' ADM impliqueraient des récepteurs propres à l' ADM (sites de forte 

affinté ; Ko : 0.8 nM) en plus de sites de faibles affinités correspondant probablement à 

des récepteurs du CGRP. 

L'ensemble de;s données recueillies appuie donc l'hypothèse d'une liaison croisée 

entre l' ADM et le CGRP ainsi que leurs récepteurs respectifs au niveau du poumon de 

cobaye. À notre connaissance, aucune étude ne rapporte à ce jour le concept de liaison 

croisée entre l' ADM et le CGRP au niveau du poumon par le biais d'études de liaison. 

Toutefois, des études physiologiques ont été réalisées à partir de voies aériennes 

{KANAZAWA et al., 1996a; LUNDBERG et al., 1983 ; GATTO et al., 1989; PINTO et 

al., 1996) et de veines pulmonaires de cobayes (PINTO et al., 1996; SHIRAI et al., 

1997) et en somme, il demeure toujours que les conclusions tirées de ces études, qu'elles 

penchent en faveur ou non de la présence de récepteurs distincts pour l' ADM et le CGRP, 

s'entendent sur le fait qu'une liaison croisée entre les deux peptides ainsi que leurs 

récepteurs s'opère au niveau du poumon chez le cobaye. Le problème généralement 

rencontré dans ce type d'étude réside dans le manque de sélectivité des outils 



101 

pharmacologiques disponibles à ce jour pour discriminer les récepteurs de l' ADM et du 

CGRP (ADM[22-52] et CGRP[8-37]). Or, la création d'agonistes et d'antagonistes 

hautement sélectifs pour ces deux peptides serait un apport important dans la poursuite 

des investigations menées sur l' ADM et le CGRP. 

En résumé, nos résultats nous ont permis de constater qu'au niveau du poumon de 

cobaye, une absence de liaison croisée entre les sites de liaison du CGRP et de l'amyline 

ainsi qu'une faible interaction entre les récepteurs du CGRP et la calcitonine font de cet 

organe un outil potentiel permettant l'étude sélective de l'effet ou de la liaison de ces 

peptides. En outre, nous avons pu déceler une forte liaison croisée entre l' ADM et le 

CGRP sur les sites de liaison de ce dernier. Toutefois, d'après nos observations, il y 

aurait tout de même présence de récepteurs distincts pour ces deux peptides au niveau du 

poumon de cobaye. 

2. MODÈLES ANIMAUX D'INFLAMMATION PULMONAIRE 

Dans l'asthme allergique tel que recréé chez les modèles d'animaux sensibilisés, la 

provocation des voies aériennes par inhalation de l'allergène cause une 

bronchoconstriction immédiate. Celle-ci résulte en majeure partie de la relâche de 

médiateurs spasmogènes préformés ou nouvellement synthétisés par les mastocytes 

présents dans la muqueuse bronchique (HOLGATE et al., 1985). Ce processus 

correspond à la phase hâtive de la réponse asthmatique (RAH) et l'intensité maximale de 
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sa manifestation apparaît une minute après la provocation chez le cobaye (TAKEDA et 

al., 1997) et de 15 à 30 minutes post-exposition chez l'humain, pour une durée totale 

pouvant aller jusqu'à deux heures (HUTSON et al., 1988). Chez environ 60% des 

patients souffrant d'asthme allergique, cette première phase est suivie d'une seconde 

période de crise, appelée phase tardive de la réponse asthmatique (RA n, laquelle peut 

perdurer pour des périodes variant de 6 à 12 heures après la RAH (PEPYS et 

HUTCHCROFT, 1975). Par la suite, des RATs d'intensités réduites peuvent aussi 

survenir dans les 2 à 3 jours suivant l'exposition à l'allergène (HARGREA VE et al., 

1974). 

Chez les modèles animaux tels le rat, la souris et le cobaye, les protocoles suivis 

devant mener à une sensibilisation dite aiguë s'échelonnent sur une très courte période 

(habituellement trois semaines) et reposent essentiellement sur une sensibilisation active 

à un allergène (ex: administration i.p. et/ou s.c. d'ovalbumine en début du processus) 

suivie d'une provocation soit i.p., i.v., ou par aérosol, avec la même protéine étrangère. 

