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1RÉSUMÉ
RELATION STRUCTURE-ACTIVITÉ, DISTRIBUTION ET FONCTIONS DES
RÉCEPTEURS COUPLÉS AUX PROTÉINES G : NTS2 ET APJ
Par
Mylène Lafrance
Programme de physiologie
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en physiologie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) de classe A sont les cibles de plus de 25%
des médicaments sur le marché et nombreux sont ceux impliqués dans le traitement de la
douleur. Les enjeux dans les traitements de la douleur chronique est énorme puisque
nombreux sont ceux qui ne répondent pas à la médication usuelle. La recherche de
nouvelles avenues thérapeutiques est indispensable afin d’aider les patients dont le
soulagement est limité. Le récepteur de la neurotensine de type 2 (NTS2) et le récepteur
APJ de l’apéline sont deux RCPG qui pourraient être des cibles pour deux éventuels
traitements contre la douleur. Les objectifs de cette thèse étaient de caractériser des
analogues synthétiques ciblant les récepteurs NTS2 ou APJ, examiner la distribution de ces
récepteurs dans le cerveau, la moelle épinière et les ganglions spinaux pour ensuite
déterminer leur implication dans la régulation du contrôle descendant au niveau spinal et
supraspinal dans la région bulbaire rostro-ventrale (RVM) en conditions de douleurs aiguë
et tonique. Nous avons observé que l’immunoréactivité du récepteur NTS2 était distribuée
dans l’axe rostrocaudal de la substance grise périaqueductal (SGPA) et dans tous les
noyaux de la RVM. Les résultats sont similaires avec l’anticorps anti-APJ démontrant que
ces deux récepteurs sont impliqués dans le contrôle de la douleur. Aussi, les résultats en
immunohistochimie dans la moelle épinière ont illustré la présence du récepteur APJ dans
les laminae superficielles. Dans les ganglions spinaux, APJ colocalise dans les neurones
substance P. Les résultats aux tests comportementaux avec administration intra-RVM
d’analogues modifiés neurotensinergiques ont montré une analgésie impliquée par
l’activation de NTS2 dans la RVM. L’analgésie provoquée par le récepteur NTS2 serait
médiée via la relâche de sérotonine au niveau de la moelle épinière en conditions de
douleurs aiguë et tonique. Les résultats en douleur tonique avec les analogues Apeline-13
modifiés en position carboxy-terminale illustrent que les modifications comportant les
groupements 2-naphtalenalanine (2 Nal) et de l’acide aminoisobutyrique (Aib) permettent
une plus forte analgésie générale, cependant nos expériences à ce jour ne nous permettent
pas de statuer sur les différentes voies de signalisation activées dans ces conditions. La
modélisation moléculaire pourrait nous aider davantage afin d’explorer les différentes
caractéristiques des ligands biaisés. Ces études sur la relation structure-activité, distribution
et fonctions des récepteurs NTS2 et APJ dans la modulation de douleur ne sont qu’un début
vers des nouveaux traitements contre la douleur.
Mots clés : RCPG, NTS2, APJ, analgésie, inhibition descendante, structure
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2SUMMARY
STRUCTURE-ACTIVITY, DISTRIBUTION AND FUNCTIONS RELATIONSHIP
OF G PROTEIN-COUPLED RECEPTORS: NTS2 AND APJ
By
Mylène Lafrance
Physiology Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Physiology, Faculty of medicine and health
sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
The G-Protein-coupled receptor (GPCR) superfamily represents an important source of
drug discovery. GPCR-targeting drugs comprise more than 40% of today’s commercially
available pharmaceuticals and 25% of those are part of GPCR class A. Opioids as chronic
pain treatment are include in this GPCR’s class and a lot of patients do not respond to
treatment using opiates. Seeking treatment of chronic pain with new therapeutic avenues is
a huge challenge to help those patients whose treatment and quality of life are limited.
Thereby, neurotensin type 2 receptor (NTS2) and apelin receptor (APJ) receptors could be
potential targets as GPCR-targeting drugs for new treatments against pain. The objectives
of this thesis was to characterize new chemical entities targeting NTS2 or APJ, examinate
the distribution of those receptors in the brainstem descending tracts involved in pain
inhibition, in the spinal cord and in the dorsal root ganglia (DRG). The analgesic potencies
of apelin-13 new chemical entities were then investigated using the tonic pain model of
formalin. The role of NTS2 receptors in the regulation of supraspinal nociceptive
processing was assessed by microinjections of NTS2 agonists into the RVM and the
nociceptive responses were observed using tail flick and formalin test. NTS2
immunoreactivity was densely distributed throughout the rostrocaudal axis of the midbrain
periaqueductal gray (PAG) and throughout all the nucleus of the rostral ventromedial
medulla (RVM) in the medulla oblongata. The data with the APJ antibody revealed APJpositive cells in the spinal cord as well as in DRG. In the brain, APJ immunopositive cells
were detected in structures involved in neuroendocrine, affectimo-emotional and
somatosensory discriminative structures such as the hypothalamus, amygdala, PAG and
RVM. Results using acute and tonic pain tests after RVM microadministration of NTS2
analogs showed analgesia. The antinociception produced by the NTS2-selective agonist
JMV-431 was blocked by intrathecal injection of the serotonergic antagonist methysergide,
but not by intrathecal yohimbine, an alpha2-adrenergic antagonist. The results of intrathecal
administration of exogenous apelin-13 analogs illustrate that individual changes 2naphtalenalanine (2Nal) and acide aminoisobutyric (Aib) groupment markedly raised the
pain threshold in formalin test. However, our experiences do not allow us to establish
which engagement of signalling pathways are activated by the synthetic apelin-13 analogs.
Molecular modeling could help us to further analyse the different characteristics of biased
ligands. These studies on structure-activity, distribution and functions relationship of NTS2
and APJ in the modulation of pain are the beginning to new strategies aiming at treating
pain.
Keywords: GPCR, NTS2, APJ, analgesia, pain inhibition, structure
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1INTRODUCTION
Mise en contexte
La douleur se retrouve fréquemment au cœur des consultations médicales et une
grande majorité de la médication prescrite est composée d’analgésiques, d’antidépresseurs
ou encore d’antiépileptiques. À titre d’exemple, le mal de dos, communément appelé le mal
du siècle, est l’un des plus grands défis auquel les professionnels de la santé doivent faire
face. Il s’agit de la première cause de consultation dans les centres spécialisés contre la
douleur et environ 80% des adultes en souffriront au cours de leur vie. De plus, des facteurs
physiologiques tels que le stress et les anomalies du système nerveux favorisent le
développement de maladies chroniques comprenant la fibromyalgie et le syndrome du
côlon irritable. En effet, les patients atteints de ces maladies chroniques se retrouvent avec
de multiples symptômes incluant de la douleur, des problèmes de concentration, des
désordres du sommeil, d’humeur et de troubles cognitifs (Sarzi Puttini et al., 2012). Ces
syndromes de douleurs chroniques sont associés à une hypersensibilité aux stimuli
douloureux ainsi qu’à une réduction de l’inhibition endogène de la douleur (Staud, 2012).
La prise en charge de ces maladies doit être multidisciplinaire puisque les médicaments
(antidépresseurs, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et les antalgiques) ne
permettent pas d’améliorer à eux seuls la qualité de vie de ces patients (Sörensen et al.,
1995). Un fait important à souligner est que le traitement est souvent interrompu pour cause
d’effets secondaires intolérables ou de tolérance à la médication chez des patients
répondant initialement au traitement. Il est donc impératif d’élaborer de nouvelles cibles
thérapeutiques afin d’aider ces patients dont le soulagement est limité et, par le fait même,
il est aussi primordial de mieux comprendre la mécanistique des contrôles de l’inhibition
descendante de la douleur.
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1. RÉCEPTEURS COUPLÉS AUX PROTÉINES G
La conceptualisation d’un nouveau traitement nécessite l’établissement d’interactions avec
une ou des cibles moléculaires. Ces dernières sont fréquemment des molécules protéiques
localisées à la surface cellulaire communément appelées des récepteurs. Ils sont un moyen
de communication ou de captage venant d’un stimulus extérieur. De ce fait, lorsqu’un
ligand se fixe à son récepteur, ceci initie un changement de conformation afin d’enclencher
une réponse définie de cascades de signalisation cellulaire pour éventuellement exercer
leurs actions physiologiques. En effet, la transduction du signal et la signalisation cellulaire
sont des processus biologiques fondamentaux requis pour le développement optimal des
cellules ainsi que pour maintenir l’homéostasie cellulaire et la coordination des activités
cellulaires dans l’organisme (Tuteja, 2009). Il existe plusieurs superfamilles de récepteurs
et parmi les plus nombreuses se trouvent les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG).
Les RCPG font partie de la plus grande superfamille de récepteurs (Bockaert et Pin, 1999).
En excluant les 400 à 1000 récepteurs de type olfactif ou visuel, il existe environ 400 types
de RCPG. Plus de 800 gènes encodent pour des RCPG dans le génome humain
(Fredriksson et al., 2003 ; Fredriksson et Schioth, 2005). En effet, la séquence de tous les
RCPG humains a été découverte grâce au séquençage du génome chez l’homme. Malgré
cette découverte, le ligand naturel de certains RCPG demeure inconnu. Ces récepteurs sont
dits orphelins (Lander et al., 2001; Venter et al., 2001). La chasse aux ligands pour les
récepteurs orphelins est très importante, car elle permet de découvrir de nouvelles
régulations physiologiques et également de rechercher de nouveaux médicaments ciblant
ces récepteurs. Comme mentionné précédemment, les récepteurs, dont les RCPG, sont
impliqués dans la régulation de nombreux systèmes physiologiques. De ce fait, d’un point
de vue pharmacologique, les RCPG sont des cibles moléculaires très pertinentes pour le
développement de nouveaux médicaments. En effet, les médicaments ciblant les RCPG
regroupent entre 30 et 40% des traitements sur le marché pharmaceutique (Overington et
al., 2006; Vassart et al., 2011).
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Les RCPG ont été nommés ainsi grâce à leur mécanisme de transduction nécessitant
l’activation de protéines G hétérotrimériques qui servent d’intermédiaires dans l’initiation
d’effecteurs intracellulaires tels que les enzymes et les canaux ioniques. Plus précisément,
suite à l’activation d’un RCPG par le ligand spécifique, les récepteurs changent de
conformation structurelle. Ensuite, ils enclenchent une cascade intracellulaire qui constitue
la transduction de signal soit une réponse adéquate au signal externe de leur environnement.
Les fonctions signalétiques des RCPG impliquent le couplage du récepteur activé à une
protéine hétérotrimérique. Ces types de protéines une sous-unité Gα et une sous-unité
dimérique Gβγ. Dans la membrane cellulaire, les protéines G forment donc un complexe de
trois sous-unités (α,β,γ). Sous activation, la sous-unité dimérique se dissocie et module
l’activité de nombreux effecteurs (Oldham et Hamm, 2008). En effet, lorsque le récepteur
est activé, le guanine diphosphate (GDP) se dissocie de la sous-unité α. Le GDP est alors
remplacé par le guanine triphosphate (GTP) qui active la protéine G, entraînant ainsi la
dissociation de la sous-unité α et du complexe βγ (Tuteja, 2009).
Il est possible de classifier les protéines Gα et Gβγ en fonction de leur capacité à activer
différentes voies (Figure 1). Plus précisément, il existe plusieurs sous-familles des protéines
Gα dont Gαs, Gαi, Gαq et Gα12. La voie de signalisation Gαs a été la première à être décrite
et la production de seconds messagers et plusieurs autres concepts ont été liés à sa
caractérisation (Sutherland et Wosilait, 1955). La sous-famille Gαs comprend Gαolf qui est
localisée majoritairement dans le neuroépithelium olfactif. La protéine Gαs active
l’adénylate cyclase (AC) menant à la production d’adénosine monophosphate cyclique
(AMPc) (Milligan et Kostenis, 2006).
La sous-famille Gαi englobe Gαi1,2,3, les sous-unités Gαo1,2, les sous-unités αt1 des cônes et
αt2 des cellules en bâtonnet de la rétine. La gustducine Gαgust dans les cellules gustatives et
Gαz dans les plaquettes font aussi partie de cette sous-famille. La protéine Gαi a été
identifiée par sa capacité à inhiber l’AC (Hazeki et Ui, 1981). La signalisation des
récepteurs couplés à Gi se fait par la sous-unité Gα, mais aussi par Gβγ qui active les
GTPases Ras de façon indirecte et activent directement plusieurs effecteurs tels que la
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phospolipase C-β, les canaux K+, l’AC et la phophoinositide 3 kinase (PI3K) (Oldham et
Hamm, 2008).
La sous-famille Gαq englobe les sous-unités Gαq et Gα11, Gα14, et Gα15 qui est largement
distribuée dans les cellules hématopoïétiques et Gα16 (Milligan et Kostenis, 2006). La
protéine Gαq stimule la phospholipase C (PLC) qui clive le phosphatidylinositol 4,5biphosphate (PIP2) en diacylglycérol (DAG) et en inositol 1,4,5-triphosphate (IP3). L’IP3
active un canal calcique (IP3R) au niveau du réticulum endoplasmique et le DAG stimule la
protéine kinase C. L’activation de la phospholipase A2 provoquant la formation de DAG et
d’acide phosphatidique peut être une autre voie activée. Le calcium peut aussi être une
composante de transduction et peut contrôler des processus cellulaires comme la
contraction, la sécrétion et l’activation d’enzymes (Oldham et Hamm, 2008).
Le modèle classique d’activation des protéines G stipule que le récepteur activé par un
ligand catalyse le GDP en GTP sur la sous-unité Gα. Ceci engendre un changement de
conformation qui diminue l’affinité de Gα pour le dimère Gβγ. La diminution de l’affinité
peut permettre au dimère Gβγ de se dissocier de Gα puis du récepteur afin d’activer des
effecteurs jusqu’à ce que l’hydrolyse du GTP par Gα permet aux sous-unités de se
réassocier. Cette action entraîne la désactivation des protéines G jusqu’à une prochaine
interaction avec le récepteur (Neer, 1995). Les sous-unités β et γ forment une unité qui ne
peut être dissociée à l’exception de conditions dénaturantes (Schmidt et al., 1992).
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Figure 1. Actions des principales protéines Gα et Gβγ. Les protéines Gα et les
principales actions reliées qui stimulent ou inhibent l’AC, activent ou inhibent les canaux
Ca2+, activent les canaux K+ ou activent la PLC. Les protéines Gβγ de façon générale,
activent la phospholipase A2 et C, l’AC III et IV, les canaux sodiques, les MAP kinases et
PI3K. L’AC I et les canaux calciques sont inhibés par les protéines Gβγ.

1.1 STRUCTURE DES RCPG
Les RCPG se distinguent grâce à une structure commune comprenant sept hélices alpha
transmembranaires (TM) (Figure 2). Cette structure est divisée en trois parties : une région
extracellulaire composée de la portion N-terminale et de trois boucles extracellulaires, une
région comprenant sept domaines TM et une région représentant les trois boucles
intracellulaires hydrophiles.
La structure de plusieurs RCPG a pu être visualisée pour la première fois grâce à la
cristallisation avec la révélation de la structure tridimensionnelle du récepteur de la
rhodopsine chez le bovin (Palczewski et al., 2000). Ensuite, la structure cristallographique
d’un récepteur activé par la liaison d’un ligand, le β2-adrénergique humain a été révélé
(Cherezov et al., 2007, Rasmussen et al., 2007). Plusieurs autres résolutions de structures
ont suivi telles que la rhodopsine de calmar (Murakami et Kouyama, 2008), l’opsine en
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absence de ligand (Park et al., 2008), l’opsine avec interaction de la protéine G (Scheerer et
al., 2008), le récepteur à l’adénosine A2A, le récepteur β1-adrénergique (Warne et al., 2008)
puis le récepteur aux chimiokines CXCR4 (Wu et al., 2010). La plupart des RCPG
cristallisés appartiennent à la classe A, c’est aussi le cas des récepteurs opioïdergiques mu
et delta. Le récepteur NTS1 de la neurotensine a aussi été étudié dans un but de révélation
structurel par cristallisation. En effet, l’équipe de Grisshammer et Tate a caractérisé des
anticorps monoclonaux dirigés contre le récepteur NTS1 (Niebauer et al., 2006) puis ce
récepteur a été thermostabilisé dans le but de le cristalliser (Shiabata et al., 2009). La
structure du récepteur NTS1 de rat sous forme active a été révélée par cristallisation.
(White et al., 2012). Les auteurs de cette étude ont présenté le récepteur et la liaison du
ligand à celui-ci par la portion 8-13. Ceci démontre l’importance de la portion carboxyterminal du ligand dans la liaison et l’action du récepteur NTS1 (White et al., 2012).
Récemment, une autre équipe a purifié plusieurs variantes du récepteur NTS1 à partir de la
bactérie Escherichia coli et a déterminé leurs structures par cristallisation. Ces construits
ont été caractérisés de par leur liaison aux ligands et leur pouvoir d’internalisation. Ces
auteurs ont découvert une différence dans la structure initiale du site de liaison du ligand au
récepteur ainsi que la présence d’une hélice 8 amphipatique (Elgoff et al., 2014). Ce type
d’hélice peut déformer la membrane lipidique et peut interagir dans la spécificité de liaison
aux intermédiaires cytosoliques.
Les premières études de visualisations de structures par cristallisation ont illustré que
chaque TM comporte une structure secondaire alphahélicale et que les TM traversent la
membrane sept fois dans un sens antihoraire afin de former le récepteur. Aussi, la
visualisation par cristaux a permis de révéler la présence d’un 8e segment alphahélical situé
après le TMVII et parallèle à la membrane plasmique (Figure 2). Généralement, il y a
présence d’un ou de plusieurs ponts disulfures qui relient une cystéine du côté
extracellulaire du TMIII avec une cystéine de la 2e boucle extracellulaire. Cette particularité
a son utilité dans la stabilité de conformations.
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Figure 2 : Représentation structurale des RCPG. L’extrémité N-terminale de la protéine
est extracellulaire alors que l’extrémité C-terminale est intracellulaire. La structure
comporte trois boucles extracellulaires et trois boucles intracellulaires. Les RCPG de la
famille A comportent des sous-classes dont le domaine de liaison au ligand est différent. Le
RCPG représenté fait partie de la sous-classe 1 dont le domaine de liaison au ligand (en
vert) se situe à l’intérieur du récepteur, entre les TM. Les lignes rouges indiquent deux des
quatre contacts que la prise forme vers le ligand dans tous les RCPG. La membrane
cellulaire est représentée en jaune. Figure tirée de Xavier Deupi, Institut Paul Scherrer,
2013 (Venkatakrishnan et al., 2013).

Les RCPG peuvent être classifiés en plusieurs familles selon leurs propriétés
pharmacologiques. Plus précisément, ils sont regroupés en cinq familles selon leur
homologie de séquence et selon la présence de motifs conservés (Fredriksson et al., 2003;
Bockaert et Pin, 1999). La classe A est représentée par son appartenance à la rhodopsine
(Figure 3 à gauche). La classe B est formée par les récepteurs de grands peptides tels la
calcitonine, la sécrétine, le glucagon et la sous-classe des récepteurs d’adhésion qui ont une
importance au cours du développement cérébral. La famille C est constituée par les
récepteurs glutamatergiques (Sladeczek et al., 1985), gabaergiques ainsi que par les
récepteurs calciques et certains récepteurs des phéromones (Figure 3 à droite) (Bockaert et
al., 2012). Cette classe possède un large domaine extracellulaire divisé en deux lobes
connus sous le nom anglais de Venus Fly-Trap (plante carnivore dont les feuilles se
referment sur l’insecte piégé). Les lobes se referment sur les agonistes déclenchant
l’activation du récepteur et demeurent immobiles en présence d’antagonistes (Kniazeff et
al., 2011). La classe D regroupe les récepteurs Frizzled et Smootheened , importants dans
le développement embryonnaire et la polarité cellulaire. Chacune des quatre classes
peuvent être subdivisées en différents sous-groupes.
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Figure 3. Les différents ligands se fixant sur les familles A (à gauche) et C (à droite)
des RCPG. PAF : plateled activating factor (facteur d’activation plaquettaire); TSH :
thyroid stimulating hormone (hormone de stimulation thyroïdienne); LH : luteinizing
hormone (hormone lutéinisante) ; FSH : follicle-stimulating hormone (hormone folliculostimulante). Figure tirée de (Boackert, 2012) et reproduite avec la permission de l’éditeur.

1.2 RCPG DE CLASSE A
Dans cette thèse, les RCPG qui nous intéressent particulièrement sont ceux de la classe A,
apparentés à la Rhodopsine. Il s’agit de la famille la plus nombreuse et la plus documentée.
D’ailleurs, cette classe est à la base des travaux du Dr Kobilka, co-récipiendaire du prix
Nobel de chimie en 2012. En effet, Brian Kolbika a réussi à cristalliser le récepteur β2adrénergique en 2007 (Kolbika et al., 2007). Ces études ont ouvert la voie à une série de
travaux élucidant ainsi plusieurs structures cristallographiques de RCPG sous forme active
ou non.
Dans cette classe, on retrouve, entres autres, les récepteurs de la cholécystokinine, de
l’endothéline, des opiacés, de la neurotensine, de l’apéline et des chimiokines; les
récepteurs aminergiques (adrénaline, sérotonine (5-HT), dopamine, acétylcholine,
histamine); les récepteurs de l’adénosine et des cannabinoïdes ainsi que les récepteurs de la
mélatonine. Cette classe comporte environ 241 gènes qui codent pour des RCPG de type
non olfactif (Fredriksson et al., 2003). Les RCPG de classe A ont des séquences primaires
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hautement diversifiées et possèdent peu d’homologie de séquence. Cette classe est donc
caractérisée par la présence de plusieurs résidus hautement conservés et la plus grande
homologie de séquence se situe dans les sept TM.
De nombreux récepteurs tels que ceux liant la neurotensine, l’apéline, les opiacés, les
cannabinoïdes et les chimiokines et les récepteurs aminergiques sont impliqués de près ou
de loin dans la physiologie de la douleur.

2. DOULEUR
2.1 PHÉNOMÈNE DE LA DOULEUR
La définition de la douleur selon l’association internationale pour l’étude de la douleur
(IASP, 1994), la douleur est « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à
une lésion tissulaire existante ou potentielle ou décrite en de tels termes ». Il existe
plusieurs composantes à la douleur : sensori-discriminative, affectivo-émotionnelle,
cognitive et comportementale. Toutes ces composantes de la douleur peuvent être modulées
par plusieurs facteurs tels que l’environnement, l’âge, le sexe et même le stress. Ayant des
composantes à la fois sensorielle et émotionnelle, la compréhension de la douleur demeure
complexe puisqu’elle relève de la subjectivité et de la perception de chacun. La douleur est
donc une expérience désagréable, mais elle est essentielle et a pour but de protéger
l’organisme.
La douleur peut être divisée en trois grandes classes afin de favoriser la prise en charge des
patients souffrant de douleurs. Les classes sont les douleurs dites aiguës ou nociceptives,
inflammatoires et chroniques (Scholz et Woolf, 2002).
La douleur aiguë ou nociceptive est le type de douleur le plus souvent rencontré. Cette
douleur est provoquée par une activation de neurones primaires afférents, les nocicepteurs.
Cette douleur est aussi causée par un état d’inflammation suite à une lésion ou une blessure
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(Nehmé, 2006). La douleur aiguë survient en général suite à des stimulations
dommageables pour les tissus comme une piqûre, une coupure ou une brûlure (Julius et
Basbaum, 2001). Ce type de douleur nociceptive est généralement facile à localiser et a un
rôle protecteur en condition physiologique.
Le deuxième type de douleur est dit inflammatoire ou tonique. Ce type de douleur est
représentatif d’une hyperalgésie liée aux mécanismes de réparation tissulaire suite à une
lésion (Marchand, 2010). Cette douleur peut ressembler à une brûlure, elle évoque donc une
sensation diffuse. En général, chez les animaux, la douleur inflammatoire ou tonique active
la réponse autonome et il n’est pas rare de voir apparaître une augmentation de la fréquence
cardiaque et de la pression artérielle.
Le troisième type de douleur, la douleur chronique, est qualifié de douleur persistante ayant
des conséquences sur la qualité de vie des patients en général (Nehmé, 2006). Cette douleur
est sévère, difficile à localiser et peut référer à un autre organe ou à une atteinte des nerfs.
Ce type de douleur peut être causé par un dysfonctionnement du SNC ou périphérique sans
lésion apparente des tissus (Dworkin et al., 2003; Marchand, 2010). Cette dernière, aussi
appelée douleur neurogène, est parmi les plus difficiles à diagnostiquer et à traiter
puisqu’elle répond très mal aux traitements analgésiques opioïdergiques. Ce type de
douleur est un véritable problème pour les personnes qui en sont atteintes (Besson, 1992;
Cousins et al., 2004). Il existe un sous-type de cette classe de douleur. Il s’agit de la
douleur fonctionnelle. Il s’agit d’un type de douleur neurogène. Cette douleur est causée
par une dysfonction du SNC qui active les systèmes excitateurs. Ces derniers vont
augmenter la douleur voire même bloquer les systèmes endogènes de modulation de la
douleur (Marchand, 2010). Dans ce type de douleur, les neurones de projections dans les
cornes postérieures de la moelle peuvent être sensibilités dues aux recrutements répétés des
fibres C suite à une lésion ou blessure (Marchand, 2005). La fibromyalgie est un exemple
de cette douleur fonctionnelle. Cette pathologie peut engendrer une sensibilisation centrale
(Li et al., 1999) ainsi qu’un dysfonctionnement de l’inhibition descendante de la douleur
(Julien et al., 2005).
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La perception de la douleur est le produit de l’activation des fibres nerveuses sensorielles
périphériques, les nocicepteurs, qui perçoivent les stimuli nociceptifs (Figure 4) (Willis et
Westlund, 1997). Ces fibres sont principalement des terminaisons libres amyéliniques,
ramifiées et dispersées dans tout le corps à l’exception du cerveau. En fait, les nocicepteurs
réagissent seulement aux stimuli pouvant endommager les tissus, donc ils sont responsables
de la détection de la douleur. Ces fibres sont responsables d’acheminer le signal nociceptif
de la périphérie vers les centres supérieurs. Ce signal doit passer par la moelle épinière pour
ensuite parvenir au cortex afin que le message douloureux soit perçu. L’acheminement de
l’information douloureuse peut être divisé en quatre étapes : la transduction de la
stimulation nociceptive, la transmission de l’information, la perception de la douleur et la
modulation de cette dernière (Marchand, 2010).

Figure 4: Représentation schématique des nocicepteurs. Les nocicepteurs sont des
récepteurs impliqués dans la perception du signal douloureux de type mécanique, chimique
ou thermique. Cette figure illustre différents récepteurs ou canaux impliqués dans la
perception du signal douloureux. Les stimuli chimiques tels que la capsaïcine (piment) ou
l’acidité (citron) peuvent être détectés par un transducteur commun de la famille des canaux
TRP (VR1) ou ASICs (membre de la famille ENaC/DEF). La famille des canaux TRP
(VR1 et VRL-1) peut détecter les stimuli thermiques dus à la chaleur alors que les
récepteurs ou canaux impliqués dans la perception du froid intense sont inconnus. La
famille de canaux ENaC/DEG est impliquée dans la détection des stimuli mécaniques.
Figure tirée de (Julius et Basbaum, 2001) et reproduite avec la permission de l’éditeur.
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2.2 TRANSDUCTION
La transduction est la première étape de la transmission de l’information douloureuse. En
effet, cette étape fait référence à la transformation des stimuli nociceptifs en activité
électrique via les fibres nociceptives. Ces dernières sont des terminaisons nerveuses libres
situées à la surface du corps, dans les muscles, les tendons et les viscères (Marchand,
2005). Les fibres nociceptives peuvent être divisées en trois classes distinctes. Au niveau
périphérique, les fibres sont impliquées dans la douleur de façon directe ou indirecte (Le
Bars et Adam, 2002). Les fibres Aαβ ont la propriété d’acheminer rapidement l’influx
nerveux, car elles sont myélinisées et de grand diamètre (Figure 5) (Price et Mchaffie,
1988; Julius et Basbaum, 2001). Ces fibres appelées mécanorécepteurs, impliquées dans la
sensation du toucher et de la proprioception. Elles sont des fibres afférentes non
nociceptives. Elles peuvent conduire l’influx nerveux lors de situations où s’applique la
théorie du portillon. Dans cette situation, les fibres Aαβ agissent sur la modulation de
l’information nociceptive (Price et Mchaffie, 1998; Julius et Basbaum, 2001). Les fibres Aδ
myélinisées sont de plus petits diamètres que les fibres Aαβ (Figure 5). De plus, elles
conduisent relativement rapidement l’influx généré au niveau de leurs terminaisons libres
(Figure 5). Ces fibres sont sensibles aux piqûres et aux pincements (mécanorécepteurs) et
elles ont un rôle important dans la localisation de la stimulation. Elles sont aussi sensibles
aux stimuli thermiques et chimiques (récepteurs polymodaux) (Hunt et Mantyh, 2001; Le
Bars et Adam, 2002). Les fibres C, tout comme les fibres Aδ, sont directement impliquées
dans la perception de la douleur (Ochoa et Torebjork, 1989). Les fibres C sont
amyéliniques, de petit diamètre et ont une vitesse de conduction plutôt lente (Figure 5). Ces
fibres ont en leur extrémité des terminaisons libres qualifiées de récepteurs polymodaux qui
jouent un rôle dans la détection de l’intensité des stimuli nociceptifs. Les fibres Aδ et C
sont responsables d’une sensation douloureuse en deux étapes (McMahon et al., 2006).
D’abord, la première douleur, comme mentionnée précédemment, est acheminée suite à
l’activation des fibres Aδ (Figure 5) (Renn et Dorsey, 2005). Il s’agit d’une douleur brève,
rapide et bien localisée. Une injection lors du test à la formaline, test comportemental
utilisé dans ce présent projet, ou un stimulus thermique, comme une chaleur utilisée lors du
test d’immersion de la queue d’un animal dans l’eau chaude, sont des exemples où l’influx
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nerveux nociceptif est acheminé par ces fibres. Les fibres C sont activées lors d’une
douleur diffuse et lente (Figure 5) (Hunt et mantyh, 2001; McMahon et al., 2006). Ces
fibres sont généralement activées lors d’une brûlure ou dans la phase dite inflammatoire du
test à la formaline.

Figure 5. Fibres afférentes primaires. Elles sont divisées en trois catégories : Aαβ, Aδ et
C. Les fibres sont classifiées selon leur diamètre et leur degré de myélinisation, donc leur
vitesse de conduction. Seules les fibres Aδ et C sont des nocicepteurs. Les fibres Aδ sont
responsables de la première douleur, alors que la deuxième douleur est sous influence des
fibres C. Figure adaptée de (Julius et Basbaum, 2001) et reproduite avec la permission de
l’éditeur.

Lorsque les tissus sont lésés, les substances libérées activent les nocicepteurs. Cette
situation provoque un rougissement de la peau ainsi que plusieurs réactions d’origine
inflammatoire. Suite à cette lésion tissulaire, des agents chimiques sont libérés par les
nocicepteurs provoquant ainsi la décharge des terminaisons nerveuses impliquées dans la
douleur (Julius et Basbaum, 2001; Le Bars et Adam, 2002). La bradykinine, l’histamine, la
5-HT, les ions hydrogènes, l’adénosine triphosphate (ATP) et les prostaglandines en sont
des exemples. Une vasodilatation locale est responsable de l’érythème et de l’œdème. Au
niveau du site endommagé, la sensibilité à des stimuli douloureux est plus prononcée
qu’initialement, phénomène appelé hyperalgésie primaire. L’hyperalgésie secondaire
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correspond plutôt à la sensibilité augmentée hors du tissu abimé, mais dans la région
recouverte par l’érythème (Julius et Basbaum, 2001; Le Bars et Adam, 2002 ;).
Le mécanisme de transduction, ou l’excitation du récepteur suite à une stimulation
douloureuse, engendre un potentiel d’action qui est véhiculé par les fibres nociceptives
jusqu’à la corne postérieure de la moelle épinière (Figure 6). L’influx nerveux qui parvient
à la terminaison axonale entraîne la dépolarisation de la membrane et ensuite la libération
de neurotransmetteurs dans la fente synaptique au niveau de la moelle épinière. La
libération des neurotransmetteurs donne des informations sur le type des neurones des
ganglions spinaux (DRG pour dorsal root ganglia). Ces ganglions regroupent les corps
cellulaires des neurones qui composent les afférences primaires. Dans les différents types
de neurones libérant des neurotransmetteurs au niveau de la moelle épinière, on retrouve
principalement des neurones peptidergiques qui vont libérer la substance P (SP), le
calcitonin gene-related peptide (CGRP) et le glutamate. Les fibres non peptidergiques
libèrent le glutamate, expriment des récepteurs tels que le récepteur purinergique P2X3 et
sont capables de lier l’isolectine B4.

Figure 6. Transduction de la douleur. Transmission du signal douloureux de la périphérie
jusqu’à la moelle épinière. Lorsque l’influx nerveux arrive à la terminaison axonale des
neurones afférents, des neurotransmetteurs sont libérés dans la fente synaptique suite à la
dépolarisation au niveau de la synapse. Les neurotransmetteurs tels que SP, CGRP, IB-4 et
P2X3, par exemple, pourront se fixer aux récepteurs du neurone de deuxième ordre afin
d’acheminer l’information des laminae I et II de la moelle épinière jusqu’aux SNC, plus
précisément au niveau du thalamus et l’aire parabrachiale. Figure tirée de (Hunt et Mantyh,
2001) et reproduite avec la permission de l’éditeur.
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2.3 TRANSMISSION ET PERCEPTION
Afin d’acheminer les informations douloureuses vers les centres supérieurs, les fibres
nociceptives Aδ et C, qui constituent un ensemble d’afférences dites primaires, entrent dans
le tractus de Lissauer au niveau spinal. Par la suite, elles font synapses près de leur site
d’entrée au niveau des laminae I et II de la corne dorsale de la moelle épinière avec un
deuxième neurone (Maxwell et Rethelyi, 1987 ; Willis et Coggeshall, 1991) (Figure 7). Ce
neurone de deuxième ordre par les faisceaux spinothalamiques (voie latérale) et
spinoréticulaires (voie médiale) croise la ligne médiane de la moelle épinière et achemine
les projections afférentes aux centres supérieurs. Une grande proportion des projections
afférentes vont faire synapses dans les noyaux latéraux et médians du thalamus, puis vont
établir un contact synaptique avec un neurone de troisième ordre. Les neurones de
deuxième ordre peuvent faire synapses avec des neurones de différents noyaux au niveau
du tronc cérébral incluant le noyau raphé magnus de la RVM et la substance grise
périaqueductale (SGPA) au niveau du mésencéphale (Willis, 1985). Ces structures sont
impliquées dans les contrôles modulateurs descendants de la douleur. Les neurones de
troisième ordre au niveau du thalamus projettent sur les zones du cortex somatosensorielles
S1 et S2. Ces zones du cortex sont impliquées dans l’aspect qualitatif de la douleur telles
que la localisation, l’intensité et la durée (Hunt et Mantyh, 2001; McMahon et al., 2006).
Les neurones de troisième ordre projettent également sur le cortex cingulé antérieur et
l’insula. Ces régions font partie du système limbique et sont impliquées dans les
composantes affectives et émotives de la douleur.
Comme

mentionné

précédemment,

deux

voies

principales

(spinothalamique

et

spinoréticulaire) permettent aux neurones de second ordre d’acheminer les informations de
la moelle épinière jusqu’aux centres supérieurs. La voie spinothalamique regroupant les
neurones de projections origine des laminae I, IV et VI de la moelle épinière (Pergolizzi et
al., 2008) et projettent sur le thalamus. La plupart des neurones afférents de la voie
spinoréticulaire prend origine des laminae VII et VIII de la moelle épinière et projette sur le
noyau médian du thalamus ainsi que sur la SPGA et la RVM (Pantawala et al., 2007).
Contrairement à la voie spinothalamique, les neurones de la voie spinoréticulaire jouent un

27
rôle dans l’aspect de la mémoire de la douleur ainsi que dans l’aspect affectif de la
mémoire. En effet, les neurones de projection issus de cette voie possèdent de larges
champs réceptifs couvrant de nombreuses régions du corps (Patanwala et al., 2007).
Lorsqu’elle parvient aux centres supérieurs, des mécanismes endogènes s’activent afin de
moduler la douleur en réponse aux stimuli nociceptifs.

Cortex insulaire
(Insula)

Mésencéphale

Région bulbaire
rostro-ventrale
(RVM)
Voie spinoréticulaire médiale

Afférences
primaires
(Aį, C)

Voie spinothalamique
(voie spinoréticulaire latérale)

Moelle épinière

Neurones de projection
(neurones de deuxième ordre)

Figure 7. Voies ascendantes de la douleur. Les informations douloureuses sont
acheminées aux centres supérieurs par des relais neuronaux (fibres nociceptives Aδ, C). Les
fibres Aδ et C font synapses avec le neurone de projection dans les cornes dorsales de la
moelle épinière. Ce neurone de deuxième ordre, par les faisceaux spinothalamiques (voie
latérale) et spinoréticulaire (voie médiale) croise la ligne médiane de la moelle épinière et
achemine les projections afférentes aux différents noyaux du thalamus afin de faire synapse
avec un neurone de troisième ordre. Ce neurone projette sur les zones corticales sensitives
(S1, S2) pour les composantes sensori-discriminatives de la douleur. Ce troisième neurone
projette aussi sur les structures du système limbique (cortex cingulaire antérieure et
l’insula) pour les composantes motivationnelles de la douleur. Figure adaptée de
(Marchand, 2010).
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2.4 MODULATION
La douleur est modulée par des systèmes à plusieurs niveaux dans le système nerveux
central (SNC). Cette modulation peut être excitatrice en augmentant la réponse nociceptive
ou produire de l’analgésie en étant plutôt inhibitrice (Millan, 2002). Il s’agit d’un système
de balancier afin d’équilibrer les informations nociceptives (Malmberg et al., 1997). Un
dérèglement dans ces systèmes modulateurs peut être la source de plusieurs douleurs
chroniques (Marchand, 2010). Il existe plusieurs niveaux de mécanismes endogènes
impliqués dans la modulation de la douleur (Figure 8). En effet, au niveau médullaire
(palier 1, figure 8), il existe un système de contrôle médullaire nommé théorie du portillon
qui régule l’influx afférent à ce niveau. Ce mécanisme ne sera pas discuté dans ce
document. Lorsque les stimulations nociceptives sont plus intenses et sont acheminées au
niveau supraspinal (palier 2, figure 8), il y a plutôt activation des contrôles inhibiteurs
diffus nociceptifs (CIDN) et aussi de mécanismes localisés dans les centres supérieurs
(palier 3, figure 8) (Marchand, 2010). Ces mécanismes supraspinaux modulent la
perception de la douleur en réinterprétant le signal nociceptif initial. Ces voies
descendantes impliquant principalement la RVM et la SPGA sont des régions riches en
neurones sérotonergiques et noradrénergiques. Ces types de neurones projettent sur la
moelle épinière et recrutent à ce niveau des interneurones enképhalinergiques afin d’inhiber
le signal douloureux initial et ainsi produire de l’analgésie.
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Mésencéphale

Bulbe rachidien

Moëlle épinière

Figure 8. Mécanismes modulateurs de la douleur dans le SNC. Les afférences
nociceptives peuvent être modulées par : (1) la théorie du portillon (2) le CIDN et (3) par
les centres supérieurs. Le CIDN inhibe l’information douloureuse directement par les
neurones de projection ou indirectement par des interneurones de la corne dorsale de la
moelle épinière. Figure adaptée de (Marchand, 2010).

Contrairement à la théorie du portillon, le CIDN ne se limite pas à moduler la douleur au
niveau spinal. Les voies descendantes ont comme rôle d’inhiber l’activité des neurones
nociceptifs de la corne dorsale de la moelle épinière. Lorsque l’information douloureuse
parvient aux centres supérieurs, il y a activation du CIDN (Figure 8). En effet, les
afférences nociceptives ne font pas simplement qu’acheminer l’information douloureuse.
Elles permettent des connexions au niveau du mésencéphale et du tronc cérébral, plus
particulièrement dans la SGPA et RVM et ses noyaux (raphé magnus (NRM),
gigantocellulaire (Rgc) et paragigantocellulaire) (Calvino, 2007). Ces connexions vont se
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diriger vers la moelle épinière afin d’activer des interneurones inhibiteurs pour créer une
inhibition dite diffuse.
Donc, de façon plus précise, l’information douloureuse acheminée aux centres supérieurs
est dirigée vers le tronc cérébral et le thalamus. Les neurones de la SPGA du mésencéphale
sont alors activés et se projettent vers les neurones de la corne dorsale de la moelle épinière,
des neurones du NRM et aussi vers certains noyaux de l’aire parabrachiale dont les groupes
de neurones noradrénergiques A5 et A7 du locus coeruleus (LC) (Abols et Basbaum, 1981;
Cameron et al., 1995). Au niveau du NRM, il y a plutôt présence de neurones de type
sérotonergiques. Les fibres noradrénergiques et sérotonergiques inhibent directement ou
indirectement les neurones de la corne dorsale de la moelle épinière en projetant vers les
laminae I, II et V. Au niveau de ces laminae, ce sont les libérations de noradrénaline (NA)
et de 5-HT, suite à l’activation du CIDN, qui activent respectivement les récepteurs α1, α2,
5-HT1a et 5-HT3. Il y a alors inhibition des neurones afférents nociceptifs par le biais
d’interneurones enképhalinergiques. L’inhibition de l’information douloureuse peut
s’exécuter par le biais de neurones noradrénergiques du LC et d’autres noyaux du bulbe
rachidien comme la RVM. Ces fibres descendantes inhibent directement les influx des
neurones des laminae I et ou bloquent l’information douloureuse en excitant des
interneurones opioïdergiques. Par activation de ces interneurones inhibiteurs, il y a relâche
d’enképhaline et/ou de dynorphine qui inhibe le neurone de projection de façon indirecte en
diminuant la relâche de neurotransmetteurs comme le glutamate et la SP. Il s’en suit une
inhibition de la douleur. D’ailleurs, la faible concentration de 5-HT et de NA dans le
liquide céphalorachidien chez les patients souffrant de douleurs chroniques telle que la
fibromyalgie porte à croire à la possibilité d’un déficit de ces systèmes inhibiteurs de la
douleur (Russell, 1998).
Les centres supérieurs plus spécifiquement au niveau cortical sont importants pour la
modulation de la douleur. Ce système fait référence à la manipulation cognitive comme
l’hypnose en terme de perception de la douleur. L’effet placebo en est aussi un exemple.
D’ailleurs, il a été démontré que le placebo exerce son effet analgésique par des
mécanismes opioïdergiques qui peuvent être inhibés par le naloxone (Levine, 1978).
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Les mécanismes de la douleur sont donc complexes et comportent de nombreuses
composantes qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la perception de la douleur.