Les animaux ainsi traités reproduisent très fidèlement la RAH alors que la RAT ne se 

manifeste aléatoirement que chez une minorité d'entre eux (NABE et al., 1997). Le 

protocole de sensibilisation dite aiguë permet d'investiguer plus spécifiquement 

l'étiologie des bronchospasmes qui sont associés au choc anaphylactique qui s'en suit, tel 

que décrit par la réaction de Shultz-Dale (CHAND et EYRE, 1978). Cette dernière réfère 

à la contraction musculaire qui résulte de la cascade d'événements enclenchés par la 

réaction antigène/anticorps suite à l'administration d'un antigène spécifique chez un 

animal sensibilisé (CHAND et EYRE, 1978). C'est ce type de sensibilisation aiguë qui 
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fut recrée chez les animaux qui ont été sensibilisés selon les protocoles #s 1 et 2. La 

particularité du protocole #2 vient de l'ajout d'un adjuvant (hydroxyde l'aluminium.) qui, 

combiné à la protéine étrangère, augmente le caractère antigénique de cette dernière. 

Ainsi, contrairement au protocole sans adjuvant, cette approche ne requiert que de très 

petites quantités d'ovalbumine pour enclencher le processus de sensibilisation et la 

réaction qui se manifeste après la provocation est généralement de plus grande intensité et 

aussi plus hautement reproductible (NABE et al., 1997). 

L'utilisation de modèles animaux sensibilisés de façon chronique ou semi-chronique 

est un besoin dans le monde de la recherche pulmonaire car pour être en mesure d'établir 

un parallèle avec la maladie humaine, il est essentiel de développer un modèle animal 

chez lequel peuvent se manifester, et ce de façon reproductible, à la fois les phases hâtive 

et retardée du syndrome asthmatique (EVERITT et MOORE, 1992). Plusieurs études ont 

été réalisées dans le but d'élaborer de tels protocoles de sensibilisation chronique chez le 

cobaye et la majorité se sont avérées infructueuses. Pour des raisons que l'on ignore, la 

provocation répétée à un allergène chez cette espèce animale mène rapidement à une 

désensibilisation des animaux. Ce n'est que tout récemment que NABE et al., (1997) ont 

réussi à développer un protocole de sensibilisation dite « chronique » chez le cobaye 

impliquant une séquence répétée d'inhalations d'ovalbumine combinées ou non à 

l'hydroxyde d'aluminium et ce, sur une période de 12 à 40 semaines. Ils ont démontré 

que ce mode de sensibilisation est en mesure d'engendrer la réponse asthmatique 

comprenant la RAH et la RAT de façon reproductible et ce, à chaque provocation à 

l'allergène à partir de la douzième semaine de traitement (NABE et al., 1997). Ce 
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protocole de sensibilisation semi-chronique fut utilisé dans notre étude (modèle #3) 

puisqu'il reflète davantage l'asthme allergique chez l'homme. Plus précisément, c'est la 

phase asthmatique tardive qui caractériserait le mieux l'asthme clinique (HUTSON et al., 

1988). 

Il a été souvent montré que le recrutement des granulocytes, et plus particulièrement 

des éosinophiles, contribue de façon importante à la plupart des manifestations 

pathophysiologiques associées au syndrome asthmatique (KA Y, 1985). Ainsi, l'analyse 

de la cellularité dans les lavages bronchoalvéolaires effectués chez des patients après 

provocation à l'allergène, a révélé qu'un flux de neutrophiles était suivi d'une arrivée 

massive d'éosinophiles vers la lumière des voies aériennes (METZGER et al., 1986; 

DEMONCHY et al., 1985) et les périodes durant lesquelles il y a accumulation de ces 

populations cellulaires coïncident au temps où se manifeste la RAT et non la RAH 

(HUTSON et al., 1988). Ce second paramètre a aussi été pris en considération pour 

caractériser nos modèles animaux. 

2.1 Hyperréactivité des voies aériennes 

L'expression « hyperréactivité » des voies aériennes réfère au degré exagéré avec 

lequel celles-ci répondent à des stimuli physiques ou chimiques non-spécifiques par 

rapport à l'intensité des réponses obtenues sur des voies aériennes de sujets sains. Cet 

état d'hyperréactivité des bronches est une caractéristique majeure de l'asthme 
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bronchique et est étroitement reliée au degré de sévérité de la maladie, à la fréquence des 

symptômes et au besoin en traitements (JUNIPER et al., 1981; BOULET et al., 1983). 

Les cobayes sensibilisées selon les protocoles #s 1, 2 et 3 mais non provoqués à 

l'allergène, ne présentaient pas d'hyperréactivité apparente au niveau de la trachée. 