2.5 RÉALITÉ CLINIQUE
En clinique, les consultations médicales reliées à la douleur sont très fréquentes. Dans ces
cas, on reporte des douleurs au cou ou au dos ainsi que des douleurs associées au diabète,
au cancer, à l’arthrite et même les migraines. Ces consultations incluent les douleurs aiguës
jusqu’aux douleurs chroniques où le défi de guérison et de soulagement est énorme.
Seulement au Canada, on rapporte qu’il y a environ 29% des gens qui sont touchés par la
douleur chronique (Moulin et al., 2002). À cause du vieillissement de la population, ce
chiffre ne cesse d’augmenter. Au nombre élevé de patients souffrant de douleur chronique
s’ajoute les pertes économiques reliées à ces types de douleur. Ceci comprend
l’absentéisme au travail et l’invalidité. Les pertes économiques s’élèvent à plusieurs
dizaines de milliards par an sans compter les pertes engendrées par les comorbidités
pouvant survenir chez les patients atteints de douleurs chroniques.
Les traitements de la douleur sont relativement nombreux et sont caractérisés selon
l’intensité de douleur. À l’heure actuelle, l’aspirine, l’acétaminophène et les AINS sont
utilisés pour traiter la douleur de faible intensité (Figure 9, palier 1). Lors de douleur
modérée à sévère, on utilise plutôt les opiacés (la codéine et le tramadol, figure 9, palier 2).
Lors de douleurs plus intenses et sévères, l’utilisation d’opiacés plus puissants est
privilégiée (Figure 9, palier 3). Il est question ici de la morphine, de l’hydromorphone et du
fentanyl (Figure 9).
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Figure 9. Classification des analgésiques selon l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS). L’OMS classe les analgésiques selon l’intensité des douleurs des patients : palier 1
équivaut à des douleurs faibles à modérées, palier 2 fait référence aux douleurs fortes et le
palier 3 correspond aux douleurs très intenses. Paracétamol = acétaminophène au Canada et
aux Etats-Unis.

Lorsque la douleur devient persistante (plus de quelques mois), on parle plutôt de douleur
chronique. Les recommandations sur les différents traitements disponibles sont différentes
(Tableau 1). Ces recommandations sont basées sur l’efficacité, la sécurité et l’expérience
clinique de nombreux cliniciens et chercheurs. L’association internationale pour l’étude de
la douleur (IASP) suggère en première intention certains antidépresseurs tels que les
antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et
noradrénaline (Dworkin et al., 2007). Les ligands des canaux calciques α2-δ (gabapentine
et pregabaline) et la lidocaïne topique sont aussi des traitements de première ligne suggérée.
Les opiacés et ses dérivés, le tramadol par exemple, sont généralement des traitements de
deuxième ligne selon le tableau clinique (Dworkin et al., 2007). Les traitements de
troisième ligne peuvent être composés d’antidépresseurs ou d’antiépileptiques moins
fréquents, des antagonistes des récepteurs N-methyl-D-aspartate et de la capsaïcine topique
(Dworkin et al., 2007).
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Médicaments

Effets secondaires

Bénéfices autres que le

principaux

soulagement de la douleur

Antidépresseurs tricycliques :

Sédation, prise de

Amélioration des symptômes

Nortriptyline, désipramine

poids, assèchement des

dépressifs et insomnie

muqueuses (bouches),
rétention urinaire,
vision trouble

Antidépresseurs (inhibiteurs de Nausée

Amélioration des symptômes

la recapture de la sérotonine et

dépressifs

de la noradrénaline) :
Duloxetine, Venlafaxine
Ligand des canaux calciques

Sédation,

Amélioration du sommeil et

α2-δ : Gabapentine,

sommnolence, œdème

des symptômes anxieux.

pregabaline

périphérique

Bloqueur des canaux

Éruption cutané

Rapidité de soulagement de la

sodiques : Lidocaïne topique

localisée

douleur

Agonistes opioïdergiques :

Nausée, vomissements,

Rapidité de soulagement de la

Morphine, oxycodone,

constipation,

douleur

methadone, levorphanol,

sommnolence

tramadol
Tableau 1. Traitements de premières lignes et les agonistes opioïdergiques
recommandés lors de douleur chronique. Les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs
de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline et la lidocaïne topique sont les
médicaments suggérés en première intention. Les agonistes opioïdergiques sont des
traitements de deuxième ligne dépendant du tableau clinique du patient. Le choix de la
médication dépend de la condition du patient, des effets secondaires possibles, des effets
délétères et comorbidités ainsi que de la rapidité de soulagement du médicament
sélectionné.
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2.6 RCPG DE CLASSE A DANS LA DOULEUR
Les RCPG de classe A sont une grande famille que l’on retrouve dans de nombreux
systèmes de l’organisme. Les médicaments dont les cibles sont des RCPG de classe A
comptent pour plus de 25% de la proportion des médicaments sur le marché (Overington et
al., 2006). Le salbutamol (ventolin), agoniste sélectif pour les récepteurs β2-adrénergiques,
est un exemple de médicament que l’on retrouve couramment (Tableau 2). En effet, ce
dernier est utilisé pour dilater les bronches en cas d’asthme. Les médicaments utilisés en
cas de douleur aussi peuvent avoir des RCPG comme cible thérapeutique. La morphine,
agoniste des récepteurs mu opioïdergiques. Ce récepteur est un RCPG de classe A. Ce
médicament mime l’effet des médiateurs opioïdes endogènes et possède un effet antalgique
très puissant. Les récepteurs aux cannabinoïdes aussi font partie de la famille des RCPG de
classe A qui peuvent être utilisés en cas de douleur.
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Agonistes/antagonistes

Médicaments

Indications

Références

Traitements ciblant des RCPG dans plusieurs systèmes
Antagoniste des
récepteurs AT1
angiotensine II
Antagoniste des
récepteurs α1Aadrénergique

Losartan

Antagoniste des
récepteurs β1adrénergique
Agoniste des récepteurs
β2-adrénergique

Propranolol,
atenolol, metoprolol,

Antagoniste des
récepteurs
dopaminergiques D2
Agoniste des récepteurs
dopaminergiques D2
Antagoniste des
récepteurs
dopaminergiques D3
Antagoniste des
récepteurs 5-HT2A et 5HT2C
Agoniste des récepteurs
5-HT2A
Agoniste des récepteurs
mu opioïdergique
Agoniste des récepteurs
CB2

Tamsulosin

Terbutaline,
salbutamol,
formoterol,
salmeterol
Haloperidol,
clozapine
Levodopa
Haloperidol

Traitement
hypertension et
insuffisance cardiaque
Traitement des
problèmes urinaires
causés par
l’Hyperplasie Bénigne
de la Prostate
Traitement
hypertension et
insuffisance cardiaque
Traitement des
Maladies Pulmonaires
Obstructives
Chronique (MPOC)
Traitement de la
schizophrénie
Traitement de la
maladie Parkinson
Traitement de la
schizophrénie

Coto et al., 2005
Mochtar et al., 2006

Johnson et al., 2003 ;
Johnson et al., 2006
Brodde et al., 1998

Scharfetter et al.,
2004 ; Mancama et al.,
2002
Scharfetter et al.,
2004 ;
Scharfetter et al.,
2004 ; Malhotra et al.,
2004
Malhotra et al., 2004 ;
Reynolds et al., 2004 ;

Clozapine

Traitement de la
schizophrénie

Fluvoxamine

Traitement de la
dépression

Serretti et al., 2004

Traitement de la
douleur modéré à
sévère
Traitement des
douleurs arthritiques

Kokki et al., 2012 ;
Pasternak et al., 2013

Traitements ciblant des RCPG en douleur
Morphine et dérivés
tel que l’Oxycodone,
Fentanyl
Sativex

Burston et al., 2013

Tableau 2. Traitements ciblant des RCPG dans différents systèmes. Différents
traitements lors des pathologies cardiovasculaires, prostatiques, SNC, respiratoires et
douleurs.

Les RCPG qui nous intéressent particulièrement dans cette thèse sont ceux de la classe A,
plus spécifiquement le récepteur NTS2 de la neurotensine (NT) et le récepteur APJ de
l’apéline (Ape). Leur distribution dans les structures cérébrales et spinales, mais également
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leur présence dans les ganglions spinaux nous porte à croire en une implication dans la
physiologie de la douleur. Ils peuvent donc être une cible thérapeutique potentielle dans le
traitement de la douleur.
En effet, en plus de la distribution de l’Ape et de la NT dans les structures impliquées dans
le contrôle de la douleur, ces deux peptides ciblant des RCPG de classe A sont des
neuromédiateurs qui influencent le fonctionnement de l’organisme dans les cas de douleur.
Ils sont libérés de façon endogène dans un contexte de douleur comme les substances
algogènes (bradykinine, sérotonine, prostaglandines, leucotriènes, histamine, substance P et
CGRP). Il en est de même pour les peptides opioïdes libérés de façon endogène lors de
douleur ou d’inflammation.

3. NEUROTENSINE
La NT est un peptide de 1674 Da, comportant 13 acides aminés et initialement extrait de
l’hypothalamus bovin (Carraway et Leeman, 1973). Les six derniers acides aminés (la
portion 8-13) sont indispensables à son activité fonctionnelle (Rostene et Alexander, 1997).
Cette activité fonctionnelle est limitée par la présence d’endopeptidases. En effet, la NT est
rapidement dégradée par le clivage de sa partie C-terminale par des endopeptidases telles
que les endopeptidases 24.11 et 24.16 (Almenoff et al., 1981; Checler et al., 1986 ; Vincent
et al., 1994). La demi-vie est donc limitée à environ 15 minutes au niveau central et entre
deux et six minutes en périphérie (Checler et al., 1986; Barelli et al., 1994 ). Son spectre
d’activité pharmacologique se retrouve autant au niveau central que périphérique.
Comme mentionné précédemment, le fragment 8-13 est essentiel à l’activité de la NT.
Chacun des résidus de cette portion ont des rôles clés (Figure 10). En effet, les deux
arginines en position 8 et 9 sont essentielles pour la liaison de la NT à ses récepteurs.
L’arginine en position 8 a un effet potentialisateur sur l’activité du peptide alors que la
proline en position 10 est responsable d’induire une conformation particulière à l’ensemble
de la molécule. En position 11, la tyrosine est impliquée dans l’activation des récepteurs et
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l’isoleucine en position 12 et la leucine en postition 13 sont responsables de l’interaction de
la NT avec ses récepteurs. La connaissance des rôles de ces acides aminés dans la séquence
est

primordiale

pour

l’élaboration

et

la

synthèse

de

nouveaux

analogues

neurotensinergiques.

Figure 10. Caractérisation des résidus clés pour la fonctionnalité de la NT. Le fragment
8-13 de la NT est indispensable pour son activité.

3.1 NEUROTENSINE ET SES FONCTIONS
La NT est impliquée dans le contrôle de nombreuses fonctions physiologiques importantes
au niveau central tels que la pression artérielle, la thermorégulation, la stimulation des
hormones hypophysaires, la modulation du système dopaminergique et le contrôle de la
douleur (Tyler-McMahon et al., 2000). Au niveau périphérique, elle est impliquée dans le
fonctionnement du système digestif et cardiovasculaire.

3.2 DISTRIBUTION DE LA NEUROTENSINE AU NIVEAU DU SNC
La NT est localisée dans les granules de sécrétion denses à l’intérieur des neurones (Bayer
et al., 1991, Bissette et Nemeroff, 2000). Dépendamment des régions, la NT peut se
retrouver dans les corps cellulaires et au niveau des terminaisons nerveuses. La NT est
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naturellement présente aux endroits où elle a des implications pharmacologiques. Au
niveau central, elle est présente dans des noyaux impliqués dans le contrôle de la douleur
tels que le NRM (Urban et Smith, 1993), la SGPA (Behbehani et al., 1978) et la substance
gélatineuse de la moelle épinière (Uhl et al., 1977). Dans la moelle épinière, la NT est
localisée en plus forte concentration dans les laminae I et II de la corne dorsale où se
terminent les afférences primaires (Seybold et Elde, 1980; Jennes et al., 1982; Seybold et
Elde, 1982).

3.3 NEUROTENSINE ET DOULEUR
L’effet analgésique de la NT a tout d’abord été démontré suite à l’administration i.c.v de ce
peptide (Clineschmidt et McGuffin 1977; Nemeroff et al., 1980). De nombreuses études
font état des effets analgésiques de la NT administrée dans plusieurs structures du SNC
telles que la moelle épinière et certaines régions corticales (Hylden et Wilcox, 1983; Urban
et Smith, 1993; Sarret et al., 2005). L’analgésie obtenue par la NT est aussi démontrée
comme étant indépendante des opiacés, car une administration préalable de naloxone ne
renverse pas l’analgésie de la NT (Clineschmidt et al., 1979). L’action antinociceptive de la
NT corrèle bien avec sa localisation dans le SNC. Cependant, la NT induit des réponses
plutôt opposées selon la dose utilisée. En effet, des doses picomolaires dans le NRM chez
le rat favorise l’hyperalgésie contrairement à des doses beaucoup plus élevées qui
favorisent l’analgésie (Urban et Smith, 1993; Smith et al., 1997). De façon générale, il est
documenté que la NT module l’inhibition descendante de la douleur en intervenant dans la
transmission nociceptive (Dobner, 2006). La libération endogène et l’expression du gène de
la NT sont augmentées suite à un stimulus douloureux dans la SGPA (Maeno et al., 2004).

3.4 LES RÉCEPTEURS NEUROTENSINERGIQUES
Les effets de la NT sont médiés par l’activation de trois récepteurs : NTS1, NTS2 et NTS3.
Les deux premiers font partie de la famille des RCPG possédant sept domaines TM (Figure
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11). Les récepteurs NTS1 et NTS2 sont les plus impliqués dans la majorité des effets
centraux et périphériques de la NT. Le récepteur NTS3, quant à lui, appartient à la classe
des récepteurs à un seul domaine transmembranaire. Il a la particularité d’être identique à la
protéine gp95/sortiline (Zsürger et al., 1994; Mazella et al., 1998). Il fait partie de la
famille des récepteurs Vsp10p qui sont reconnus pour leurs caractéristiques particulières
possédant un domaine riche en cystéines, un domaine transmembranaire unique et au moins
un site de clivage à la furine (Mazella et Vincent, 2006). Le récepteur NTS3 ne faisant donc
pas partie des RCPG, il ne sera pas plus élaboré dans ce présent document.

Figure 11. Représentation schématique des récepteurs NTS1 et NTS2. Mise en
évidence des homologies de séquences entre les deux récepteurs. Ces récepteurs similaires
l’un à l’autre sont issus de la famille des RCPG de classe A. Les résidus en bleu
représentent le récepteur NTS1 de rat. La couleur noire correspond au site de liaison Na+
(ASP113) du récepteur NTS1. La couleur jaune représente les régions du récepteur NTS2
différentes des régions du récepteur NTS1. Les régions en vert sont les résidus invariables
pour les deux récepteurs. Les résidus illustrés en rose sont impliqués dans la liaison à la NT
alors que les résidus de couleur orange sont impliqués dans la liaison au SR48692. Les sites
de liaison à la NT et au SR48692 sont indiqués en rouge. Le violet représente les résidus
cruciaux pour l’internalisation de NTS1. Le gris représente la boucle nécessaire au
couplage de la PLC. Les sites de glycosylation sont indiqués par des « Y ». Figure extraite
de (Vincent, 1999) et reproduite avec la permission de l’éditeur.
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3.4.1 RÉCEPTEUR NEUROTENSINERGIQUE NTS1
Ce premier récepteur de la NT a été caractérisé et cloné au début des années 90 à partir
d’une banque d’ADN complémentaire chez le rat et l’humain (Tanaka et al., 1990; Vita et
al., 1993; Vincent, 1995). Sa structure primaire est composée de 424 acides aminés chez le
rat et 418 acides aminés chez l’humain (Tanaka et al., 1990; Tyler-McMahon et al., 2000).
L’homologie de ce récepteur entre ces deux espèces est de 84% alors que le poids
moléculaire est de 47 kDa (Vincent et al., 1999).
Le récepteur NTS1 est un récepteur à haute affinité, car son affinité pour la NT est de 0,10,3 nM. Cette liaison est dix fois supérieure à celle du récepteur NTS2 pour le ligand
peptidique (Tanaka et al., 1990; Chalon et al., 1996; Vincent et al., 1999). Afin de clarifier
les fonctionnalités de ce récepteur, l’antagoniste non peptidique SR488692, qui lie
préférentiellement le récepteur NTS1, a été utilisé (Gully et al., 1993; Rostene et
Alexander, 1997). À cet effet, il y a des évidences que les effets centraux et périphériques
de la NT sont bloqués par cet antagoniste. Cette implication du récepteur NTS1 est
d’ailleurs connue pour être médiée via l’activation de la phospholipase C (PLC) avec
augmentation de la relâche de calcium et l’activation de la protéine kinase C (PKC)
(Rostene et Alexander, 1997). Plus précisément, ce récepteur est couplé principalement à la
protéine Gq/11 ce qui induit l’activation de la PLC (Kitabgi, 2002). Il peut aussi être couplé à
la protéine Gi/o résultant en l’activation de la phospholipase A2 ou l’inhibition de l’AC. De
plus, il est possible qu’il soit couplé à la protéine Gs et par conséquent, qu’il active l’AC
(Yamada et al., 1994; Gailly et al., 2000).
L’association de la NT à son récepteur NTS1 provoque l’internalisation du complexe
ligand-récepteur puis le récepteur est dégradé dans les lysosomes. La NT est alors
acheminée par les endosomes vers l’appareil de golgi pour le recyclage (Vandenbulcke et
al., 2000).
La distribution de ce récepteur au niveau central est vaste. En effet, les expériences
d’hybridation in situ ont révélé des niveaux élevés d’ARNm dans les neurones de plusieurs
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structures cérébrales telles que le noyau suprachiasmatique, la substance noire et l’aire
tegmentale ventrale (Elde et al., 1990) ainsi que les neurones de petits calibres dans les
ganglions spinaux (Zhang et al., 1995; Roussy et al., 2008). Aussi, des études de liaison de
la NT ont révélé la présence des récepteurs dans la SGPA et la RVM, plus précisément
dans les neurones de types sérotonergiques des noyaux dorsaux et médiaux du raphé.
Également, des études immunohistochimiques ont révélé que le récepteur NTS1 est présent
dans les dendrites et les corps cellulaires de la portion ventrale et dorsale de la SPGA et
dans le noyau raphé dorsal (Boudin et al., 1996). Une autre étude a aussi démontré que les
récepteurs NTS1 et non NTS2 étaient localisés dans les projections descendantes des
neurones sérotonergiques de la RVM (Buhler et al., 2005).
Plusieurs études in vivo et in vitro ont démontré le rôle de la NT dans le SNC dont ses
effets analgésiques, en particulier. L’implication du récepteur NTS1 dans les réponses
antinociceptives induite par la NT a été démontrée dans plusieurs types de douleurs, dont
les douleurs aiguë et tonique. En effet, une micro-administration de SR48692, un
antagoniste des récepteurs NTS1 dans la RVM renverse l’effet analgésique de la NT lors du
test du retrait de la queue (Smith et al., 1997; Urban et Gebhart 1997). Cette observation a
d’ailleurs été validée en administrant du PD149163, un agoniste sélectif des récepteurs
NTS1 dans la RVM. L’effet analgésique induit par l’administration de PD149163 était
renversé par le SR48692 au test du retrait de la queue (Bulher et al., 2005).
Le rôle du récepteur NTS1 en douleur tonique a aussi été étudié. L’administration
intrathécale (i.t.) de PD149163 induit de l’analgésie dans la phase inflammatoire du test à la
formaline chez le rat. Cette analgésie est renversée par le SR48692 (Roussy et al., 2008).
Aussi, toujours en douleur tonique, le récepteur NTS1 est impliqué dans l’analgésie induite
par la morphine. L’administration conjointe d’agonistes NTS1 et de morphine augmente de
façon synergique les effets analgésiques lors du test à la formaline (Roussy et al., 2010).
L’activation du récepteur NTS1 se ferait en aval de la stimulation du récepteur mu
opioïdergique (Roussy et al., 2010). Lors de douleur chronique, l’administration i.t. de
PD149163 renverse les comportements douloureux dans un modèle de rat neuropathique
(Guillemette et al., 2012).
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Plusieurs études in vivo et in vitro ont aussi démontré d’autres implications du récepteur
NTS1. Il a été établi que NTS1 régule les fonctions dopaminergiques dans le noyau
accumbens et dans le striatum dorsal en réduisant les fonctionnalités du récepteur D2 ainsi
que l’activité de ce même récepteur au niveau des terminaisons glutamatergiques (Wagstaff
et al., 1996; Goulet et al., 1999; Binder et al., 2001; Dobner et al., 2003). De plus,
l’activation du récepteur D2 inhibe la signalisation de NTS1 suggérant la régulation
bidirectionnelle de ces deux récepteurs (Jomphe et al., 2006). Le récepteur NTS1 semble
aussi impliqué dans des conditions pathologiques telles que le cancer du sein. NTS1 est très
peu présent, voire même absent du tissu mammaire humain, alors qu’en conditions de
cancer du sein, les tissus cancéreux l’expriment (Carraway et Plona, 2006; Souaze et al.,
2006).

3.4.2 RÉCEPTEUR NEUROTENSINERGIQUE NTS2
Le récepteur NTS2 a été découvert suite au premier récepteur neurotensinergique NTS1.
D’ailleurs, il a été cloné par homologie avec le récepteur NTS1 de rat et de souris (Chalon
et al., 1996; Mazella et al., 1996). Le récepteur NTS2 est constitué de 416 acides aminés
chez le rat et 410 acides aminés chez l’humain (Vincent et al., 1999) et son poids
moléculaire est de 46 kDa (Sarret et al., 2005). Le récepteur NTS2 possède une troisième
boucle intracellulaire et une partie C-terminale plus longue alors qu’il possède une partie
N-terminale plus courte en comparaison au récepteur NTS1. Les deux récepteurs sont
identiques à 43% et sont homologues à 64% (Vincent et al., 1999). L’analyse structurale du
récepteur NTS2 a permis de découvrir plusieurs particularités notamment l’absence de site
de glycosylation à la portion N-terminale ainsi qu’à la troisième boucle extracellulaire
(Figure 10). De plus, sa faible sensibilité aux ions sodium expliquerait l’absence de résidu
aspartate dans le second domaine TM (Dubuc et al., 1999b). Une isoforme a été identifiée à
partir du cerveau de souris et de rat (Dubuc et al., 1999b; Perron et al., 2005). Cette forme
impliquée majoritairement dans la modulation de l’activité de la forme longue du récepteur
par hétérodimérisation, comporte seulement cinq domaines TM, 282 acides aminés et a été
démontrée comme responsable des activités de ce récepteur à faibles concentrations de la
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NT en activant la voie des mitogen-activated protein kinases (MAPK) (Perron et al., 2005).
La présence des deux domaines TM VI et VII de la troisième boucle extracellulaire est
nécessaire pour que la NT puisse se lier au récepteur.
Les données concernant les protéines G associées au récepteur NTS2 sont très peu
nombreuses. Cependant, il y a des évidences que le récepteur NTS2 serait couplé aux
protéines Gq/11 et Gs. Cette évidence a été observée chez des ovocytes de Xénope,
démontrant que l’activation du récepteur NTS2 de souris produit l’activation du canal
chlore calcium dépendant (Botto et al., 1997). Aussi, des études in vitro ont démontré que
le récepteur NTS2 de rat localisé dans des cellules granulaires du cervelet ou chez des
cellules chinese hamster ovary (CHO) transfectées augmente le calcium intracellulaire et
active la voie des MAPK (Yamada et al., 1998; Sarret et al., 2002; Gendron et al., 2004).
Le récepteur NTS2 humain a aussi été étudié. Ces études ont rapporté une augmentation du
calcium et de l’IP3 intracellulaires, une augmentation de la production d’acide
arachidonique et l’activation de la voie des MAPK chez des cellules CHO transfectées de
façon stable (Vita et al., 1998; Gendron et al., 2004). Cette activation de la voie des
MAPK, plus précisément la stimulation de ERK1/2 est dépendante de l’internalisation du
récepteur NTS2. Également, une étude a révélé que le récepteur NTS2 humain transfecté de
façon transitoire chez des cellules CHO provoque une augmentation de l’IP3 (Richard et al.,
2001).
Chez l’humain, l’affinité de la NT pour le récepteur NTS2 est de 1-5 nM soit dix fois plus
faible que pour l’affinité du récepteur NTS1 (Vincent et al., 1999). Lorsque la NT se fixe
au récepteur NTS2, il y a formation d’un complexe qui sera internalisé via des vésicules de
clathrine (Sarret et al., 2002). La NT est ensuite transportée par les endosomes tardifs et/ou
de recyclage vers l’appareil de Golgi. Le récepteur NTS2, quant à lui, est recyclé à la
surface cellulaire contrairement au récepteur NTS1 (Martin et al., 2002). Cette propriété
dépend d’un résidu tyrosine localisé dans la troisième boucle intracellulaire où la
phosphorylation est cruciale pour le recyclage du récepteur. Chez l’humain, cette tyrosine
est remplacée par un résidu cystéine empêchant donc le récepteur d’être recyclé (Martin et
al., 2002).
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Globalement, l’ARNm ainsi que la protéine du récepteur NTS2 sont hautement exprimés
dans le bulbe olfactif, le noyau préoptique, l’amydgale, le noyau thalamique antérieur, le
noyau du lit de la strie terminale, l’aire tegmentaire ventrale (VTA), la substance noire, la
SGPA, le cortex cérébelleux, le noyau dorsal du raphé, le noyau raphé pallidus (RPa), les
noyaux Rgc, le noyau réticulé et le NRM (Mazella et al., 1996 ; Sarret et al., 1998, Walker
et al., 1998 ; Sarret et al., 2003; Sarret et al., 2005). Cette évidence démontre que NTS2 est
localisé dans plusieurs structures cérébrales impliquées dans le contrôle de la douleur.
Aussi, sa présence au niveau du système limbique et des zones sous corticales comme les
noyaux centromédian et ventromédian du thalamus pourrait indiquer qu’il participe à
l’aspect émotionnel de la réponse nociceptive (Sarret et al., 2003). Le récepteur NTS2 a
aussi été localisé dans les corps cellulaires neuronaux dans la SGPA, le noyau raphé dorsal
et la RVM ce qui pourrait ouvrir la possibilité à ce que la NT pourrait moduler l’activité des
voies descendantes principales de la douleur (SGPA et RVM) par ces récepteurs (Sarret et
al., 1998, Sarret et al., 2003).
Les rôles du récepteur NTS2 dans la réponse douloureuse ont été démontrés en douleur
aiguë et tonique. En douleur aiguë, une étude a démontré qu’une analgésie est obtenue par
l’activation des récepteurs NTS2 suite à une administration i.t. de NT chez des rats. En
effet, cette analgésie demeure présente suite à l’administration i.t. d’agonistes sélectifs pour
le récepteur NTS2 soit le JMV-431 et la lévocabastine. De plus, elle est partiellement
inhibée par le SR48692, l’antagoniste liant préférentiellement le récepteur NTS1 à faible
dose, mais liant le récepteur NTS2 à forte dose (Sarret et al., 2005). D’ailleurs, le JMV-431
a prouvé sa sélectivité en perdant son effet antinociceptif lors d’ajout, 48 heures avant les
tests comportementaux, d’un traitement de DsiRNA dirigé contre le récepteur NTS2 (DoréSavard et al., 2008). Toujours en condition de douleur aiguë, mais avec l’aide du test de la
plaque chaude, une étude chez des souris génétiquement modifiées a démontré que la NT
induit un effet analgésique qui est médié partiellement par le récepteur NTS2. En effet, il y
a diminution du seuil de douleur chez les souris déficientes pour le gène du récepteur NTS2
en comparaison aux souris de type sauvage (Maeno et al., 2004). Dans cette même étude, il
n’y a aucune différence significative entre les souris déficientes pour le récepteur NTS1 et
les souris de type sauvages lors de ce même test (Maeno et al., 2004).
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Les implications du récepteur NTS2 ont aussi été étudiées en douleur tonique à l’aide du
test à la formaline. Les résultats ont indiqué une diminution de la douleur durant les phases
aiguë et inflammatoire du test à la formaline suite à l’administration i.t. d’un agoniste non
sélectif des récepteurs neurotensinergiques, le NT69L. D’ailleurs, cet effet antinociceptif
est renversé partiellement par l’administration de SR48692 (Roussy et al., 2008, Roussy et
al., 2010). Récemment, un composé permettant de passer la barrière hémato-encéphalique
ciblant les récepteurs NT, l’ANG2002 administré en i.v., induit une analgésie dosedépendante en douleur tonique à l’aide du test à la formaline (Demeule et al., 2014). En
douleur tonique, à l’aide du writhing test, qui consiste à injecter par voie intrapéritonéale de
l’acide acétique afin d’induire une douleur, l’administration intracérébroventriculaire
(i.c.v.) de NT chez les souris dont le gène du récepteur NTS1 a été supprimé induit le
même effet que chez les souris de type sauvage (Remaury et al., 2002). Pourtant, une
analgésie est obtenue suite à l’administration i.c.v. de lévocabastine, un agoniste du
récepteur NTS2 (Dubuc et al., 1999a) avec le même test comportemental. De plus, toujours
au writhing test, l’administration d’oligonucléotides antisens dirigés contre le récepteur
NTS2 chez des souris a démontré une diminution du seuil de douleur (Dubuc et al., 1999b).
L’activation des récepteurs NTS2 par l’administration i.t. d’analogues de ce récepteur
diminue l’allodynie chez les rats neuropathiques (Tetreault et al., 2013). Également,
l’administration intraveineux (i.v.) d’ANG2002 permet de diminuer les comportements
douloureux induits par le développement de douleurs neuropathiques et cancéreuses chez le
rat (Demeule et al., 2014).
Aussi, le récepteur NTS2 est impliqué à la fois au niveau des voies inhibitrices
descendantes et au niveau de l’aspect émotionnel de la douleur. En effet, en condition de
nage forcée de type non-opioïdergique, l’analgésie liée au stress n’est pas optimale chez les
souris déficientes pour le gène du récepteur NTS2. De plus, l’administration d’un
antagoniste du récepteur NTS2 diminue le seuil de douleur chez les souris soumises à ce
même type de nage forcée, alors que l’administration d’un agoniste sélectif, le JMV-431,
potentialise l’effet de l’analgésie liée au stress (Lafrance et al., 2010).
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4. APÉLINE
L’Ape est le ligand endogène du RCPG appelé APJ (Tatemoto et al., 1998). Le récepteur
APJ est demeuré orphelin jusqu’en 1998, année de la découverte de son ligand naturel
nommé Ape (O’Dowd et al., 1993). La première isoforme apélinergique identifiée
contenait 36 acides aminés et a permis de donner le nom de l’apéline (apelin en langue
anglaise) de par son récepteur, soit APJ endogenous ligand.
Ce peptide est issu d’un précurseur de 77 acides aminés, la préproapeline, qui a été isolée à
partir d’extraits d’estomac bovin (Tatemoto et al., 1998). La préproapeline chez le rat, la
souris, le bovin et l’humain possède de 76 à 95% d’homologie de séquences. Elle se
retrouve de façon endogène comme une protéine dimérique avec présence de ponts
disulfures formés entre les résidus cystéine (Lee et al., 2005). La préproapeline peut être
clivée en plusieurs fragments bioactifs dont l’Ape36, la forme la plus mature, qui
correspond aux acides aminés 42 à 77 situés en position C-terminale (Tatemoto et al.,
1998). Il est aussi possible de retrouver l’Ape13, une forme pyroglutamate de l’Ape13
((Pyr1) apelin-13) et l’apéline 17 (Ape17). Ces trois formes se présentent sous formes
monomériques puisqu’elles n’ont pas de résidus cystéines. L’homologie de séquences du
peptide mature Ape36 est plus conservée entre les espèces que le précurseur avec une
homologie se situant entre 86 et 100% chez l’humain, le bovin, le rat et la souris (Habata et
al., 1999). Les 23 derniers acides aminés en position C-terminale ont 100% d’homologie de
séquence entre les espèces, suggérant une importance dans les rôles physiologiques (Habata
et al., 1999). Ape36 semble être l’isoforme prédominante dans les poumons, les testicules
et l’utérus alors que l’Ape36 et la (Pyr1) Ape13 semblent être les formes prédominantes
dans les glandes mammaires (Kawamata et al., 2001). La forme (Pyr1) Ape13 est aussi la
forme la plus retrouvée dans le cerveau et le plasma (De Mota et al., 2004) ainsi que dans le
tissu cardiaque (Maquire et al., 2009). Des bas niveaux d’Ape17 sont retrouvés dans
l’hypothalamus et le plasma de rat (De Mota et al., 2004). Dans le plasma, on retrouve les
trois isoformes (Ape13, (Pyr1) Ape13 et Ape17) (Reaux et al., 2002 ; Azizi et al., 2008).
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Concernant les différentes isoformes et leur capacité à lier le récepteur APJ, une étude a
démontré, chez des cellules CHO exprimant le récepteur APJ humain, que l’Ape13 a la
capacité de lier plus fortement le récepteur APJ que l’Ape36 et qu’il se dissociait aussi plus
rapidement du récepteur (Hosoya et al., 2000). Pourtant, l’Ape36 a une plus forte affinité
pour le récepteur APJ dans cette lignée cellulaire (Kd=6.3 pM (Ape36) vs Kd=22.3 pM
(Ape13)) (Hosoya et al., 2000). Aussi, l’étude a démontré qu’il était plus difficile pour
l’Ape36 de se dissocier du récepteur APJ (Kawamata et al., 2001). Tout porte à croire que
la région C-terminale de l’Ape pourrait être responsable de l’activité biologique générale.
Plusieurs particularités ont été démontrées concernant les séquences d’acides aminées de
chacune des isoformes essentielles pour l’internalisation du récepteur. Il est possible que les
différentes formes d’Ape induisent aussi l’activation de voies différentes.
Afin d’élucider les régions importantes pour la fonctionnalité de l’Ape, des études de D et
Ala scan ont été effectué (Medhurst et al., 2003; Macaluso et al., 2010; Murza et al., 2012).
En effet, les substitutions de Arg2 et Leu5 en Ala augmentent de 1.7 log la liaison et le
couplage aux seconds messagers (Fan et al., 2003 ; Medhurst et al., 2003). De plus, il y a
perte de l’affinité du peptide envers son récepteur APJ lorsque des sections de la portion Nterminal est tronquée (Iturioz et al., 2010). Les acides aminés centraux (Ser6, His7 et Lys8)
sont très importants pour l’affinité. L’inversion ou la modification de ces séquences
pourraient changer la configuration basale du peptide et diminuer la possibilité de liaison
adéquate au récepteur APJ (Janek et al., 1999). Ces évidences ont mené à la synthèse d’un
premier analogue ayant comme modification une norleucine (Nle) à la place de la
méthionine en position 11. Cette modification part du fait que la méthionine en position 11
n’est pas importante pour la liaison au récepteur (Medhurst et al., 2003 ; Murza et al.,
2012), de plus la Nle ne possédant pas d'atome de soufre cela évite les problèmes
d'oxydations fréquents de cet atome.
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4.1 APÉLINE ET SES FONCTIONS
L’Ape est impliquée dans plusieurs systèmes physiologiques qui coïncident, de par sa
distribution, autant au niveau central qu’en périphérie (Figure 12). Chez l’humain, l’Ape
joue un rôle important dans le système cardiovasculaire. Le peptide est retrouvé dans les
cellules endothéliales des vaisseaux comme ceux de l’artère coronale, la veine saphène, les
vaisseaux au niveau du rein et de la glande surrénale (Kleinz et al., 2004). L’Ape a aussi un
rôle important dans l’homéostasie hydrique, l’obésité, l’immunité, le système respiratoire et
les glandes mammaires (Habata et al., 1999).
APJ et Ape:
poumons

APJ et Ape:
Coeur,
vaisseaux sanguins
APJ et Ape:
Distribution vaste SNC
PVN, SON, hypophyse

Ape:
Foie
APJ et Ape:
intestins, colon

APJ et Ape:
ostéoblastes

APJ et Ape:
estomac

APJ et Ape:
reins et glandes
surrénales
APJ et Ape:
adipocytes

APJ et Ape:
Utérus, ovaires

APJ et Ape:
glandes mammaires

Figure 12 : Résumé de l’expression du gène de l’Ape et de son récepteur APJ dans
différents tissus chez le rat. Le gène de l’ape est exprimé dans de nombreux organes. Son
expression ainsi que celle de son récepteur APJ est observée dans de nombreuses structures
du SNC telles que le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus (PVN), les noyaux supraoptiques (SON) et l’hypophyse. En périphérie, le gène d’ape et APJ sont localisés au
niveau cardiaque et dans les cellules endothéliales. Ils sont aussi retrouvés dans les
poumons, adipocytes, estomac, intestins, reins, ovaires, utérus, dans les ostéoblastes, les
glandes mammaires et les surrénales.
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4.2 DISTRIBUTION DE L’APÉLINE AU NIVEAU DU SNC
L’ARNm de l’Ape ainsi que la protéine sont largement distribués dans le SNC et en
périphérie. Certaines études chez l’humain ont relevé la présence des transcrits du
précurseur de l’Ape dans le SNC, plus particulièrement dans le thalamus et le cortex
frontal, puis à des niveaux plus faibles dans l’hypothalamus, le mésencéphale,
l’hippocampe et le prosencéphale (Lee et al., 2000). La présence de la préproapeline a aussi
été détectée dans l’hypophyse et la moelle épinière, mais également en proportion plus
faible dans l’amygdale, la substance noire et le corps calleux (Medhurst et al., 2003). Des
études chez le rat sur la distribution de l’Ape ont été décrit en utilisant des anticorps
primaires dirigés contre l’Ape17 (Reaux et al., 2002). Les mêmes auteurs ainsi que d’autres
laboratoires ont ensuite étudié l’Ape et la colocalisation avec la vasopressine en focalisant
sur les noyaux cérébraux associés à la modulation centrale de l’homéostasie hydrique tels
que dans le PVN, SON, l’éminence médiane et les noyaux magnocellulaires de
l’hypothalamus (De Mota et al., 2004 ; Reaux-Le Goazigo et al., 2004). Plusieurs autres
colocalisations apélinergiques ont été répertoriées telles que l’oxytocine (Brailoiu et al.,
2002) dans le SON et PVN, l’adénocorticotropine (ACTH) et l’hormone de croissance dans
l’hypophyse antérieure (Reaux-Le Goazigo et al., 2007).

4.3 L’APÉLINE ET DOULEUR
Il y a quelques évidences indiquant que l’Ape est impliquée dans la physiologie de la
douleur. En effet, une équipe a démontré son potentiel dans la douleur lors de tests de
douleur aiguë. L’Ape possède un effet analgésique médié par les opiacés lorsque
qu’administrée en i.c.v. (Xu et al., 2009). Plus précisément, l’Ape13 administré en i.c.v.
serait un agoniste à faible dose alors qu’à forte dose, elle aurait tendance à jouer le rôle
d’agoniste inverse. Aussi, le récepteur APJ et le récepteur mu des opiacés seraient
impliqués dans l’antinociception de l’Ape13 (Lv et al., 2012). Récemment, une étude a
investigué les effets de l’Ape13 en administration i.t. en douleur aiguë et tonique (Lv et al.,
2013). Ces auteurs n’ont obtenu aucune différence significative sur la réponse nociceptive
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lors de la phase aiguë et durant l’interphase du test à la formaline. Par contre, ils
remarquent un effet plutôt hyperalgésiant durant la dernière portion de la phase
inflammatoire du test à la formaline. Cet effet hyperalgésique est d’ailleurs renversé par
l’administration de l’antagoniste apélinergique apelin-13(F13A) (Lv et al., 2013). Durant le
test de douleur aiguë, l’Ape13 induit un effet analgésique qui est renversé par l’antagoniste
apelin-13(F-13A) et le naloxone suggérant que le récepteur APJ et les récepteurs
opioïdergiques sont impliqués dans l’antinociception produite par l’Ape13 au niveau spinal.
L’ARNm d’APJ est présent dans de nombreuses structures impliquées dans la douleur. De
plus, l’Ape est indirectement impliquée dans l’inflammation intestinale chez les patients
atteints du syndrome du côlon irritable (Han et al., 2007). Une autre étude a révélé que
l’administration i.c.v. et i.t., mais pas en intrapéritonéale d’Ape13 induit un effet
antinociceptif dans un modèle de douleur viscérale induit par l’acide acétique (Lv et al.,
2012).

4.4 RÉCEPTEUR APÉLINERGIQUE APJ
Le récepteur APJ est aussi un RCPG de classe A qui a été identifié dans un gène humain
par O’Dowd et collaborateurs (O’Dowd et al., 1993). Le gène du récepteur APJ chez
l’humain se trouve sur le chromosone 11q12 et est composé de 380 acides aminés
(O’Dowd et al., 1993). Chez la souris et le rat, le gène du récepteur code 377 acides aminés
et se retrouve respectivement sur les positions chromosomales 2E1 et 3q24 (Devic et al.,
1999 ; Hosoya et al., 2000 ; O’Carroll et al., 2000). Le gène du récepteur APJ est
hautement conservé entre les espèces. En effet, le récepteur APJ chez l’humain partage
92% d’homologie avec le récepteur APJ de souris (Devic et al., 1999), 90% d’homologie
avec le récepteur humain et celui de rat et finalement 96% d’homologie entre les récepteurs
de rat et de souris (O’Carroll et al., 2000). Le récepteur APJ ressemble au récepteur AT1 de
l’angiotensine avec une homologie de 31% dans la séquence TM (Murphy et al., 1991 ;
O’Dowd et al., 1993). Par contre, l’angiotensine II n’a pas la capacité de lier le récepteur
APJ tout comme l’Ape ne se lie pas au récepteur AT1 (O’Dowd et al., 1993). La structure
protéique du récepteur APJ est typique d’un RCPG de classe A contenant sept domaines
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TM hydrophobes avec des sites de phosphorylation par activation de la protéine kinase A
(PKA) (O’Dowd et al., 1993). La portion N-terminale du RCPG est impliquée dans
l’expression, la stabilité et la liaison au ligand d’intérêt (Wheatley et Hawtin, 1999). La
portion C-terminale, quant à elle, est impliquée dans l’association membranaire et en
combinaison avec le récepteur phosphorylé. Ces modifications dans les acides gras peuvent
influencer l’internalisation, la dimérisation et la liaison au ligand (Huynh et al., 2009). Des
études structurales du récepteur APJ ont démontré que les acides aminés en position Nterminale tels que Asp23 et Glu20 et ceux en position C-terminale sont nécessaires pour
l’internalisation du récepteur (Zhou et al., 2003a; Zhou et al., 2003b; Masri et al., 2006).
Le récepteur APJ peut lier plusieurs isoformes apélinergiques et activer des voies de
signalisations différentes dépendamment des tissus et des types de cellules. Les cascades de
signalisation intracellulaires du récepteur APJ sont multiples. À l’origine, l’hypothèse était
qu’APJ activait la protéine Gαi/o. Ceci était basé sur des expériences démontrant que la
production d’AMPc induite par la forskoline était supprimée par l’Ape13 (Tatemoto et al.,
1998). Ceci a été supporté par l’inhabilité de (Pyr1)Ape13 et l’Ape36 à mobiliser le Ca2+ ou
à relâcher les métabolites de l’acide arachidonique dans les cellules CHO stables exprimant
le récepteur humain APJ (Habata et al., 1999). Puis, une étude a démontré que le récepteur
APJ peut aussi activer Gαq/11 (Szokodi et al., 2002). La signalisation du système
apélinergique via le récepteur APJ n’est pas totalement élucidée à ce jour, car la
signalisation peut être influencée par de nombreux intermédiaires (Figure 13).
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Figure 13 : Schéma général des voies de signalisations du récepteur APJ. Le couplage à
Gαq/11 stimule la PLC-β incluant l’hydrolyse du PIP2 en IP3 et DAG. Le DAG active la
PKC, qui est un activateur de la protéine G, Ras. Ras active ensuite une cascade menant à
l’activation de JNK et du facteur de transcription SP1 et c-Jun ou la voie des MAPK Gαi/o
stimule la voie des MAPK via PKC et il peut aussi activer PI3K avec l’activation
subséquente de Akt et mTOR (mammalian target of rapamycin) menant à l’activation de
p70S6K et eNOS (endothelial nitric oxide synthase). Aussi, l’activation de Gαi/o inhibe
l’AC. Également, Gαs active l’AC, augmente la synthèse d’AMPc à partir d’ATP menant à
l’activation de PKA. Les flèches noires indiquent les voies activatrices et les lignes rouges
indiquent les voies inhibitrices.