Toutefois, chez ces mêmes animaux, nous avons observé que les bronches principales 

avaient tendance (significative uniquement pour les animaux du protocole #3) à réagir de 

façon exagérée à la stimulation au carbachol, en comparaison des résultats obtenus avec 

les bronches des animaux sains. Non seulement le plateau de contraction maximale était-

il plus élevé que pour les animaux sains, mais un déplacement de la courbe dose-réponse 

à la carbamylcholine vers des valeurs moindres était aussi observable. Ce déplacement, 

bien que non significatif, était davantage marqué pour les voies aériennes des animaux 

sensibilisés selon les protocoles #s 2 et 3. En somme, ces données suggèrent que les 

animaux sensibilisés mais non provoqués à l'ovalbumine, présentent un léger état 

d 'hyperréactivité au niveau des voies aériennes, lequel phénomène se manifeste 

davantage au niveau distal (bronches) que proximal (trachée) de l'arbre 

trachéobronchique. L'ensemble de ces premiers résultats démontre donc que les 

différents processus de sensibilisation ont mené, et ce en accord avec la littérature 

(LADENIUS et al., 1995), au développement de modèles animaux présentant des niveaux 

différents d'état d'hyperexcitabilité des voies aériennes. L'analyse des résultats dérivant 

des courbes concentration-réponses générées avec le carbachol sur les voies aériennes 

obtenues des différents groupes d'animaux après provocation par aérosol à l'ovalbumine 

confirment la validation de ces premières observations. Par exemple, nous avons observé 
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qu'il y avait augmentation significative de la valeur maximale du plateau de contraction 

sur les trachées des cobayes sensibilisés de façon semi-chronique (modèle #3) en 

comparaison aux répon5es obtenues avec les trachées des cobayes sains. De façon moins 

marquée, les trachées prélevées des animaux du protocole #2 ont aussi démontré une 

hausse (non significative) de cette même valeur de plateau tandis que les trachées des 

cobayes du protocole #1 se sont avérées de sensibilité équivalente à celle observée chez 

les animaux sains. Au niveau davantage distal (bronches), nous avons remarqué pour les 

préparations provenant des trois groupes d'animaux, une hausse franche dans les valeurs 

maximales des plateaux de contraction par rapport aux valeurs obtenues chez les 

animaux contrôles. Ces derniers résultats confirment donc que chez le cobaye, comme 

chez l'homme ( PENNY et al., 1987), une provocation allergénique entraîne aussi un état 

d'hyperexcitabilité des voies aériennes qui s'additionne à celui déjà préexistant et 

initialement induit par la manifestation de la réaction inflammatoire qui s'installe au 

niveau des poumons. 

En résumé, les données tirées de l'analyse des résultats obtenus des courbes 

concentration-réponses réalisées sur les voies aériennes des différents groupes d'animaux 

nous permettent d'avancer que les processus de sensibilisations actives que nous avons 

utilisés permettent de reproduire chez le cobaye, et ce à des degrés divers, des 

changements d'état dans le degré d'excitabilité des voies aériennes qui s'apparentent à 

ceux observés dans le syndrome asthmatique (KA Y, 1985). Par exemple, nous avons pu 

constater entre autres que l'hyperréactivité apparente se manifeste davantage au niveau 

distal que proximal de l'arbre trachéobronchique, ce qui est tout à fait compatible avec les 
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caractéristiques de la maladie humaine. De plus, tel qu'il a été démontré chez l'homme, 

le degré de sévérité de la réaction inflammatoire est aussi associé à une manifestation plus 

forte de la réactivité des bronches. À cet effet, nous avons noté que les voies aériennes 

des animaux du protocole #3 répondent davantage aux agents contractiles non spécifiques 

que celles des cobayes des protocoles #s 2 et l (en ordre décroissant). 

1.2 Cellularité intrapulmonaire 

L'inflammation pulmonaire, caractérisée par un appel massif de cellules libres tant au 

niveau parenchymal que dans la lumière des voies aériennes est une autre manifestation 

majeure du syndrome asthmatique (KA Y, 1985). Chez l'animal, il est très facile de 

reproduire cet appel cellulaire car il est directement associé à la réaction 

« anticorps/antigène» et se manifeste rapidement au niveau du poumon lorsque la protéine 

étrangère y est directement administrée par aérosol. Dans le cadre global de la maladie 

asthmatique, on ignore encore la nature des mécanismes sous-jacents à l'étiologie de 

l'hyperréactivité bronchique. Comme ce phénomène s'accompagne souvent d'une 

éosinophilie, il est de la philosophie d'ensemble que les éosinophiles pourraient y 

contribuer (International Consenssus Report on Diagnosis ad Treatment of Asthma, 

1992). Cependant, plusieurs études ont démontré que la présence de ce type cellulaire 

dans la lumière des voies aériennes n'est pas toujours accompagnée d'une hyperréactivité 

des voies aériennes et qu'à l'inverse, l'hyperréactivité des voies aériennes n'est pas 

toujours accompagnée d'une éosinophilie (GIBSON et al., 1989; LUNDGREN et al., 

1988; SANJAR et al., 1990). En fait, de plus en plus, les travaux réalisés sur le sujet 
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tendent à démontrer que l'infiltration seule des éosinophiles n'est pas suffisante pour 

modifier la réactivité des voies aériennes (PRETOLANI et al., 1994). Quoi qu'il en soit, 

l'analyse cytologique des lavages bronchoalvéolaires constitue encore aujourd'hui une 

méthode d'approche pour statuer sur les diagnostiques complexes et/ou pour se prononcer 

sur l'efficacité de la thérapie médicamenteuse. 

Dans la présente étude, le dénombrement des lymphocytes, des monocytes, des 

macrophages, des neutrophiles et des éosinophiles fut effectué chez nos différents 

modèles animaux afin de déterminer le profil cytologique des lavages bron~hoalvéolaires 

(après ou non provocation avec l'allergène par aérosol) pouvait refléter une intensité 

variable de la réaction inflammatoire telle qu'induite par les différents processus de 

sensibilisation. De plus comme il n'y a pas consensus face à l'interrelation potentielle 

pouvant exister entre l'éosinophilie et l 'hyperréactivité des bronches, l'analyse de la 

cellularité pulmonaire devenait un paramètre additionnel pour la validation de nos 

modèles animaux, compte tenu de l'objectif principal poursuivi par ce travail. Nous nous 

sommes donc attardés à quantifier les populations cellulaires les plus manifestement 

ciblées dans un stricte contexte d'inflammation pulmonaire. 

La population totale de cellules présentes dans les lavages bronchoalvéolaires (LBA) 

effectués chez les cobayes des protocoles #s 1, 2 et 3 est restée inchangée par rapport aux 

animaux sains lorsqu'aucune provocation à l'ovalbumine n'était pratiquée. Ceci indique 

que le processus de sensibilisation n'induit pas de lui-même une réaction inflammatoire 

suffisamment forte au niveau des poumons pour que des changements puissent être 
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détectés dans la cellularité présente au sein des LBAs. Par contre, une réexposition à 

l'allergène par aérosol de ces animaux a entraîné une augmentation dans le nombre total 

de cellules libres retrouvées dans les LBAs. En déterminant les pourcentages relatifs de 

chaque type cellulaire, il fut remarqué pour les protocoles #s 1 et 2, que ce nombre 

augmenté de cellules totales n'était pas dû à une population changée de macrophages 

mais plutôt à une population significativement augmentée d'éosinophiles et, dans une 

moindre mesure, de neutrophiles. Ce phémonène fut démontré comme étant plus intense 

pour ce qui est des cobayes traités selon le protocole #2. Ces résultats sont donc 

conformes avec les données déjà présentées dans la littérature, où il est maintenant bien 

validé et accepté que chez le cobaye sensibilisé, une réexposition à l'allergène de départ 

cause une augmentation significative dans la population d'éosinophiles présents dans le 

LBA. Chez ces animaux, les études cinétiques réalisées sur le sujet ont montré que 

l'élévation du taux d'éosinophiles est maximal entre 18 et 24 heures suivant une 

provocation par aérosol avec l'allergène de départ (DUNN et al., 1988). 

Les LBAs pratiqués sur les animaux du troisième protocole (semi-chronique) n'ont 

révélé aucune augmentation significative dans le nombre total de cellules recueillies. Ces 

résultats sont étonnants d'autant plus qu'ils ont été obtenus d'animaux sensibilisés et 

provoqués à l'allergène. Les pourcentages relatifs de chaque population cellulaire 

retrouvée dans les lavages recueillis nous ont indiqué un taux de neutrophiles équivalent à 

celui retrouvé chez les animaux sains. Toutefois, le pourcentage relatif d'éosinophiles 

s'est avéré augmenté de façon significative chez ces mêmes animaux. Fait intéressant, 

cette augmentation spécifique du nombre d'éosinophiles fut compensée chez ces animaux 
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par une diminution importante du nombre de macrophages de sorte que la population 

totale de cellules libres dans les LBAs est demeurée inchangée lorsque comparée aux 

résultats obtenus chez les animaux contrôles. Aucune donnée dérivée des travaux de 

NABE et al., (1997), à partir desquels notre protocole de sensibilisation semi-chronique 

fut établi, ne laissait présager un tel remaniement des populations cellulaires au niveau du 

poumon. En effet, la caractérisation de ce modèle fut établie uniquement in vivo sur la 

base des changements dans la résistance intrapulmonaire chez les cobayes sensibilisés et 

non anesthésiés. Compte tenu des résultats obtenus, on peut donc imaginer que le 

processus de sensibilisation à caractère dit chronique a donné lieu à un appel différent des 

populations cellulaires présentes dans le LBA, un phénomène s'opérant dans un contexte 

de processus à long terme. Une autre hypothèse serait que cette nouvelle répartition des 

cellules alvéolaires libres serait la résultante de l'induction répétée d'une réponse 

allergique tardive, laquelle est effectivement manifestée de façon reproductible 

uniquement chez les animaux sensibilisés de façon chronique ou semi-chronique. 