Chez l’humain, plusieurs études sur l’expression de l’ARNm d’APJ par hybridation de type
Northern ou par PCR quantitative ont relevé la forte présence de cet ARN dans le noyau
caudé, l’hippocampe, la substance noire, les noyaux subthalamiques et la moelle épinière
(Matsumoto et al., 1996 ; Edinger et al., 1998 ; Medhurst et al., 2003). Le récepteur APJ a
une distribution très vaste dans le SNC. Par contre, les fonctions du récepteur APJ dans
l’ensemble de ces régions d’expression sont encore méconnues. La présence d’APJ dans le
PVN et SON de l’hypothalamus humain est par contre bien corrélée avec la forte
implication du système apélinergique dans la régulation de l’homéostasie hydrique.
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La distribution de l’ARNm du récepteur APJ chez le rat a aussi été explorée par plusieurs
techniques incluant l’hybridation in situ, l’autoradiographie, le PCR quantitatif et par
hybridation de type Northern. L’ARNm du récepteur APJ a été révélé de façon générale
dans le cerveau, en particulier dans le PVN et le SON où il y a colocalisation avec les
cellules exprimant l’arginine-vasopressine (De Mota et al., 2000 ; Hosoya et al., 2000 ; Lee
et al., 2000 ; O’Carroll et al., 2000 ; Medhusrt et al., 2003 ; Reaux et al., 2001 ; O’Carroll
et Lolait 2003).
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3OBJECTIFS DU PROJET
Chez l’homme, la douleur est un phénomène neurobiologique et psychosocial complexe.
De ce fait, la lutte contre la douleur est un grand défi et un fardeau énorme pour les patients
souffrant de douleur chronique. Dans de nombreuses situations médicales, le traitement
contre la douleur est inefficace ou limité. Les traitements sont souvent interrompus pour
cause d’effets secondaires intolérables ou pour cause de tolérance à la médication chez des
patients répondant initialement au traitement. Ces situations, entrainant des douleurs
chroniques, diminuent également la qualité de vie des patients qui en sont atteints autant
d’un point de vue physique que psychologique. Les impacts vont même au-delà du patient,
car la douleur chronique est une réalité qui n’est pas toujours reconnue et elle a même des
effets au niveau économique. En effet, il y a des répercussions sur le plan social, car la
situation socioprofessionnelle et financière du patient peut être gravement affectée. Il est
donc impératif d’élaborer de nouvelles avenues thérapeutiques. Des RCPG de classe A tels
que le récepteur NTS2 de la NT et le récepteur APJ de l’Ape peuvent être des cibles
potentielles à l’élaboration de nouveaux traitements contre la douleur. Nous émettons donc
l’hypothèse que des analogues de la NT et de l’Ape peuvent produire de l’analgésie afin
d’éliminer les comportements douloureux induits chez nos modèles animaux en douleur
aiguë et en douleur tonique.
Les objectifs de ce projet sont donc de :
1. Volet NTS2
a) Caractériser les propriétés analgésiques de nouveaux analogues NT synthétiques.
b) Examiner la distribution protéique du récepteur NTS2 par immunohistochimie
dans les structures cérébrales impliquées dans l’inhibition descendante des
sensations douloureuses.
c) Déterminer le rôle du récepteur NTS2 dans la régulation de l’inhibition
descendante à l’aide de modèles animaux de douleur aiguë et tonique.
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2. Volet APJ
a) Caractériser les propriétés fonctionnelles de nouveaux analogues de l’Ape13
b) Déterminer la distribution du récepteur APJ par immunohistochimie dans le
cerveau, la moelle épinière et les ganglions spinaux.
c) Investiguer le rôle du récepteur APJ dans la modulation de la douleur.
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MATÉRIELS ET MÉTHODES
Animaux
Le modèle animal utilisé pour ces études est le rat mâle adulte Sprague-Dawley (Charles
Rivers Laboratories ; St-Constant, Canada) ayant un poids variant entre 250 et 300g. Les
animaux étaient hébergés six par cage (dimensions : longueur 47cm; largeur 37cm) et
maintenus dans un environnement stable ayant un cycle de lumière de 12 heures et une
température ambiante de 21oC. Tous les animaux étaient hébergés dans des cages opaques
avec de la litière aspen comme substrat. À l’intérieur des cages, un dôme était à la
disposition des animaux afin d’enrichir leur milieu. Tous les animaux avaient libre accès à
la nourriture et à une source d’eau. Toutes les expérimentations ont été préalablement
approuvées par le comité éthique animal de l’Université de Sherbrooke et sont en accord
avec les procédures et directives du Conseil Canadien de Protection des Animaux (CCPA).

Drogues
Analogues neurotensinergiques
L’analogue sélectif de référence du récepteur NTS2 soit le JMV-431 (30µg/kg; Boc-ArgArg-Pro-Tyrψ(CH2NH)Ile-Leu-OH) a été synthétisé et gracieusement obtenu par le Pr Jean
Martinez (Labbe-Jullie et al., 1994; Sarret et al., 2005). Le JMV-2004, un nouvel analogue
sélectif pour le récepteur NTS2 (30µg/kg ; Lys-Lys-Pro(ψ(CH2-NH))-(D)TRP-Ile-Leu) et
l’analogue non sélectif pour le récepteur NTS2, JMV-2007 (30µg/kg ; Lys-Lys-Pro-TyrIle-TMSAla) ont été obtenus par Florine Cavelier de l’Université de Montpellier en France.
Ces analogues ont été utilisés pour les administrations intra-RVM.
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Analogues apélinergiques
Les analogues de l’Ape-13 synthétiquement modifiés avec des acides aminés non naturels à
plusieurs positions en C-terminale pour l’étude du rôle de l’apéline dans la modulation de
douleur ont été utilisés pour administration en i.t. seulement. Ces composés ont été
synthétisés par Alexandre Murza, étudiant au doctorat dans le laboratoire du Pr Eric
Marsault au département de pharmacologie de l’Université de Sherbrooke. Les analogues
utilisés sont l’Ape13, Ape13(M11Nle), Ape13(M11Nle, P12Aib), Ape13(M11Nle,
F132Nal), et Ape13(M11Nle, F13-1Nal).

Procédure d’administration des analogues NT
Les analogues ont été utilisées aux doses préalablement déterminées soit à 30 µg/kg selon
Sarret et al., 2005, Roussy et al., 2008, Roussy et al., 2010. Tous les analogues
neurotensinergiques ont été préparés à partir d’une solution saline physiologique (0.9%
NaCl) puis administrés directement dans les noyaux de la RVM. À cet effet, un volume de
3 µl (0,5 µl\min) a été administré via un injecteur de calibre 33 et d’une longueur de 10
mm. L’injecteur était relié à un tube PE50, puis à une seringue Hamilton à l’autre
extrémité. Afin de s’assurer de l’exactitude du volume administré, une pompe automatisée
a été utilisée.
Durant cette étude sur les effets des analogues neurotensinergiques dans l’inhibition
descendante, les voies sérotonergiques et noradrénergiques ont été inhibées au niveau de la
moelle

épinière.

L’antagoniste

des

récepteurs

sérotonergiques,

le

méthysergide

(antagonistes des récepteurs 5HT1, 2 et 7; 30 µg/10µl, i.t., Sigma, Canada)

a été

sélectionné. Afin de bloquer les voies noradrénergiques, la yohimbine (antagoniste des
récepteurs α2 adrénergiques; 30 µg/10µl, i.t., Sigma, Canada) a été utilisée. Ces deux
antagonistes ont été administrés de façon indépendante par injection i.t.. Cette injection
consiste à administrer sous une légère anesthésie générale à l’isoflurane (2.5 %; 1.5 L/min
d’O2, Abott Laboratories, Montréal, Canada), à l’aide d’une seringue Hamilton munie
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d’une aiguille de calibre 27, les solutions entre les vertèbres lombaires L5 et L6 de la
moelle épinière comme décrit selon Mestre et al., 1994.

Procédure chirurgicale : implantation de canule dans les noyaux de la RVM
Pour le volet de l’étude sur le rôle du récepteur NTS2 dans l’inhibition descendante, une
implantation de canule a été effectuée. Pour ce faire, les rats étaient anesthésiés
profondément avec une solution de kétamine/xylazine (respectivement 87 mg/kg et 13
mg/kg) sous injection intra-musculaire. Les rats ont ensuite été placés sur un cadre
stéréotaxique (Stoelting, IL, USA).
Suite à des passages de désinfection chirurgicale, une incision d’environ 2 cm a été réalisée
afin de visualiser les sutures crâniennes, particulièrement la suture lambdoïde
(communément appelé le lambda) (Figure 14 et figure 15B). Une incision à l’aide d’une
petite perceuse a ensuite été effectuée afin de permettre l’insertion de la canule selon les
coordonnées stéréotaxiques suivantes : -1,1 interaural du lambda, 0 mm de la ligne médiale
selon l’atlas Paxinos et Watson (Paxinos et Watson, 2007) (Figure 15D). La dimension de
la canule (calibre 26, HRS scientific, Montreal, Canada) est de 8 mm de longueur. La
dimension a été sélectionnée de façon à ce que la canule soit implantée à 2 mm de la
portion médiale supérieure de la RVM. La canule est ensuite fixée grâce à du ciment
dentaire (HRS scientific, Montreal, Canada) et deux vis sur le crâne (Figure 15C).
L’incision est refermée par des points de suture (monofilament non absorbable, prolène 5.0,
Ethicon, Johnson and Johnson, USA) (Figure 15E). Une tige de calibre 33 (HRS scientific,
Montreal, Canada) muni d’un dôme de la même longueur que la canule est ensuite insérée
dans la canule et visée à l’extrémité du crâne afin d’éviter que des particules externes
entrent dans le cerveau via la canule (Figure 15F). Suite à cette procédure, les rats sont
surveillés étroitement jusqu’au réveil, puis ils ont cinq jours pour récupérer avant le début
des tests comportementaux.
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Figure 14: Localisation des sutures cérébrales (Bregma et Lambda). Image tirée de
l’atlas du rat : The rat Brain Stereotaxic coordinates (Paxinos et Watson, 2007).
A

B

C

D

E

F

Figure 15 : Étapes de la procédure pour l’implantation de canule en intra-RVM.
L’image en A représente la surface cutanée suite au rasage et aux passages de désinfection
du site chirurgicale. Visualisation des sutures cérébrales suite à l’incision (B). Deux vis
sont installées de chaque coté de l’endroit d’implantation de la canule (C). Un trou est percé
à l’emplacement exact où la canule sera insérée (D). Suite à la fixation de la canule par le
ciment dentaire et les vis, la peau est refermée par plusieurs points de sutures discontinues
(E). Un dôme est ensuite inséré par dessus la canule afin de refermer la voie
d’administration (F).
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Test d’immersion de la queue
Le test de douleur aiguë est réalisé seulement pour le volet du rôle du récepteur NTS2 dans
l’inhibition descendante. La sensibilité à un stimulus thermique est déterminée par le test
d’immersion de la queue. Ce test consiste à plonger cinq cm de l’extrémité de la queue du
rat dans une eau contrôlée automatiquement par l’appareil à 52oC puis de mesurer un temps
de latence correspondant au temps de retrait de la queue, soit un comportement de type
réflexe face à un stimulus thermique. Une donnée de base est prise avant le début du test 10
minutes avant l’administration en intra-RVM. Ensuite, une valeur est prise aux 10 minutes
jusqu’à 90 minutes suivant l’administration du composé. La valeur maximale du temps de
latence a été fixée à 10 secondes afin de prévenir les dommages tissulaires. Les valeurs ont
ensuite été transformées afin de présenter l’effet maximal possible (MPE) soit le % de MPE
((valeur – la valeur de base)/(10-valeur de base) x100). Afin de représenter l’effet total de
la drogue sur toute la durée de temps, l’aire sous la courbe a été utilisée.

Test à la formaline
Ce test de douleur aiguë et tonique a été utilisé pour le volet du rôle du récepteur NTS2
dans l’inhibition descendante ainsi que dans les études sur les analogues apélinergiques
modifiés. Il consiste à observer et quantifier les comportements douloureux précis suite à la
réponse d’une douleur chimique. Lors de ce test, une solution de 2% formaldéhyde (5,4%
formaline, Fisher Scientific, Montréal Canada) est administrée dans la surface plantaire de
la patte arrière droite de l’animal huit minutes suivant l’administration i.t.. Les rats sont
immédiatement déposés dans les cages de Plexiglas entourées de miroirs pour permettre
d’observer et d’enregistrer les comportements douloureux sur une période de 60 minutes
pour les analogues Ape administrés en i.t. et 90 min pour les analogues NT injectés en
intra-RVM. Les comportements douloureux sont répertoriés selon une moyenne de durée
de temps comme décrits dans Roussy et al., 2008 et 2009. En effet, il s’agit d’observer les
comportements douloureux selon les stades suivants : stade 1 (la patte injectée est posée
entièrement ou partiellement au sol), stade 2 (la patte injectée est surélevée et n’a aucun
contact avec les surfaces de la cage) et stade 3 (la patte injectée est léchée, mordillée ou
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secouée). Ces comportements sont calculés en moyenne de temps passé dans chacune des
catégories sur des périodes de 3 minutes. Pour ce faire, la formule suivante est utilisée :
(T11+T22+T33)/180. Grâce à cette formule, une courbe biphasique est obtenue d’une
réaction comportementale comprenant la phase I ou la phase aiguë (0 à 9 minutes),
l’interphase (9 à 21 minutes, phase d’inhibition active) et la phase inflammatoire (21 à 60
minutes) qui est considérée comme la phase II. Il s’agit de la représentation dite classique.
Cependant le temps de réponse nociceptive, dont le temps passé en stade 2 ou 3 (en
secondes), peut être calculé durant la phase aiguë et durant la phase inflammatoire.

Validation histologique des sites d’injections dans la RVM
Suite au test à la formaline, les rats ont subi une anesthésie avec 2% d’isoflurane. Un
volume de 3 µl de bleu de méthylène (0,3%) via la canule dans la RVM a été injecté à
l’aide d’un injecteur 33 gauge (10 mm de longueur) connecté à un tube PE50 et une
seringue Hamilton. Les animaux ont ensuite été euthanasiés par décapitation et les cerveaux
ont été récupérés puis conservés à une température de -20oC jusqu’à la coupe de ces
derniers pour fin de validation. Chacun des cerveaux a été coupé par tranche de 20 microns
d’épaisseur à l’aide d’un cryostat afin de valider l’emplacement des canules et des sites
d’injections intra-RVM. Seulement les animaux ayant un bon emplacement de canules dans
la RVM ont été utilisés pour l’étude du rôle du récepteur NTS2 dans l’inhibition
descendante et ce même pour les animaux contrôles. Une attention a aussi été prise
concernant la diffusion des analogues dans la RVM et corrélée avec une diffusion
approximative de 0,5 mm du site d’injection telle que décrite selon Myers, 1966.

Statistiques
Les résultats de ces études comportementales sont représentés par la moyenne ± SEM. Les
analyses ont été faites par Prism 6.0 (Graph Pad software, San Diego, Ca, USA). La
comparaison entre les différents groupes en douleur aiguë a été représentée par l’aire sous
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la courbe et un t-test non apparié a été réalisé. La différence entre les différents groupes sur
l’impact des voies sérotonergiques et noradrénergiques sur l’inhibition descendante a été
statistiquement obtenue par des one-way ANOVA avec comparaison multiple Turkey’s.
Les différences statistiquement significatives considérées lorsque les valeurs de P sont
*P<0.05. **P<0.01 et ***P<0.001.

Immunohistochimie
Cette technique qualitative nous permet d’observer la distribution des RCPG d’intérêt dans
les tissus tels que la moelle épinière, les ganglions spinaux et le cerveau au moyen de la
détection d’antigènes par un anticorps donné. Les coupes de cerveau et de moelle épinière
sont réalisées par tranche de 35 microns d’épaisseur de tissus à l’aide d’un microtome, puis
l’immunohistochimie est effectuée dans des plaques de 24 puits contenant du PBS
(phosphate buffed saline). La première étape de ce protocole sert à inactiver les
peroxydases endogènes en incubant les coupes dans une solution de peroxyde d’hydrogène
0,3 %. Ensuite, après quelques lavages, la perméabilisation des tissus a lieu à l’aide d’une
solution tampon de PBS, NGS (natural goat serum) 3 % et Triton-X 0,2 % durant une
heure à température pièce ou une nuit à 4oC. Les anticorps utilisés sont l’anti-NTS2
(antisérum de lapin, Affinity BioReagents, ABR, Golden, CO) à une concentration de 1 :10
000 et l’Anti-APJ (polyclonaux, rabbit lot 225, Neuromics, Minnesota, États-Unis) à une
concentration de 1:1000. L’anticorps NTS2 a été synthétisé à partir de la séquence
peptidique (WPPRPSPSAGLSLEA), correspondant aux acides aminés 7-21 du segment Nterminal).

L’anticorps

APJ

a

été

synthétisé

à

partir

de

la

séquence :

CTIAGHFRKERIEGLRK-amide. L’anticorps APJ est incubé dans tous les types de tissus
durant 48 heures à 4oC alors que l’anticorps NTS2 est incubé toute la nuit à 4oC. Suite à
plusieurs lavages, l’anticorps secondaire biotinylé goat anti-rabbit (Vector Laboratories,
Canada) à une concentration de 1:200 est ajouté et incubé durant 60 minutes à température
pièce sous agitation. Les tissus sont ensuite incubés 60 minutes à température ambiante
dans une solution tampon d’un coffret ABC (Vectastin, Elite, PK-6101, Rabbit IgG, Vector
Laboratories, Canada) pour être ensuite révélés avec une solution contenant du DAB 1 %,
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H2O2 0,3 % et NiCl2 1 %. Suite à la révélation, les coupes sont montées sur lames et
déshydratées à l’aide d’éthanol 70 %, 100 % et du xylène. Finalement, des lamelles sont
installées sur les lames à l’aide du Permount (Fisher Scientific, Montréal, Canada)

Immunofluorescence
Les coupes de ganglions spinaux sont réalisées à l’aide d’un cryostat puis transférées
directement sur lames. Le protocole débute par une perméabilisation des tissus durant 60
minutes à température de la pièce ou toute la nuit à 4oC dans une solution pour la moelle
épinière (0,2 % Triton 100X + 5 % NGS + 2 % BSA (bovine serum albumin) dans du PBS
et pour les ganglions spinaux (0,5% Triton 100X + 5 % NGS + 2 % BSA dans du PBS).
Ensuite, les coupes sont incubées dans une solution de glycine 0,1 M durant 20 minutes à
température pièce afin de réduire l’autofluorescence. Puis, l’incubation avec l’anticorps
primaire anti-APJ (polyclonaux, rabbit lot 225, Neuromics, Minnesota, Etats-Unis) à une
concentration de 1:1000 dilué dans une solution contenant 0,2 % Triton 100X + 5 % NGS +
2 % BSA dans du PBS durant 48 heures à 4oC a lieu. Dans les cas des
immunofluorescences en double marquage, l’anticorps anti-substance P a été utilisé (goat
anti-guinea pig, Peninsula, Etats-Unis). Suite à des lavages, les coupes sont incubées avec
l’anticorps secondaire goat anti-rabbit Alexa 594, Polyclonal (Invitrogen, Etats-Unis)
durant 60 minutes à température de la pièce. L’anticorps secondaire utilisé pour le double
marquage avec SP est le goat anti-chicken Alexa 488 Polyclonal (Invitrogen, État-Unis).
Ensuite, le montage des coupes, séchage et fixation des lamelles avec de l’Aqua-polymount
(Fisher Scientific, Montréal, Canada) peut avoir lieu après quelques lavages.
Les prochaines sections sur la description des essais de liaison, d’activation des voies de
signalisation (AMPc, β-arrestine 1 et 2, Gαi1 et GαoA), et le Bret ont été réalisés par nos
différents collaborateurs. Par conséquent, la méthodologie de chacune des expériences est
brièvement décrite.
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Essais de liaison
La compétition du ligand radiomarqué a été réalisée en incubant des membranes cellulaires
(15 µg) avec 0.2 nM [125I]Ape-13 (2200 Ci.mmol-1) avec des concentrations croissantes des
différents analogues Ape13 (10-11 à 10-5M) pour une durée de 30 minutes à 25 oC dans une
solution de 250 µL de tampon de liaison (50 mM Tris-HCL, pH 7.5, contenant 0.2% BSA).
Les incubations sont finalisées en ajoutant 2 mL de tampon de liaison froid suivi d’une
filtration à l’aide de filtres (GF/C, Whatman) pré-incubés toute la nuit avec du 0.5%
polyéthylènimine dans le tampon de liaison. Après deux rinçages avec 2 mL de tampon de
liaison froid, la radioactivité retenue sur le filtre est analysée quantitativement dans un γcounter 1470 Wizard form PerkinElmer (75% d’efficacité de comptage). Les liaisons non
spécifiques ont été mesurées en présence d’Ape-13 10-5 M non marqué et représenté à <
5% des liaisons totales. Les valeurs d’IC50 ont été déterminées à partir de la courbe
d’inhibition c’est-à-dire, la concentration du ligand non marquée qui a la capacité d’inhiber
50% de l’Ape13 radiomarquée. Les résultats des essais de liaison ont été calculés en
utilisant GraphPad Prims 5 et sont représentés par la valeur ± SEM pour trois essais.

Essais sur la production AMPc
La production intracellulaire d’AMPc a été déterminée par la mesure de conversion de
[3H]ATP en [3H]AMPc à l’aide de cellules placées dans des plaques de culture 35 mm. Les
cellules ont été laissées pour incubation pour 60 minutes à 37oC dans un milieu de culture
complet contenant 2 µCimL-1 [3H] adénine. Les cellules ont ensuite été lavées et incubées
pour 15 minutes dans 1 mM IBMX dans du HBSS (pH7.4) contenant 130 mM NaCl, 3.5
mM KCl, 1.8 mM CaCl2, 0.5 mM CaCl2, 0.5 mM MgCl2, 2.5mM NaHCO3 et 5 mM
HEPES supplémenté avec 1 gL-1 de glucose. Les analogues ont été ajoutés à la première
incubation dans le milieu pour 15 minutes à 37oC. La séparation de [3H]ATP en [3H]AMPc
a été fait par chromatographie sur des colonnes Dowex et alumina. La formation d’AMPc a
été calculée comme suit : pourcentage de conversion = [3H]AMPc /([3H]AMPc
+[3H]ATP)× 100/15 minutes. L’inhibition de conversion par le ligand a été calculée comme
décrit :

Pourcentage

d’inhibition

=

([%conversionéchantillon

-%

conversioncontrôle
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positif]/[%conversioncontrôle négatif-%conversioncontrôle positif])×100.

Tous les analogues ont été

évalués à une concentration de 1 µM pour confirmer l’activité de l’agoniste. Les valeurs
d’EC50 ont été déterminées par des mesures de 10-11 à 10-6M. Les données ont été calculées
en utilisant GraphPad Prism 5 et sont représentées par la valeur ± SEM pour les trois essais.

Essais de BRET
Les essais BRET pour le recrutement de la β-arrestine 2, des vecteurs de fusion
pIREShygro3-GFP10, β-arrestine1 et β-arrestin2-Rlucll ont été obtenus par M. Bouvier
(Université de Montréal, Québec, Canada). En utilisant le coffret de clonage InFusion
advantage (Clontech Laboratories), le construit APJ-GFP10 a été préparé dans le vecteur
pIREShygro3 à partir de ADNc du gène humain APJ sans le codon stop et sur lequel
GFP10 a été ajouté à l’extrémité C-terminale. Les cellules HEK 293T exprimant de façon
stable le récepteur APJ-GFP sont maintenues dans un milieu DMEM en glucose élevé
supplémenté avec 10% FBS (Wisent). L’expression transitoire des protéines recombinantes
a été réalisée ensuite en transfectant les cellules avec du polyéthylènimine dans des pétris
100-mm ensemencé avec 3 × 106 cellules. 48 heures après la transfection les cellules
coexprimant β-arrestine1-R1ucII ou β-arrestine2-R1ucII et APJ-GFP10 ont été lavées avec
du HBSS, délicatement détachées et dispensées à une densité de 6 × 104 cellules dans des
plaques de 96 puits (Perkin Elmer). Les analogues Ape (10-11 à 10-5 M) on été ajoutés pour
une durée de 20 minutes puis le milieu a été complété avec de la coelenterazine-400A à une
concentration finale de 5 µM (Goldbio). Les filtres BRET2 ont été programmés pour un
ratio d’émissions à 515 nm/400 nm sur le plateau de lecture M1000 (Tecan). Les données
ont aussi été calculées et représentées en utilisant GraphPad Prism 5 et les données sont
représentées par la valeur ± SEM pour les trois essais.
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Activation des protéines G
Des biosenseurs Gαi1-91-RlucII, Gβ1 et GFP10-Gγ2 puis GαoA-99-RlucII, Gβ1 et GFP10-Gγ1
ont été transfectés avec les cellules HEK293T exprimant le gène APJ humain. Le protocole
utilisé est le même décrit pour les essais BRET sur β-arrestine 1et 2. Cependant, la
particularité est que suite aux 48 heures de transfection, les cellules ont été incubées avec
des concentrations d’analogues Ape variant de 10-11 à 10-5M pour 10 minutes puis le milieu
est complété avec de la coelenterazine-400A. Les données EC50 ont été calculées à partir de
trois expériences indépendantes et effectuées en triplicata.
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RÉSULTATS
1. Synthèse et caractéristiques des analogues synthétiques
Analogues neurotensinergiques
Les analogues utilisés (JMV-2007, le JMV-431 et le JMV-2004) pour évaluer le rôle du
récepteur NTS2 dans la régulation de l’inhibition descendante ont été synthétisés par
l’équipe du Pr Jean Martinez de l’Université de Montpellier en France (Figure 16).

Figure 16 : Représentation structurale des analogues de la NT. Structure des composés
utilisés soit le JMV-2007, le JMV-431 et le JMV2004.

En se basant sur les différentes séquences des analogues NT en comparaison avec le
peptide natif, il est possible de remarquer le groupement « Boc » et la présence d’une
liaison réduite (psi(CH2NH)) dans la séquence du JMV-431. Le JMV-2007 possède deux
lysines à la place des arginines et possède surtout un amino-acide non naturel le TMSAla.
Le JMV-2004, quant à lui, possède aussi deux lysines et une liaison réduite (psi(CH2NH))
entre la proline et le D-tryptophane.

68
À partir des structures mentionnées ci-dessus, des études de liaison ont été effectuées afin
de déterminer l’affinité et la sélectivité des nouveaux analogues sur les récepteurs NT
(Tableau 3).

Tableau 3 : Caractéristiques des analogues NT. Étude de liaison avec compétition de
ligands pour les différents analogues NT utilisés. Les résultats d’IC50 indiquées
correspondent aux concentrations nécessaires de ligands radiomarqués à l’iode125 afin de
déplacer 50% des ligands compétitifs.

Les résultats des études de liaison des différents analogues nous indiquent des profils
pharmacologiques démontrant la forte affinité du JMV-431 pour le récepteur NTS2 et se
comportant comme un agoniste sélectif du récepteur NTS2 tel que décrit par Labbe-Jullie et
al., 1994. Le JMV-2007 a une affinité équivalente pour le récepteur NTS1 et le récepteur
NTS2 alors que le JMV-2004 a une bonne affinité pour le récepteur NTS2 avec une
sélectivité de 40. Les IC50 entre le JMV-431 et le JMV-2004 sont similaires avec des
affinités variant de 38 à 66 nM. L’affinité du JMV-2007 pour le récepteur NTS1 est 10 fois
meilleure mais surtout 100 fois mieux pour le récepteur NTS2 en comparant avec les IC50
de la NT.

Analogues Ape
Ces résultats de synthèse pour les analogues Ape13 ont été obtenus par l’équipe du Pr
Marsault (département de Pharmacologie, Université de Sherbrooke). Plus précisément,
Alexandre Murza, étudiant au doctorat en collaboration avec Pr Sarret et Pr Marsault a
synthétisé ces composés (Figure 17).
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Ape 13

Ape13(M11Nle, P12Aib)

Ape 13(M11Nle)

Ape13(M11Nle, F13-2Nal)

Ape13(M11Nle, F131-Nal)

Figure 17 : Représentation structurelle des analogues Ape13. Structure des composés
utilisés soit l’ape-13, Ape(M11Nle), Ape13(M11, P12Aib), Ape13(M11Nle, F13-2Nal),
Ape13(M11Nle, F13-1Nal).

Chacun des composés a été synthétisé à partir de la séquence de l’Ape13 en modifiant
certains acides aminés en position C-terminale. En premier lieu, chacun des analogues
synthétiquement modifiés a une modification en position 11, échangeant une méthionine
(M) par une norleucine (Nle). La méthionine possède un atome de soufre, or celui-ci a
tendance à facilement s'oxyder. La norleucine a un atome de carbone à la place du soufre,
évitant ainsi cet inconvénient. Ensuite les trois autres composés ont trois acides aminés non
naturels soit :Aib, 1Nal ou 2Nal (Figure 18).
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Figure 18: Représentation schématique des différents acides aminés non naturels.
Ceux-ci ont été utilisés pour remplacer les résidus Pro12 et Phe13 de l’Ape13. Groupement
Aib, 1Nal et 2Nal. Modifiée de (Murza et al., 2012).

Suite à la synthèse de ces analogues, des expériences sur les profils pharmacologiques tels
que l’affinité pour le récepteur, la production d’AMPc et l’activation des voies de
signalisations β-arrestine1 et 2, Gαi1 et GαoA ont été réalisées par Alexandre Murza et Elie
Besserer-Offroy (Tableau 4). M Besserer-Offroy est un étudiant au doctorat en
collaboration avec le Pr Sarret et Pr Leduc (département de pharmacologie, Université de
Sherbrooke).

!
Aﬃnity'

Signaling'pathways'

IC50'(nM)!

EC50'(nM)!

cAMP%!

β'Arres+n%1!

β'Arres+n%2!

Gαi1!

GαoA!

Ape13'

5.7%±0.5%

1.89%±2.0%

107%±34%

86%±12%

2.64%

3.95%

Ape13(M11Nle)'

2.6%±0.6%

14.8%±9.5%

14.6%±0.7%%

116%±16%

n.d.%

n.d.%

Ape13(M11Nle,'P12Aib)'

1.8%±0.4%

20.9%±13.5%

26.3%±11.7%

34%±12%

n.d.%

n.d.%

Ape13(M11Nle,'F13A2Nal)'

1.2%±0.2%

20.5%±10.4%

3.5%±2.1%

70%±20%

0.87%

0.25%

Ape13(M11Nle,'F13A1Nal)'

14.1%±1.7%

28.6%±4.0%

218%±146%

522%±190%

24.2%

4.46%

Tableau 4 : Caractéristiques et profils pharmacologiques des analogues Ape13. Les
valeurs sont représentées en IC50 pour l’affinité envers le récepteur APJ alors que la
production d’AMPc, β-arrestine 1, 2, Gαi1 et GαoA est représentée en EC50. Les données
indiquées par n.d. signifient données non disponibles.
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Ces résultats indiquent l’affinité de chacun des analogues synthétiques modifiés en Cterminale avec des acides aminés non naturels pour le récepteur APJ, mais également les
différentes voies de signalisations activées par chacun d’eux (AMPc, β-arrestine 1 et 2, les
protéines Gαi1 et GαoA). En comparant les analogues avec le peptide natif (Ape13), les
résultats de l’affinité obtenus par l’IC50 (nM) indiquent que l’Ape13(M11Nle, F13-2Nal) a
la plus forte affinité pour le récepteur APJ alors que l’Ape13(M11Nle, F13-1Nal) a la plus
faible IC50 des analogues proposés. Sur la voie β-arrestine 1, l’Ape13(M11Nle, F13-2Nal) a
la plus forte EC50 lors que l’Ape(M11Nle, F13-1Nal) est le plus faible sur cette voie.
L’Ape13(M11Nle, P12Aib) a la plus forte EC50 pour l’activation de la voie β-arrestine 2
alors que l’EC50 de l’Ape13(M11Nle, F13-1Nal) est le plus faible pour cette voie. Les
données concernant les protéines Gαi1 et GαoA ne sont pas complètes pour ces voies. Par
contre, l’EC50 de l’Ape13(M11Nle, F13-2Nal) est beaucoup plus fort sur les voies Gαi1 et
GαoA que l’Ape13(M11Nle, F13-1Nal). Les courbes représentant ces résultats sont
illustrées ci-dessous (Figure 19).
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Figure 19. Courbe concentration-réponse des différents analogues Ape13. Profils
d’activation des différentes voies de signalisations des analogues synthétiques Ape13.

2. Caractérisation de la distribution du récepteur NTS2 et du récepteur APJ par
immunohistochimie
Distribution du récepteur NTS2
Afin de déterminer l’implication du récepteur NTS2 dans l’inhibition descendante de la
douleur, nous avons examiné la distribution du récepteur NTS2 par immunohistochimie
dans des structures cérébrales impliquées dans les voies descendantes. Récemment, nous
avons démontré que l’activation du récepteur NTS2 diminuait les comportements
douloureux induits par des stimuli thermiques ou chimiques suite à l’administration i.t.
d’analogues de ce récepteur (Roussy et al., 2010). Dans cette continuité, l’impact de
l’activation du récepteur NTS2 au niveau supraspinal en utilisant un modèle de rat canulé
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en intra-RVM a été investigué. Ces administrations intra-RVM d’analogues du récepteur
NTS2 ont été étudiées dans des conditions de douleur aiguë et tonique.

Immunohistochimie : Distribution du récepteur NTS2 dans les zones cérébrales
impliquées dans le contrôle descendant de la douleur.
Les résultats en immunohistochimie à révélation DAB ont révélé une vaste distribution du
récepteur NTS2 au niveau de l’axe rostrocaudal de la SGPA située dans le mésencéphale.
L’intensité du marquage était plus prononcée dans les portions dorsomédiane (dmPAG) et
ventrolatérale (VlPAG) de la SGPA (Figure 20A, B). Un marquage très prononcé était
aussi présent dans la partie ventrale de la SGPA latérale (lPAG). Il est possible de
remarquer que le récepteur NTS2 est légèrement plus concentré dans les dendrites (Figure
20C : flèches blanches). Dans la dmPAG (Figure 20B), les résultats ont indiqués dans cette
région dense de marquage, des corps cellulaires fortement marqués par la présence du
récepteur NTS2. D’ailleurs, la présence du récepteur NTS2 a été remarquée dans plusieurs
types morphologiques de neurones de la SGPA. La plupart de ces neurones était en général
des neurones de petits et moyens calibres (5-10 µm de diamètre) avec des somas bipolaires
fusiformes et des dendrites généralement orientés parallèlement à l’aqueduc de Sylvius
(Figure 19B, D). Des neurones avec une forme triangulaire étaient aussi dispersés dans la
zone juxta-aqueductale (Figure 20E). Le noyau raphé dorsal est aussi marqué par la
présence du récepteur NTS2.
Dans le bulbe rachidien, le récepteur NTS2 était présent autant au niveau rostral que caudal
de la RVM. Tous les noyaux médullaires incluant le NRM, le RPa et le raphé obscurus
(Rob) étaient fortement marqués (Figure 20F). Le noyau réticulaire gigantocellulaire (Gi),
le noyau pars alpha (Gia) et le noyau paragigantocellulaire latéral (LPGi) était aussi
densément marqués (Figure 20F, G). À plus fort grossissement, la présence du récepteur
NTS2 a été observée autant dans les corps cellulaires que dans les fibres neuronales (Figure
20G). Des neurones positivement marqués ont été détectés dans le noyau Gi, le noyau Gia,
en bordure des pyramides et, dans une moindre mesure, dans le NRM. La morphologie des
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neurones exprimant le récepteur NTS2 est très hétérogène. La forme de ces neurones est
généralement fusiforme et leur taille est variable, mais il est aussi possible de retrouver des
neurones étoilés (Figure 20G, flèches blanches). L’arborisation dendritique de ces cellules
marquées est étendue bilatéralement avec une extension dans la portion médio-latérale. De
gros neurones ont aussi été localisés dans le noyau Gi (Figure 20G, flèches noires).

Figure 20. Distribution des récepteurs NTS2 dans la SGPA et dans la RVM. A-C.
SPGA incluant les subdivisions dorsomédiane (dm), dorsolatérale (dl), latérale (lat) et
ventrolatérale (vl) et le noyau raphé dorsal (DR) illustrent un fort niveau de marquage
(flèches blanches dans l’image C). D-E. Les neurones exprimant le récepteur NTS2 étaient
plus abondants dans la section dmPAG. En B et D, il y a présence de neurones fusiformes
et triangulaires (en E) qui expriment le récepteur NTS2. F-G. Dans la RVM , le marquage
du récepteur NTS2 a été observé dans le noyau Gi, le noyau Gia et dans les noyaux LPGi.
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Au niveau médial, le NRM et le noyau RPa étaient aussi fortement marqués. Par contre, le
noyau Rob a présenté un marquage beaucoup plus faible. Les corps cellulaires des neurones
exprimant NTS2 étaient aussi visibles au-delà du neuropile (flèches blanches en G). Le
noyau Gi a démontré un dense plexus de fibres exprimant le récepteur NTS2. Quelques
cellules ont aussi été détectées (flèches noires). Aq, aqueduc (Sylvius) ; m, SGPA
médial ;py voie pyramidale ; Tz, noyau trapézoide ; 3n noyau oculomoteur. Échelle en
A=100 µm ; en B,C = 25 µm ; 10 µm en D,E ; 80 µm en F ; 35 µm en G.

Immunohistochimie : Distribution du récepteur APJ dans les centres supérieurs plus
spécifiquement au niveau du mésencéphale, télencéphale et le diencéphale.
Au niveau du télencéphale, nos résultats ont permis de visualiser la présence du récepteur
APJ dans la couche M1, II/III et V du cortex moteur comme on peut observer sur l’image A
de la figure 21. Il est possible de remarquer le marquage punctiforme dans le noyau du lit
de la strie terminale médiale à proximité de la commissure antérieure (Figure 21B). Au
niveau de l’amygdale antérieure, il est possible de remarquer quelques cellules exprimant le
récepteur APJ principalement dans la portion du noyau basolatéral et du noyau
endopiriforme (Figure 21C).