En résumé, nos résultats ont indiqué une éosinophilie et une neutrophilie toutes deux 

supérieures chez les cobayes du protocole #2 provoqués à l'allergène par rapport aux 

données recueillies des autres groupes d'animaux. Les cobayes du modèle de 

sensibilisation semi-chronique ont quant à eux révélé un remaniement des populations 

cellulaires, présentant une hausse significative des éosinophiles au détriment d'une baisse 

du nombre total de macrophages. Toutefois, l'éosinophilie retrouvée chez ce dernier 

groupe s'est révélée supérieure à celle des cobayes du protocole # 1 ayant été provoqués à 

l'allergène. 
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En somme, les tests d'hyperréactivité en bains à organes isolés ainsi que l'étude de Ica 

cellularité intrapulmonaire (LBA) nous ont permis d'établir un ordre approximatif des; 

degrés d'hyperréactivité et d'éosinophilie obtenus chez les animaux sensibilisés selon les; 

trois protocoles de sensibilisation. Les résultats obtenus nous ont fait constater qu'il n'y--

avait pas de relation directe entre les degrés d'hyperréactivité et d'éosinophilie observés_ 

Ainsi, de façon générale, les degrés d'hyperréactivité se sont révélés décroissants dans. 

l'ordre: protocole #3 > #2 > #1 >contrôles. De même, les degrés d'éosinophilie étaient 

décroissants dans l'ordre : protocole #2 > #3 > # 1 > contrôles. De plus, nous avons pu. 

constater que les cobayes sensibilisés mais non provoqués à l'ovalbumine ne présentaient 

dans aucun cas une éosinophilie plus élevée que les animaux sains. Toutefois, ces 

animaux semblaient présenter une hyperréactivité perceptible au niveau des voies 

aériennes distales (bronches). Ces résultats vont dans le sens de plusieurs études 

rapportées où l'on propose que l'éosinophilie n'est pas, à elle seule, en mesure 

d'expliquer l'hyperréactivité des voies aériennes (PRETOLANI et al., 1994). 

Finalement, l'ensemble de ces données confirme la validité des modèles animaux utilisés 

pour la poursuite des travaux, lesquels visent à établir un lien éventuel entre 

l'inflammation pulmonaire et des variations potentielles dans le nombre et/ou l'affinité 

des sites de liaison du CGRP au niveau du poumon de cobaye. 
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3. LWSON DU CGRP AU NIVEAU DU POUMON INFLAMMÉ DE COBAYE 

Le CGRP est l'un des peptides les plus abondants de la moelle épinière. Il est localisé 

dans les afférences primaires et libéré après l'application de stimuli nociceptifs. Sa co-

localisation et sa co-libération avec la substance P, un neuropeptide nociceptif bien 

connu, étayent l'importance du rôle du CGRP dans les mécanismes de la douleur. 

Toutefois, sa fonction à cet égard doit être établie. Dans le cadre d'une étude sur les 

mécanismes sous-jacents au développement de la tolérance à l'action antinociceptive 

spinale de l'agoniste opioïdeµ de la morphine, MÉNARD et al., (1995) ont noté qu'il y 

avait au niveau de la moelle épinière, une augmentation de l'immunoréactivité apparentée 

au CGRP, accompagnée d'une baisse dans la densité des sites de liaison pour le CGRP 

radiomarqué. Bien que les liens existants entre ces deux phénomènes ne soient pas 

encore établis, des études de corrélations réalisées par ces auteurs ont révélé qu'il y avait 

un lien significatif et direct entre le développement de la tolérance et la diminution du 

nombre de sites de liaison pour le CGRP. 

La démonstration de l'existence de corrélations entre certains états pathologiques et 

les taux de production d'un neuropeptide et/ou de l'expression de ses récepteurs est un 

fait relativement nouveau en littérature scientifique. Certains cas biens précis ont été 

documentés en ce qui concerne les pathologies cardiovasculaires et gastrointestinales 

mais peu est connu au sujet des pathologies respiratoires. Le premier exemple date de 

1992 (KEITH et EKMAN, 1992) où il fut montré que chez le rat hypoxique, il y avait une 

augmentation significative de la concentration de CGRP au niveau du poumon 
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accompagnée d'une baisse des taux circulants. Dans le même ordre d'idée, MANNAN 

et al. (1995) ont rapporté des augmentations significatives du nombre de sites de liaison 

pour le CGRP au niveau de r endothélium vasculaire du poumon de rat après 5 jours 

d'hypoxie. De plus, ils ont observé que cette augmentation du nombre de sites de liaison 

pour le CGRP s'accompagnait d'une réduction significative de la capacité vasorelaxante 

du peptide sur l'artère pulmonaire des rats traités comparativement aux contrôles non 

hypoxiques. Une autre étude rapporte aussi une élévation du nombre de sites de liaison 

pour le CGRP au niveau du poumon de rat hypoxique (ZHAO et al., 1996). Ces auteurs 

rapportent toutefois une augmentation de l'effet hypotenseur du CGRP sur les poumons 

des animaux traités (ZHAO et al., 1996). Malgré les résultats en partie contradictoires de 

ces deux études, l'idée véhiculée dans les deux cas laisse entrevoir la possibilité d'un 

certain lien entre l'activité biologique altérée du peptide et la population de récepteurs 

détectés. 

C'est un peu avec un arrière plan similaire que nous avons abordé le deuxième volet 

de nos travaux. Notre étude part du constat selon lequel les taux plasmatiques de CGRP 

circulants sont significativement plus élevés que la normale chez les patients en crise 

d'asthme (CARDELL et al., 1994), et davantage augmentés en période d'exacerbation 

(LARIVÉE et al., 1999). Des travaux menés dans le laboratoire de mon directeur de 

recherche ont d'autre part montré que chez l'homme et le cobaye, il y avait altération de 

l'effet inhibiteur du CGRP au niveau des voies aériennes isolées présentant des signes 

évidents d'inflammation chronique et/ou aiguë (in vivo, in vitro) (CADIEUX et al., 

1999). Ainsi, l'un des objectifs de cette étude était donc de vérifier, par le biais d'essais 
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de liaison, si cet effet altéré du CGRP au niveau des voies aériennes pourrait être 

accompagné de modifications au niveau de l'affinité ou du nombre de sites de liaison 

pour le peptide. 

L'affinité (ICso) et le nombre maximal de sites de liaison (Bmax), directement tirés des 

courbes de déplacements homologues du CGRP effectués à partir des poumons 

d'animaux sains et sensibilisés (les trois protocoles, avec ou sans provocation à 

l'allergène) se sont révélés identiques. Ces données laissaient donc présager que ni 

l'affinité, ni le nombre de sites de liaison du CGRP étaient modifiés au niveau des 

poumons « hyperréactifs » et / ou présentant une éosinophilie. Cependant, la 

représentation sous forme de tracés Scatchard de ces mêmes données obtenues des 

déplacements homologues du CGRP chez les animaux sensibilisés nous a révélé la 

présence d'un site unique de liaison pour le peptide. Étant donnée la présence de sites de 

faible affinité ainsi que de sites de forte affinité pour le CGRP au niveau des poumons de 

cobayes naïfs, les résultats obtenus chez les poumons des animaux sensibilisés suggèrent 

l'existence de changements dans la capacité du peptide à se lier à ses récepteurs dans un 

poumon où il y a manifestation physiopathologique du syndrome allergénique. 

Les études de liaison avec le CGRP au niveau du poumon sain ont révélé un Ko de 

5.86 nM et un Bmax de 20.8 pmol/mg de protéines pour les sites de haute affinité puis un 

Ko de 22.5 nM et un Bmax de 56.0 pmol/mg de protéines pour les sites de faible affinité. 
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L'analyse des Ko et Bmax obtenus des études réalisées sur les poumons d'animaux 

sensibilisés a donné des valeurs similaires (en moyenne 55.9 nM et 132.0 pmol/mg de 

protéines) pour tous les animaux sensibilisés selon les trois différents protocoles incluant 

ou non la provocation à l'ovalbumine. Ceci nous indique donc l'absence de corrélation 

entre le degré avec lequel les manifestations caractéristiques de l'asthme sont mesurables 

et les variations dans les valeurs d'affinité du CGRP pour ses récepteurs au niveau du 

poumon. 