76

Figure 21 : Distribution du récepteur APJ au niveau des centres supérieurs
(télencéphale) A. Région du cortex moteur, aire M1. Couches II/III ; V = couche V B.
Représente des fibres dans le bed nucleus et il est possible de voir la commissure
antérieure (ac) et la région du noyau du lit de la strie terminale (BSTM). En C, région de
l’amygdale antérieure où l’on retrouve le noyau basolatéral amygdaloïde (BLA) et le noyau
endopiriforme dorsal (Den). Échelle = 200 µm

La distribution du récepteur APJ a aussi été analysée au niveau du diencéphale (Figure 22).
La présence du récepteur APJ dans les différentes zones du thalamus a aussi été observée.
En effet, le récepteur APJ est présent sous un marquage punctiforme dans la portion
antérieure du noyau thalamique paraventriculaire. Un marquage dans le noyau thalamus
antérodorsal et dans la portion dorsomédiane du noyau thalamique antéroventral (Figure 22
A et B). Au niveau de l’hypothalamus, un fort marquage a été mis en évidence dans le
noyau rétrochiasmatique ainsi que dans le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus
antérieur (Figure 22C et D). De façon générale, le récepteur NTS2 est fortement présent
dans les neurones du noyau arqué de l’hypothalamus (Figure 22E).
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Figure 22: Distribution du récepteur APJ au niveau des centres supérieurs
(diencéphale): A. Représente la région du thalamus, plus particulièrement le noyau
paraventriculaire, portion antérieure (PVA). En B, il s’agit du thalamus, mais la portion du
noyau antérodorsal (AD) ainsi que la portion dorsomédiane du noyau antéroventral,
(AVDM). Le noyau rétrochiasmatique (RCh) de l’aire rétrochiasmatique de l’hypothalamus
est indiqué en C. Le noyau paraventriculaire (Pa) de l’hypothalamus antérieur est
représenté en D, alors qu’une vue générale de l’hypothalamus médiobasal comprenant le 3e
ventricule (3V), le noyau arqué (Arc), l’éminence médiane (ME) et le noyau ventromédial
(VMH) est illustré en E et F. Échelle : A,C,D,F = 100 µm ; B = 200 µm ; D = 200 µm

Au niveau de la distribution du récepteur APJ dans le tronc cérébral, il est possible
d’observer, dans une vue générale du pédoncule cérébral, un marquage assez prononcé dans
la substance noire, pars reticulata et dans l’aire tegmentaire ventrale (VTA) (Figure 23A).
Le récepteur APJ est aussi exprimé dans le tegmentum dans une portion longeant le 4e
ventricule et le LC (Figure 23B). Toujours dans les régions de la médulla rostrale, APJ est
également exprimé dans le NRM (Figure 23D). Il est présent dans le noyau raphé dorsal et
dans la SGPA, toutes des régions d’intérêts impliquées dans l’inhibition descendante de la
douleur.
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Figure 23: Distribution du récepteur APJ au niveau des centres supérieurs (tronc
cérébral). A. Niveau du mésencéphale, vue générale du pédoncule cérébral comprenant le
pédoncule cérébral (Cp), la substance noire (SNc), pars compacta et pars reticulata (SNr et
SN), laVTA. En B, se trouve l’expression du récepteur APJ dans le tegmentum, au niveau
de la médulla rostrale où l’on retrouve le LC. L’expression d’APJ dans le noyau raphé
dorsal (DR), dans la partie ventromédiane de la substance grise périaqueductale (SPGA) se
trouve en C. D représente la médulla rostrale et sa portion du NRM (aussi RMg). Échelle :
A = 400 µm ; B, C = 100 µm ; D = 200 µm

L’expression du récepteur APJ dans les zones détaillées précédemment n’est qu’un survol
des structures analysées pour cette cartographie. Voici un tableau représentant les détails de
la distribution d’APJ dans les corps cellulaires et dans les fibres retrouvées dans différentes
structures du SNC (Tableau 5).
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Distribution détaillée du récepteur APJ dans le SNC
Stucture

APJ immunoréactivité
Soma

Fibres

++
+/++
-/+
+

-

+++
+++
++/+++

+
-

+++
+++

-

+++
++
+/++

-

+++
++
+++
-/+
+

+
+

+++
++
+++
+/++
-/+

-/+
+
+
+++

+

-

-/+
++
+

+
-

TELENCEPHALON
Olfactory system
Olfactory bulb
Mitral cell layer
Glomerular layer
External plexiform layer
Granule cell layer
Olfactorty tubercle
Ventral pallidum
Islands of Calleja
Anterior olfactory nucleus
Taenia tecta
ventral
dorsal
Piriform cortex
Layer 2
Layer 3
Dorsal endopiriform nucleus
Basal forebrain
Septohippocampal nucleus
Septofimbrial nucleus
Indusium griseum
Lateral septum
Medial septum
Horizontal Band of Broca
Vertical limb
Horizontal limb
Magnocellular preoptic nucleus
Subtantia innominata
Bed nucleus of the Stria Terminalis
Basal ganglia
Caudate-putamen
Nucleus accumbens
core
shell
Globus pallidus
Claustrum
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Amygdala
Central amygdaloid nucleus
Basomedial nucleus
Basolateral nucleus
Lateral nucleus
Cortical amygdaloid nucleus
Amygdalohippocampal field
Hippocampal formation
Entorhinal cortex
Ectorhinal cortex
Subiculum
Presubiculum
Parasubiculum
Ammon’s Horn
CA1
CA2
CA3
Dentate gyrus
Granule cells
Hilus
Cerebral cortex
Prelimbic cortex
Orbital cortices
Motor cortex
Somatosensory cortex
Parietal cortex
Occipital cortex
Perirhinal cortex
Insular cortex
Cingulate cortex
Retrospenial cortex

+/++
++/+++
++/+++
++
++
++/+++

+/++
-

+++
++/+++
++/+++
++
++

-

+++
+++
+++

-

+/++
++

-

+
++
++
+
++
++
++
+
++
++/+++

-

++
+
+
++
+
+
+
-/+

++
-

DIENCEPHALON
Thalamus
Anterodorsal nucleus
Anteroventral nucleus
Anteromedial nucleus
Paraventricular nucleus
Reuniens nucleus
Paracentral nucleus
Paratenial nucleus
Centromedial nucleus
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Centrolateral nucleus
Mediodorsal nucleus
Laterodorsal thalamus
Reticular thalamic nucleus
Medial geniculate nucleus
Lateral geniculate nucleus
Ventrolateral thalamus
Ventral anterior thalamus
Ventromedial thalamus
Ventral posterolateral thalamus
Posterior nuclear group
Parafascicular nucleus
Precommissural nucleus
Peripeduncular nucleus

+
+
+
++
++
++
+/++
+/++
+/++
+/++
+
++
++
++

-/+
-/+
+/++

Hypothalamus
Medial preoptic area
Medial preoptic nucleus
Anterior hypothalamic area
Lateroanterior nucleus
Periventricular nucleus
Paraventricular nucleus
Supraoptic nucleus
Retrochiasmatic area
Arcuate nucleus
Ventromedial nucleus
Dorsomedial nucleus
Lateral hypothalamic area
Posterior hypothalamic area
Mammillary region
Superior mammillary nucleus
Medial mammillary nucleus, medial
Medial mammillary nucleus, median

+
-/+
++
+
+++
+++
++++
++++
+/++
+

++
+
+
++
+++
++
+
+++
+++
+++
++
+
+

++/+++
-/+
+

+
-/+
-/+

Subthalamus
Subthalamic nucleus
Zona incerta
Nucleus of the fields of Forel
Prerubral field

++/+++
++/+++
++/+++
+

+/++
-

-

-

Epithalamus
Medial habenula
Lateral habenula
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MESENCEPHALON
Subtantia nigra pars compacta
Subtantia nigra pars reticulata
Ventral tegmental area
Red nucleus
Prarubral nucleus
Interpeduncular nucleus
Epilemniscal nucleus
Mesencephalic reticular formation, deep nuclei
Occulomotor nucleus
Edinger Westphal nucleus
Mesencephalic trigeminal nucleus
Periaqueductal gray
Dorsal raphe nucleus
Caudal linear raphe nucleus
Interfascicular nucleus
Nucleus of Darkewitsch
Parabrachial pigmeted nucleus
Superior colliculus

++/+++
++
++/+++
+++
+++
++
++/+++
+/++
+++
++
++/+++
++
++
++
+/++
++/+++
++/+++
+

-/+
-/+
+
++
++
+
++
-/+
-/+
-

++
++
++
+/++
++
++
++
++
+/++
+
++
+++
++
++

+
-/+
-/+
+
-/+
-

++
+++
++
++
+/++

-

PONS
Anterior tegmental nucleus
Ventral tegmental nucleus
Nucleus of the trapezoid body
Nucleus of the lateral lemniscus
Median raphe nucleus
Pontine nuclei
Pontine reticular nucleus, oral
Pontine reticular nucleus, caudal
Lateral parabrachial nucleus
Sperior olivary complex
Trochlear nucleus
Motor trigeminal nucleus
Principal sensory trigeminal nucleus
Abducens nucleus
MEDULLA OBLONGATA
Spinal trigeminal nucleus
Facial nucleus
Supragenual nucleus
Vestibular nucleus
Cochlear nucleus
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Nucleus of the solitary tract
Ambiguus nucleus
Dorsal motor nucleus of the vagus
Nucleus prepositus
Hypoglossal nucleus
Gigantocellular reticular nucleus (Gi)
Gi, pars alpha
Parvicellular reticular nucleus
Lateral reticular nucleus
Raphe magnus nucleus
Raphe obscurus nucleus
Gracile nucleus
Cuneate nucleus
External cuneate nucleus
Inferior olivary nucleus

++
+++
+++
++
+++
++
++
++
++
++
+
++
++
++
+++

-/+
-/+
-/+
+
-/+
-/+
-

-/+
++
+

-

CEREBELLUM
Cerebellar cortex
Molecular layer
Purkinje cell layer
Granule cell layer
Cerebellar nuclei
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Tableau 5. Distribution détaillée du récepteur APJ dans le SNC

Une attention particulière a été mise sur la distribution du récepteur APJ dans les régions
impliquées dans l’aspect émotionnel de la douleur ainsi que dans les régions impliquées
dans l’inhibition descendante. Dans le tableau, l’intensité de marquage du récepteur APJ a
été analysée de façon qualitative au microscope pour l’expression dans les corps cellulaires
(soma) et dans les projections dendritiques ou axonales (fibres). L’intensité a été
déterminée selon une notation fixe : -, pas de marquage ; +, marquage léger ; ++, marquage
modéré ; +++, marquage fort ; ++++, marquage extrême.
Afin de mieux comprendre le rôle de l’Ape dans la physiologie de la douleur, des
immunohistochimies à fluorescence ont été effectuées au niveau de la moelle épinière et
dans les ganglions spinaux. D’après la figure 24B, il est possible de constater que le
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récepteur APJ est exprimé dans les couches superficielles I et II des cornes dorsales de la
moelle épinière. Le récepteur APJ est également exprimé dans les sous-populations de
neurones sensitifs retrouvées dans les ganglions spinaux. Il y a co-localisation entre
l’expression d’APJ et le marqueur neuronaux SP (Figure 24E).

A

B

C

D

E

Figure 24. Distribution du récepteur APJ dans la moelle épinière et dans les ganglions
spinax. Immunofluorescence à l’aide d’un anticorps anti-APJ (1:1000) dans la moelle
épinière et dans les ganglions spinaux. Les comarquages avec les anticorps SP dans les
sous-populations de neurones sensitifs ont été dilués à une concentration de 1:500. Le
récepteur APJ est principalement présent dans les cornes dorsales (laminae I-II) de la
moelle épinière (B) en se référant sur les différentes laminae spinales illustrées en A. Le
récepteur APJ est aussi exprimé dans les sous-populations de neurones sensitifs retrouvés
dans les ganglions spinaux (C) lors de l’essai avec le marqueur de la SP (D, E).
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3. Comportements
Les expériences sur le récepteur NTS2 ont nécessité une mise au point et une validation
pour des micro-administrations dans les noyaux de la RVM. Pour toutes ces expériences,
une vérification des sites histologiques a été effectuée pour chacun des animaux afin de
déterminer l’emplacement le plus exact possible de l’implantation de la canule. Seulement
les animaux dont l’emplacement de la canule a été validé dans la RVM ont été pris en
compte dans l’analyse des données comportementales. Les microinjections ont toutes été
faites aux coordonnées -1.1 mm interaural à partir du lambda en se basant sur l’atlas du
cerveau de rat (Paxinos et Watson, 2007). La plupart des solutions administrées ont été
distribuées dans le Gia, RMg et le RPa comme illustré dans les figures 25, 27 et 28.

L’effet de l’activation du récepteur NTS2 par différents analogues en douleur aiguë à
l’aide du test d’immersion de la queue.
Afin d’évaluer l’effet des micro-administrations de trois analogues sélectifs (JMV-431 et
JMV-2004 ou non JMV-2007) du NTS2 dans les noyaux de la RVM sur les comportements
nociceptifs, le test d’immersion de la queue a été utilisé. Comme illustré dans la figure 25,
le JMV-2007 et le JMV-431 ont la capacité de réduire les symptômes douloureux sur une
période de plus de 90 minutes comme observé par AUC *p<0.05. Les microadministrations dans la RVM du JMV-2004 ne semblent pas augmenter le temps de latence
du retrait de la queue en dépit de sa grande sélectivité pour le récepteur NTS2 en
comparaison au récepteur NTS1 (comme illustré par l’AUC, p=0.2978).
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Figure 25. Effet des analogues NT administrés en intra-RVM en douleur aiguë.
Validation histologique des sites d’administration intra-RVM des analogues NTS2 (JMV2007 30µg/kg (A), JMV-431 30µg/kg (B) et JMV-2004 30µg/kg (C)). A, B et C représentés
sous coupes coronales. Les coordonnées d’injections sont déterminées à partir du bregma (10,08 mm). Abbréviations : GiA, noyau gigantocellulaire pars alpha ; LPGiA, noyau
paragigantocellulaire pars alpha latéral ; RMg, noyau raphé magnus ; Py, voie pyramidale ;
ml, lemniscal médial ; RPa, noyau raphé pallidus. Les composés administrés sont indiqués
par différents symboles : cercle = saline, triangle = composé neurotensinergique (JMV2007, JMV-431, JMV-2004). Effet des analogues du récepteur NTS2 (JMV-2007 (D),
JMV-431 (E) et JMV-2004 (F)) sur la douleur aiguë représenté par le test du retrait de la
queue. Les résultats sont illustrés de façon à observer l’effet du composé au cours du temps
et sont exprimés en effet maximal possible (% MPE). Les administrations intra-RVM sont
représentées par une ligne pointillée au temps 0. G, H et I sont illustrées pour chacun des
analogues en aire sous la courbe (AUC) puis ils sont comparés aux animaux témoins (E, H)
*p<0.05. Les résultats sont aussi représentés avec les barres d’erreurs représentant les
SEM ; *p<0.05 lorsque les valeurs d’un composé sont comparées au groupe témoin. Les
valeurs ± SEM sont représentées et la comparaison entre les groupes est illustrée par l’AUC
suivie d’un t-test non apparié. Nombre d’animaux (n): Témoins n=5; traitements n=6 pour
chacun des groupes.
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Effet de l’activation du récepteur NTS2 par différents analogues neurotensinergiques
sur les comportements nociceptifs engendrés par l’administration de formaline intraplantaire.
Suite aux résultats obtenus en douleur aiguë avec le test d’immersion de la queue, nous
nous sommes intéressés à savoir si les comportements douloureux seraient aussi réduits en
condition de douleur tonique suite à l’administration de JMV-2007, JMV-431 ou JMV2004 en intra-RVM. Afin de réaliser l’expérience, une solution de 5,4% de formaline dans
la surface plantaire de la patte droite de l’animal a été administrée puis les comportements
douloureux ont été observés sur une période de 90 minutes. Avec cette méthodologie, nous
obtenons une courbe biphasique classique qui est bien répertoriée dans la littérature
(Sawynok et Liu, 2004 ; Roussy et al., 2008 ; Lafrance et al., 2010). Suite à
l’administration de la solution de formaline, on observe une réponse nociceptive immédiate
(soulèvement de la patte injectée, léchage, mordillage ou secouement). Cette phase dite
aiguë représente la phase I d’une durée de 9 minutes. Suite à cette phase, une phase
d’inhibition active est enclenchée où les animaux ont peu de douleur. Cette phase
s’échelonne de la 9e minute à 20 minutes. Ensuite, une deuxième phase nociceptive, la
phase II ou inflammatoire, a lieu dès la 20e minute, et ce jusqu’à la fin du test. L’effet de la
micro-administration des analogues NT en douleur tonique est représenté en Figure 26. De
façon générale, pour la phase aiguë et inflammatoire, les comportements douloureux sont
diminués avec le groupe de rats microinjectés avec le JMV-2007 en comparaison avec le
groupe témoin (Figure 26A, D et G). La durée de la réponse nociceptive est
significativement réduite durant la phase inflammatoire sous administration de JMV-2007
(***p<0.001) et de JMV-431 (**p<0.01) (Figure 26G et H). Comme observé dans les tests
de douleur aiguë, le JMV-2004 ne semble pas être en mesure de réduire les comportements
douloureux induits pas l’injection intra-plantaire de formaline.

88

B

1

0

Control

0

JMV-2007

2

1

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Control

0

E

200

**

F

500

JMV-2007

H

1500

1000

500

200

0

JMV-2004

10 20 30 40 50 60 70 80 90

500
400

300

100

Time (sec)

Time (sec)

G

Control

0

Time (min)

Time (sec)

300

Control

1

0

400
Time (sec)

Time (sec)

400

100

2

Time (min)

500

0

JMV-431

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Time (min)

D

3

Pain score

2

C

3

Pain score

Pain score

3

300
200
100

Control

0

JMV-431

I

1500

1000

**

500

Time (sec)

A

Control

JMV-2004

Control

JMV-2004

1500

1000

500

***
0

Control

JMV-2007

0

Control

JMV-431

0

Figure 26. Effet des analogues NT administrés en intra-RVM en douleur tonique. À
l’aide du test à la formaline. D, E et F représente la phase aiguë (0 à 9 min) du test à la
formaline alors que G, H et I illustrent la phase inflammatoire (21 à 60 min) du test. Toutes
les solutions à microinjecter via la canule en intra-RVM ont été préparées à des doses de 30
µg/kg. L’administration de JMV-2007 (G) et JMV-431 (H) démontre un potentiel
analgésique durant la phase inflammatoire (respectivement, ***p<0.001 et **p<0.01).
Quant à la phase aiguë, seulement l’administration de JMV-2007 produit un effet
analgésique durant cette phase. **p<0.01. Les différences statistiques ont été obtenues par
des one-way ANOVA avec des comparaisons multiples Turkey’s. Nombre d’animaux (n) :
témoins n=7; traitements n=6 pour chacun des groupes.

Caractérisation des voies sérotonergiques sur l’inhibition descendante
Les changements dans la séquence d’acides aminés des différents analogues peuvent
affecter l’affinité et la réponse de l’activation du récepteur NTS2. Comme illustré, le
récepteur NTS2 semble être impliqué dans les réponses nociceptives induites par la douleur
aiguë et la douleur tonique. Nous avons donc déterminé si l’antinociception produite par
l’activation du récepteur NTS2 est médiée par les voies sérotonergiques. Comme illustrée
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dans la figure 25E et dans la figure 27C, la micro-administration de JMV-431 dans la RVM
entraîne une réduction des comportements douloureux soutenus jusqu’à 60 minutes après le
début du test d’immersion de la queue (*p<0.05). Cette réduction est renversée par
l’administration i.t. de méthysergide (antagoniste des récepteurs 5-HT1, 2 et 7). L’effet
maximal possible est significativement réduit lorsque l’on compare le groupe JMV-431
avec le groupe JMV-431 + méthysergide (###p<0.001). Le même résultat est obtenu en
comparant le groupe JMV-431 et le groupe méthysergide seul (###p<0.001). Ces résultats
en douleur tonique avec le test à la formaline ne démontrent aucune différence dans les
temps passés en comportements douloureux (soulèvement, léchage, mordillement ou
secouement) durant la phase aiguë du test (Figure 27D et E). Durant la phase inflammatoire
(21 à 60 minutes), les résultats indiquent que la micro-administration de JMV-431 dans la
RVM réduit les comportements douloureux (Figure 27F, **p<0.01). L’administration i.t. de
méthysergide cinq minutes suivant l’administration intra-RVM de JMV-431 augmentent la
réponse douloureuse lorsque l’on compare ce groupe avec le groupe JMV-431 seul
(###p<0,001). Les microinjections de saline + méthysergide augmentent le temps passé en
comportements douloureux en comparaison au groupe ayant reçu du JMV-431 (##p<0.01).
Il n’y a aucune différence entre le groupe méthysergide seul et le groupe ayant reçu
uniquement de la saline dans la RVM. Les mêmes résultats ont été observés en douleur
aiguë et tonique soit l’abolition de l’effet antinociceptif du JMV-431 par le méthysergide.
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Figure 27: Caractérisation des voies sérotonergiques sur l’inhibition descendante
impliquant la RVM. Distribution des micro-administrations dans la RVM. Les symboles
en A représentent : cercle = groupe témoin, triangle = JMV-431 30µg/kg. Les symboles en
B représentent : triangle = saline + méthysergide et losange = JMV-431 + méthysergide.
Effet du méthysergide sur la réponse douloureuse en aiguë et tonique. % MPE au temps 60
est représenté au test d’immersion de la queue (C). D illustre la courbe biphasique du test à
la formaline avec les différentes combinaisons impliquant l’administration i.t. de
méthysergide. Il y a un effet analgésique avec administration du JMV-431 en C lorsque les
animaux sont comparés au groupe témoins p<0.05. On remarque une diminution des
réponses analgésiques suite aux administrations de JMV-431 en intra-RVM avec injection
de méthysergide 30µg/10µl en i.t. et aussi dans le groupe méthysergide seul lorsque ces
groupes, de façon individuelle sont comparés avec le groupe ayant reçu uniquement du
JMV-431. ###p<0.001 (C). E illustre le temps passé en soulevant, léchant ou mordillant la
patte injectée de solution de formaline durant les 9 premières minutes du test. F représente
les comportements expliqués en E durant la phase inflammatoire (21 à 60 min) et la
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diminution des comportements douloureux chez les animaux ayant reçu du JMV-431
seulement en comparaison avec le groupe contrôle (**p<0.01). L’administration de
méthysergide dans le groupe JMV-431 et le groupe saline + méthysergide augmente les
comportements douloureux lorsque l’on compare ces groupes à ceux ayant reçu du JMV431, 30µg/kg en intra-RVM seulement (respectivement, ###p<0.001 et ##p<0.01). Les
différences statistiques ont été obtenues par des one-way ANOVA avec des comparaisons
multiples Turkey’s. Nombre d’animaux (n) : témoins n=5 pour le test d’immersion de la
queue et n=7 pour le test à la formaline. JMV-431 n=6; JMV-431+methysergide n=5; saline
+ methysergide n=5

Caractérisation des voies noradrénergiques sur l’inhibition descendante impliquant la
RVM
Puisque les voies noradrénergiques sont aussi impliquées dans l’inhibition descendante
impliquant la RVM, nous avons cherché à savoir si la relâche de NA au niveau de la moelle
épinière est impliquée dans la réduction des comportements douloureux induits par la
micro-administration d’analogues NTS2 dans la RVM. La validation des sites
d’administration est indiquée dans la figure 28 A et B. Comme démontré dans la figure 28
C, la réduction des comportements douloureux est renversée par l’administration i.t. de
yohimbine (antagoniste des récepteurs α2 adrénergiques) cinq minutes après la microadministration de JMV-431 dans la RVM lors du test de douleur aiguë. Le MPE est
significativement diminué en comparant les résultats du groupe JMV-431 avec le groupe
JMV-431 + yohimbine (###p<0.001). Aussi, on retrouve une différence significative entre
le groupe saline + yohimbine et le groupe témoin saline (*p<0.05). La yohimbine semble
avoir un effet à elle seule. Également, l’effet analgésique du JMV-431 seul est illustré en
comparant avec le groupe saline (*p<0.05). Les résultats en douleur tonique illustre une
réduction dans les temps passés en comportements douloureux durant la phase aiguë du test
à la formaline avec le groupe JMV-431 + yohimbine lorsque ces animaux sont comparés
aux résultats des animaux ayant reçu de la saline seulement (*p<0.05, Figure 28D, E).
Durant la phase inflammatoire (21 à 60 minutes), les résultats indiquent que la microadministration de JMV-431 dans la RVM diminue les comportements douloureux (Figure
28F, p<0.05). L’administration i.t. de yohimbine cinq minutes après l’administration en
intra-RVM réduit la réponse douloureuse en comparaison avec les animaux témoins
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(***p<0.001). Le groupe yohimbine seul augmente les comportements douloureux
significativement en comparaison avec le groupe JMV-431 seul (##p<0.01). De plus,
comparativement aux effets de la yohimbine en condition de douleur aiguë, celle-ci ne
bloque pas les effets du JMV-431.
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Figure 28. Caractérisation des voies noradrénergiques sur l’inhibition descendante
impliquant la RVM. Validation des sites d’injections dans les noyaux de la RVM en A :
cercle = groupe témoin, B : triangle = saline + yohimbine, losange = JMV-431 30µg/kg +
yohimbine 30µg/10µl. Influence de l’administration i.t. de yohimbine en douleur aiguë et
tonique. C représente le % MPE obtenu lors du test du retrait de la queue dans chacun des
groupes alors que D illustre les courbes biphasiques obtenues lors du test à la formaline.
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Une diminution des comportements douloureux a été observée chez le groupe ayant reçu du
JMV-431 lorsqu’il est comparé avec le groupe témoin (saline seulement). *p<0.05 (C).
Le temps de latence du retrait de la queue est aussi significativement réduit entre lorsque
l’on compare le groupe témoin avec le groupe saline + yohimbine *p<0.05 (C). Une
diminution de la réponse douloureuse est aussi significativement observée lorsque les
animaux reçoivent du JMV-431 en intra-RVM et une injection i.t. de yohimbine lorsque le
groupe est comparé au groupe JMV-431 intra-RVM seulement. ###p<0.001 (C). Le temps
passé en soulevant, léchant, mordillant ou secouant la patte injectée de formaline est aussi
réduit chez les animaux du groupe JMV-431 + yohimbine en comparaison au groupe
témoin durant la phase aiguë (E) et durant la phase inflammatoire (F), respectivement
*p<0.05 et ***p<0.001. La réponse douloureuse est aussi réduite dans le groupe JMV-431
en comparaison au groupe témoin durant la phase inflammatoire du test à la formaline.
*p<0.05. Le temps passé lors des comportements douloureux est augmenté chez les
animaux du groupe yohimbine seule en comparaison au groupe ayant reçu du JMV-431 +
yohimbine (F). ##p<0.01. Les différences statistiques ont été obtenues par des one-way
ANOVA avec des comparaisons multiples Turkey’s. Nombre d’animaux (n) : témoins n=5
pour le test d’immersion de la queue et n=7 pour le test à la formaline. JMV-431 n=6;
JMV-431+yohimbine n=7; saline + yohimbine n=7.