En somme, ces résultats suggèrent un remaniement dans les populations de sites de 

liaison pour le CGRP au niveau du poumon de cobaye sensibilisé. Toutefois, il est à ce 

stade impossible de conclure s'il y a eu ou non perte de l'une ou l'autre des deux 

populations de sites de liaison (forte ou faible affinité) détectées au niveau du poumon 

des animaux sains. Les résultats subséquents visant à vérifier d'éventuelles variations 

d'affinité pour les fragments et analogues du CGRP permettront peut être de clarifier la 

nature du remaniement observé dans les populations de sites réceptoriels pour le peptide. 
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3.1 Fragments et analogues du CGRP 

Les études de déplacement du CGRP radioactif effectués sur les membranes de 

poumons provenant d'animaux sensibilisés (protocoles #s 1, 2 et 3; réexposés ou non à 

l'allergène) ont montré des hausses significatives dans les affinités pour le CGRP[S-37] et 

le [Cys(ACM2•7)]CGRP. Dans les deux cas, les valeurs d'affinités (IC50) ont en moyenne 

doublé et se sont maintenues pour tous les groupes d'animaux: traités. L'augmentation 

dans l'affinité du fragment CGRP[S-37] semble impliquer le résidu valine en position 8 

du peptide puisque le CGRP[9-37] n'a quant à lui révélé aucune augmentation 

significative des valeurs de ICso (sauf pour un cas isolé). 

Les protéases dérivées des cellules inflammatoires telles les chymases et les tryptases 

participent à la dégradation des neuropeptides relâchés au niveau du poumon. Ainsi, le 

VIP (vasoactive intestinal peptide), le PMH (peptide histidine-méthionine), la substance P 

et le CGRP sont clivés par ces enzymes et il en résulte alors divers fragments. Parmi les 

produits de dégradation de la tryptase, les fragments [25-37] et [1-18] du CGRP seraient 

les principaux dérivés de la molécule native. Toutefois, plusieurs autres fragments du 

CGRP seraient aussi le produit de l'hydrolyse par la tryptase isolée du poumon (TAM et 

CAUGHEY, 1990). Du fait, il apparaît possible que le CGRP[S-37] soit un fragment 

naturel du CORP lorsque ce dernier est dégradé par les peptidases. L'appel caractéristique 

de cellules inflammatoires lors de la réponse asthmatique engendre éventuellement le 

catabolisme du CORP pulmonaire endogène (TAM et CAUGHEY, 1990). En assumant 

la hausse d'affinité des sites réceptoriels liant le fragment CGRP[8-37], nous pourrions 
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penser que ce dernier contribue à antagoniser l'effet du CGRP endogène (ou exogène), 

expliquant ainsi la diminution d'effet du peptide dans les conditions inflammatoires. 

Les résultats des études de liaison réalisées à partir des poumons d'animaux 

sensibilisés ont révélé l'existence d'une affinité significativement supérieure pour la 

calcitonine envers les sites de liaison du CGRP radioactif par rapport aux valeurs 

obtenues chez les poumons contrôles. Ces résultats sont inattendus et laissent présager la 

présence éventuelle de sites réceptoriels non spécifiques pour la calcitonine déployant une 

affinité augmentée pour cette dernière dans les conditions inflammatoires. Ces données 

peuvent aussi témoigner de l'induction d'un site non spécifique, ou même spécifique pour 

la calcitonine dans le poumon présentant des signes évidents d'état d'hyperréactivité 

bronchique et/ou d'éosinophilie. L'induction de récepteurs spécifiques pour la 

calcitonine fut d'ailleurs démontrée au niveau du système respiratoire humain chez les 

patients atteints d'un cancer du poumon. Ces récepteurs étant normalement absents au 

niveau du poumon, il fut récemment proposé que le marquage pulmonaire de ces derniers 

constituerait possiblement une alternative diagnostique en oncologie (BLOWER et al., 

1998). 

3 .2 Adrénomédulline 

Des études de liaison effectuées chez le rat ont permis à ZHAO et al. (1996) de 

constater qu'il y avait une augmentation significative dans le nombre de sites de liaison 
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pour l'ADM sur des membranes de poumons entiers prélevés d'animaux ayant souffert 

d'hypoxie. Cette valeur augmentée par rapport aux données obtenues chez les animaux 

sains était accompagnée d'une augmentation significative de l'action hypotensive de 

l' ADM sur le poumon hypoxique perfusé (ZHAO et al., 1996). Ainsi, de façon similaire, 

nous avons voulu évaluer les caractéristiques de la liaison de l' ADM sur les membranes 

provenant de poumons inflammés et comparer les données obtenues à celles provenant 

des animaux sains. 

Les déplacements du CGRP radioactif par l' ADM ou par son fragment ADM[22-52] 

réalisés chez les poumons d'animaux sensibilisés n'ont révélé aucune variation dans les 

valeurs d'ICso lorsque comparées aux résultats obtenus chez les poumons d'animaux 

contrôles. Contrairement à ce qui fut observé pour l'ADM et l'ADM[22-52], des 

variations dans les valeurs d'affinité pour le CGRP[8-37], le [Cys(ACM2•7)]CGRP et la 

calcitonine au niveau du poumon inflammé laissent penser que ces deux groupes de 

peptides ne se lient pas aux mêmes sites réceptoriels, ou du moins, qu'ils ne s'y lient pas 

de la même façon. 

La caractérisation des sites de liaison de l' ADM radioactive sur les membranes 

provenant de poumons d'animaux sensibilisés a permis de constater que comme dans le 

cas des animaux contrôles, deux sites de liaison pour le peptide étaient présents et 

facilement détectables par l'allure curviligne du tracé Scatchard. Or, sachant que les 

populations réceptorielles du CGRP au niveau du poumon inflammé varient 

différemment (2 sites -vs- 1 site pour le poumon inflammé), ce constat appuie notre 
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hypothèse voulant que malgré une liaison croisée, l' ADM et le CGRP se lient à des sites 

distincts au niveau du poumon de cobaye. De plus, l'analyse des courbes de compétitions 

homologues ainsi que des tracés Scatchard avec l' ADM radiomarquée a révélé des 

valeurs d'affinités et de Bmax identiques chez les animaux sains et sensibilisés (protocole 

#1 sans provocation à l'allergène et protocole #2 avec provocation à l'ovalbumine). Cette 

autre différence entre la liaison du CGRP (différente au niveau du poumon inflammé) et 

de l' ADM (liaison invariable de l' ADM au niveau du poumon sain et inflammé) laisse 

donc encore une fois penser à des populations de récepteurs spécifiques et différents pour 

chacun des peptides au niveau du poumon de cobaye. 

Selon MANNAN et al., (1995), l'augmentation du nombre de sites de liaison du 

CGRP au niveau du poumon de rat hypoxique, est le reflet d'une régulation à la hausse de 

la population réceptorielle pour le peptide en réponse à une diminution de la relâche de ce 

dernier par les cellules neuroendocrines (MANNAN et al., 1995). Dans cette même 

étude, les variations dans la population des récepteurs pour le CGRP n'étaient pas 

accompagnées de changements dans l'affinité du peptide, de son :fragment [8-37] ou de 

l'analogue [Cys(ACM2•7)]CGRP. Ces données nous permettent de noter que les 

phénomènes d'hypoxie et d'inflammation au niveau du poumon ne s'accompagnent pas 

de remaniements semblables dans les populations des sites réceptoriels pour le CGRP 

ainsi que ses fragments et analogues. Or, les remaniements réceptoriels pour le CGRP 

observés dans la présente étude constituent probablement une caractéristique particulière 

de l'inflammation pulmonaire par rapport à la condition hypoxique. Un mécanisme de 

défense physiologique, un défaut d'adaptabilité ou une conséquence du catabolisme 



120 

enzymatique font partie des hypothèses pouvant expliquer les variations observées dans 

les populations de récepteurs au CGRP chez le poumon inflammé. Toutefois, les données 

jusqu'à maintenant recueillies ne nous permettent pas d'élaborer davantage sur les causes 

et mécanismes sous-jacents aux phénomènes observés. 

En résumé, l'analyse de l'ensemble de ces données a révélé des variations dans les 

valeurs d'affinité pour le CGRP ainsi que pour plusieurs peptides et fragments de la 

famille de la calcitonine au niveau du poumon de cobaye présentant des signes évidents 

d'inflammation de type allergénique. Cependant, les données recueillies ne permettent 

aucunement de statuer sur la spécificité de chacun des sites de liaison ainsi que 

d'identifier le type de préparation faisant partie du poumon entier (parenchyme, muscle 

lisse, épithélium, vaisseaux sanguins ... ) responsable de l'apparition de ces variations dans 

les valeurs d'affinité détectées. En fait, ces résultats démontrent la présence d'un 

remaniement global dans les populations des sites réceptoriels pour certains peptides de la 

famille de la calcitonine. Plusieurs perspectives sont donc envisageables en regard de ce 

projet, tant au niveau fondamental (spécificité et localisation des sites réceptoriels), qu'au 

niveau des essais biologiques (in vivo, perfusion de poumons isolés, bioessais ... ) dans le 

but de déterminer la nature des variations de la liaison ainsi que des effets physiologiques 

et pharmacologiques du CGRP au niveau du poumon inflammé. 



CONCLUSION 

• L'ensemble des résultats suggère l'existence d'interactions complexes entre le CGRP 

et l' ADM à des sites de liaison différents qui présentent des affinités distinctes pour 

les deux peptides. 

• L'altération de certains effets pharmacologiques du CGRP au niveau du poumon 

in.flammé pourrait être associée à un remaniement de la population des différents sites 

réceptoriels pour le peptide. 
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