Effet de l’activation du récepteur APJ par différents analogues apélinergiques sur les
comportements nociceptifs engendrés par l’administration de formaline intraplantaire.
Les résultats comportementaux en douleur tonique à l’aide du test à la formaline avec
administration du peptide natif nous indiquent un potentiel analgésique durant la phase
inflammatoire du test (Figure 29C, **p<0.01). Lorsqu’une méthionine est remplacée par
une Nle en position 11 créant l’analogue de base Ape13(M11Nle), les résultats indiquent
une tendance à une légère analgésie non significative en observant la courbe biphasique
(Figure 29D). Avec la modification de la méthionine par une Nle en position 11 ainsi qu’un
groupement Aib en position 12 à la place de la proline (Ape13M11Nle, P12Aib), il est
possible de remarquer une diminution des comportements douloureux (soulèvement de la
patte, secouement, mordillement ou léchage) en phase aiguë et en phase inflammatoire
(Figure 29H et I ; respectivement, *p<0.01, **p<0.01). Une diminution des comportements
douloureux est remarqué durant la phase inflammatoire lors du test à la formaline avec
l’administration du composé Ape13(M11Nle, F13-2Nal) (Figure 29L, **p<0.01) et aussi
durant la phase aiguë avec l’ajout du composé Ape13(M11Nle, F13-1Nal) (Figure 29N,
*p<0.01).
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Figure 29. Effet des administrations des analogues Ape13 en douleur tonique. À l’aide
du test à la formaline. Représentation des courbes biphasiques (A, D, G, J et M). Phase
aiguë (B, E, H, K et N) et inflammatoire (C, F, I, L, O) représentées par les temps passés en
stade 2 + 3 (soulèvement de la patte, léchage, mordillage, secouement). Seuls les ajouts des
composés Ape13(M11NleP12Aib) et Ape13(M11F13-2Nal) ont indiqués une diminution
des comportements douloureux durant la phase inflammatoire (C, I et L ; **p<0.01). Les
résultats avec les composés Ape13(M11Nle, P12Aib et Ape(M11Nle,F13-1Nal) ont
indiqué une faible diminution significative des comportements douloureux durant la phase
aiguë (H, N ; *p<0.01). Uniquement le composé Ape13(M11Nle, P12Aib) a indiqué une
diminution des comportements douloureux durant les deux phases du test à la formaline (H,
I ; respectivement, *p<0.01 et **p<0.01). Tous les composés apélinergiques ont été
administrés à une dose unique de 100 µg total par animal. Les différences statistiques ont
été obtenues par des one-way ANOVA avec des comparaisons multiples Turkey’s.
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DISCUSSION
Les traitements actuels pour soigner les douleurs chroniques sont un grand défi pour
médecins traitant les patients ne répondant pas à la médication opioïdergique courante. Les
enjeux sont énormes sur plusieurs plans (affectif, social et économique) autant pour le
patient, les professionnels de la santé que pour la société en général.
De nombreux traitements pour soulager la douleur ciblent des RCPG. Les récepteurs NTS2
et APJ pourraient être des cibles potentielles afin d’éventuellement conceptualiser de
nouveaux traitements contre la douleur. Il est donc nécessaire de connaître de façon plus
approfondie les caractéristiques et fonctions de ces deux récepteurs d’intérêt. Les objectifs
de cette présente thèse avaient donc pour but de 1) caractériser des analogues synthétiques
de la NT et d’APJ afin d’améliorer et de stabiliser les peptides natifs, 2) examiner la
distribution protéique des récepteurs NTS2 et APJ dans les régions cérébrales, dans la
moelle épinière et dans les ganglions spinaux impliqués dans la physiologie de la douleur et
3) déterminer les rôles de ces récepteurs d’intérêt dans la régulation de l’inhibition
descendante au niveau de la moelle épinière et au niveau de la RVM dans des modèles de
douleur aiguë et tonique.
Les résultats montrent que les récepteurs NTS2 et APJ ainsi que leurs ligands respectifs
sont exprimés dans la moelle épinière, les ganglions spinaux et les structures cérébrales
impliquées dans le contrôle de la douleur. Avec leur distribution et quelques évidences dans
la littérature du potentiel analgésique de l’activation de ces deux cibles, nous nous
rapprochons de notre hypothèse croyant que des analogues modifiés afin de stabiliser et
augmenter leur pouvoir de liaison au récepteur peuvent produire de l’analgésie et ainsi
renverser les comportements douloureux induits chez nos modèles animaux de douleur
aiguë et tonique. Jusqu’à présent, les résultats nous informent sur le caractère analgésique
de plusieurs analogues synthétiquement modifiés et partiellement sur le caractère
fonctionnel des deux récepteurs. Ces résultats sont donc le début d’évidences permettant
d’établir des avenues prometteuses pour un nouveau traitement contre la douleur.
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1. Le récepteur NTS2 : Distribution
Distribution du récepteur NTS2 dans les régions cérébrales impliquées dans le contrôle de
la douleur
Dans cette présente étude, la distribution du récepteur NTS2 a été explorée à l’aide d’un
anticorps ciblant la partie N-terminale du récepteur. Les études sur le récepteur NTS2 ont
permis jusqu’à maintenant de mieux comprendre le système neurotensinergique afin de se
pencher sur ce récepteur et des futurs analogues potentiels. Aussi, les effets secondaires ont
très peu été évoqués dans les expériences avec le récepteur NTS2. En effet, les effets
secondaires (hypothermie et locomotion) en lien avec l’administration de NT seraient
médiés par l’activation du récepteur NTS1 (Pugsley et al., 1995 ; Sarhan et al., 1997 ;
Fantegrossi et al., 2005). Le récepteur NTS2 a donc été priorisé pour cette étude. De plus,
la NT ayant une courte demi-vie et étant dégradée rapidement dans l’organisme ne permet
pas d’exploiter en profondeur les bienfaits de l’activation des récepteurs NTS2 dans la
physiologie de la douleur. Il serait important de faire des études plus complètes sur les
effets secondaires suite à des administrations répétées à des dosages différents, puisque les
médicaments seraient pris régulièrement par des patients. Dans cette optique, il serait
important d’évoluer le métabolisme de ces drogues afin de déterminer si les métabolites
n’ont pas d’effets physiologiques néfastes.
Les études sur le récepteur NTS2 ont débuté avec le composé antihistaminergique, la
lévocabastine qui est considéré comme un agoniste partiel du récepteur NTS2 ayant une
affinité pour le récepteur comparable à la NT (Kitabgi et al., 1987 ; Dubuc et al., 1999a).
En administration i.c.v., chez la souris, la lévocabastine induit une analgésie non
négligeable au writhing test seulement et non au test de la plaque chaude. En combinaison
avec la NT, la lévocabastine diminue l’analgésie induite par la NT, mais pas au même
niveau que l’administration de lévocabastine seule au writhing test. Au test de la plaque
chaude, la lévocabastine renverse complètement l’effet analgésique de la NT. La
lévocasbastine semble donc être un agoniste partiel sur le récepteur NTS2 impliqué dans la
nociception viscérale (Dubuc et al., 1999a).
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Les études sur la distribution du récepteur NTS2 ont très peu été détaillées au niveau
protéique. En effet, la distribution cérébrale du récepteur NTS2 chez le rat a été étudiée par
autoradiographie en utilisant la [3H]levocabastine (Asselin et al., 2001). La plus grande
concentration des sites de liaison est observée, entres autres, dans le cortex cingulé, le
thalamus médial, l’hypothalamus, la SGPA, putamen caudal, le noyau accumbens, le
septum, le thalamus latéral, noyau raphé dorsal, le cervelet, la VTA et la substance noire
(Asselin et al., 2001). Le récepteur NTS2 est particulièrement abondant dans le cortex
cérébral, les aires du système limbiques et les régions impliquées dans la physiologie de la
douleur. En effet, une forte expression du récepteur a été observée par hybridation in situ
dans des structures impliquées dans l’inhibition descendante telles que la SGPA et les
noyaux regroupant la RVM (Sarret et al., 1998). Aussi, une étude a montré la distribution
du récepteur NTS2 dans le SNC du rat à l’aide d’un anticorps dirigé contre la partie Nterminale du récepteur (Sarret et al., 2003). Le récepteur NTS2 serait essentiellement
neuronal et dendritique. Des hauts niveaux d’expression de la protéine du récepteur NTS2
ont été détectés dans des régions telles que l’hypothalamus, le mésencéphale ventrale, le
tronc cérébral et plusieurs structures du système limbique (Sarret et al., 2003). Ce sont des
régions riches en innervation neurotensinergique impliquées de façon indirecte ou directe
dans la modulation de la douleur. Également, le récepteur NTS2 a été détecté dans les
couches superficielles de la moelle épinière au niveau lombaire par microscopie confocale
et électronique (Sarret et al., 2005 ; Perron et al., 2006). Il a été observé qu’en absence
d’agoniste, le récepteur NTS2 est intracellulaire et très peu associé aux membranes
plasmiques, alors qu’en présence de ligand, les récepteurs NTS2 sont associés à la
membrane plasmique (Perron et al., 2006). Le maintien des récepteurs NTS2 à la surface
membranaire est probablement dû, en partie, au recrutement de récepteurs de rechange à
partir des réserves intracellulaires. Cette stimulation, induisant les récepteurs à la surface
des cellules, était plus prononcée in vivo dans la moelle épinière de rat que dans les cellules
COS-7 transfectées. Justement, le maintien de la biodisponibilité des récepteurs NTS2 sous
stimulation avec la NT démontre un intérêt et une importance non négligeable pour la mise
en création d’un nouveau traitement contre la douleur ciblant ce type de récepteur.
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Les résultats obtenus en immunohistochimie à révélation DAB avec un anticorps dirigé
contre la partie N-terminale du récepteur NTS2 sont en accord avec la littérature. En effet,
les résultats illustrent une expression plus abondante du récepteur NTS2 dans le
mésencéphale et dans les noyaux de la RVM impliqués dans la modulation de la douleur.
Ce qui corrèle bien avec la fonction analgésique du récepteur. Aussi, la présence du RCPG
de classe A a aussi été détectée autant dans les corps cellulaires que dans les fibres
neuronales, ce qui est également en continuité avec la littérature jusqu’à présent.
Le choix de cet anticorps et de cette méthode d’immunohistochimie est aussi justifié. La
plupart des publications sur la distribution du récepteur NTS2 utilisent la technique de
détection par autoradiographie. Ici, nous voulions étudier la distribution du récepteur NTS2
au niveau protéique et non de voir la distribution par des sites de liaison. L’anticorps utilisé
est le même que celui utilisé selon Sarret et al., 2003. De ce fait, la spécificité de l’anticorps
a été déterminée en utilisant des cellules COS-7 transfectés avec le récepteur NTS2 et la
protéine de fusion de l’hémagglutinine humaine (HA). Aucun signal n’a été détecté dans
les cellules non transfectées ainsi qu’en conditions d’absence d’anticorps primaire (Sarret et
al., 2003). Aussi, la préincubation de l’anticorps avec le peptide bloquant a aboli le signal
évoquant la détection du récepteur NTS2 dans les cellules transfectés. Également, des
coupes de cerveaux ont aussi été préincubées avec le peptide bloquant et le marquage a été
complètement aboli (Sarret et al., 2003). Jusqu’ici la spécificité de l’anticorps n’a pas été
validée en utilisant des tissus (cerveaux) de souris dont le gène du récepteur NTS2 a été
supprimé, cependant cette expérience sera effectuée afin d’assurer davantage la validité de
l’anticorps.
Distribution du récepteur NTS2 vs distribution de la NT
La distribution périphérique et centrale de la NT ainsi que ces effets physiologiques ont été
étudiés à large mesure. En effet, la distribution de la NT par autoradiographie a été
observée chez de nombreuses espèces telles le rat (Young et al., 1981 ; Quirion et al.,
1982 ; Moyse et al., 1987 ; Szigethy et al., 1989), le pigeon (Brauth et al., 1986), le cobaye
(Quirion et al., 1983), le singe (Köhler et al., 1985 ; Quirion et al., 1987) et l’humain
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(Sarrieau et al., 1985 ; Quirion et al., 1987 ; Faull et al., 1989). Chez toutes ces espèces, de
hautes densités de sites de liaison de la NT étaient présentes dans la substance noire pars
compacta et la VTA ce qui corrèle bien avec les effets de la NT sur la régulation des
neurones dopaminergiques dans le mésencéphale (Nemeroff et al., 1980 ; Nemeroff, 1986).
Des niveaux modérés de sites de liaison de la NT étaient aussi observés dans le striatum,
l’hippocampe, la SGPA, les colliculi supérieurs et le noyau raphé dorsal. Au niveau du
cerveau, la NT est exprimée exclusivement dans les cellules nerveuses, les fibres et les
terminaisons axonales (Uhl et al., 1979). Au niveau périphérique, la portion la plus forte de
NT se trouve dans les cellules endocrines de type N de la muqueuse intestinale (Orci et al.,
1976 ; Helmstaedter et al., 1977). Dans le SNC, les neurones immunoréactifs de la NT sont
principalement distribués dans l’hypothalamus, l’amygdale, le prosencéphale basal
(forebrain) et le tronc cérébral (Emson et al., 1985).
Des études en électrophysiologie, immunohistochimie et autoradiographie ont démontré la
présence de la NT et de ses récepteurs dans la substance gélatineuse de la moelle épinière
(Uhl et al., 1977; Young et al., 1981; Ninkovic et al., 1981; Jennes et al., 1982). Les
régions riches en NT se concentraient dans les corps cellulaires (Seybold et Elde, 1980;
Young et al., 1981). Une distribution plus abondante de la NT a été observée dans le
mésencéphale plus particulièrement dans les régions riches en neurones dopaminergiques,
mais également dans la SGPA qui est une région essentielle au fonctionnement adéquat de
l’inhibition descendante. Il en est de même pour les régions du tronc cérébral, plus
précisément le NRM. Ce noyau fait partie des structures de la RVM qui est aussi une région
d’intérêt et primordiale pour l’inhibition descendante.
La distribution de la NT corrèle bien avec celle du récepteur NTS2 de façon générale. La
substance gélatineuse est une région importante pour la modulation de la douleur à partir de
la périphérie. Les neurones enképhalinergiques impliqués dans l’inhibition descendante au
niveau de la moelle épinière se retrouvent à cet endroit. Lors d’une rhizotomie dorsale, les
récepteurs opioïdergiques de la moelle épinière sont diminués (Lamotte et al., 1976;
Ninkovic et al., 1981) alors que les niveaux des récepteurs à la NT demeurent inchangés
(Ninkovic et al., 1981). Ceci suggère que les récepteurs NT pourraient se concentrer soit
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dans les terminaisons périphériques des afférences primaires ou encore que les récepteurs
de la NT sont principalement exprimés par les neurones de la moelle épinière. En effet,
Sarret et collaborateurs, en 2005, indique l’expression du récepteur NTS2 au niveau
protéique dans la moelle épinière et dans les ganglions spinaux. Le récepteur NTS2
s’exprime plus fortement dans les couches superficielles I et II de la moelle épinière et dans
les sous-populations de neurones sensitifs de petits et gros calibres. L’expression du
récepteur NTS2 dans la moelle épinière et dans les ganglions spinaux établie par Sarret et
al., en 2005 et de la distribution du ligand peptidique vient aussi confirmer l’importance du
système neurotensinergique à la fois dans les voies ascendantes et descendantes de la
douleur.

2. Structure des analogues NT
Analogues synthétiques
La NT (pyroGlu-Leu-tyr-Glu-Asn-Lys-Pro-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu-OH) est un peptide
de 13 acides aminés présent dans tous les organismes du règne animal autant en périphérie
qu’au niveau central. La NT et son analogue, la neuromédine-N (NN) (Lys-Ile-Pro-Tyr-IleLeu) (Minanimo et al., 1984), sont synthétisées à partir d’un précurseur commun dans le
cerveau (Kislauskis et al., 1988) et dans l’intestin (Dobner et al., 1987) des mammifères.
La NT et la NN font partie de la région C-terminale du précurseur pro-NT/NN séparé par
une séquence de trois Lys-Arg. Les endopeptidases PC1, PC2 et PC5 sont responsables du
clivage de la NT à partir du précurseur (Kitabgi, 2006).
La NT a une très courte demi-vie, environ 15 min au niveau central et six minutes en
périphérie, car elle est rapidement dégradée par les endopeptidases (Checler et al., 1986;
Barelli et al., 1994 ). L’étude de la séquence chimique de la NT devient donc indispensable
afin d’étudier davantage ses fonctions. Les premières synthèses d’analogues de la NT ont
débuté par le JMV-449 (Dubuc et al., 1992). Il s’agit d’un pseudopeptide de la NT à partir
des extrémités NT (8-13). Cette portion est essentielle à l’activité physiologique de la NT
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(Carraway et Leeman, 1975). Le JMV-449 possède une liaison réduite (CH2NH) en
position 8-9 et est trois fois plus affin que le peptide original. Il est d’ailleurs plus résistant
à la dégradation que la NT lorsque le composé est exposé aux membranes de cerveaux de
rat. En effet, la demi-vie du JMV-449 dans les membranes de cerveaux de rat est de plus de
120 minutes alors que la demi-vie de la NT est de 20 minutes dans les mêmes conditions
(Dubuc et al., 1992). Lorsqu’administré en i.c.v., le JMV-449 provoque de l’hypothermie
ainsi que de l’analgésie chez la souris lorsque ces dernières sont soumises au test
d’immersion de la queue. Au cours des années, il a été établi que les effets secondaires tels
que l’hypolocomotion et l’hypothermie étaient médiés par l’activation du récepteur NTS1
(Pugsley et al., 1995 ; Sarhan et al., 1997).
Aussi, les administrations de ce peptide au niveau central produisent des effets différents
que lorsqu’il est administré en périphérie. Ceci indique que le peptide ne traverse pas la
barrière hémato-encéphalique (BHE). Ceci est donc une autre limite à l’étude des fonctions
de la NT. En fait, les peptides de façon générale n’ont pas le pouvoir de pénétrer cette
barrière. Au niveau du cerveau, la NT agit comme un neurotransmetteur ou
neuromodulateur (Nemeroff et al., 1982), alors qu’elle agit en périphérie comme une
hormone locale (Vincent, 1995). Certaines études se sont penchées sur la synthèse
d’analogues de la NT misant sur le pouvoir de traverser la BHE. La NT étant reconnue pour
son potentiel analgésique plus puissant que la morphine (Nemeroff et al., 1979) et naloxone
indépendant (Coquerel et al., 1988 ; Clineschmidt , 1979 ; Osbahr et al., 1981), la création
d’un tel analogue ayant des pouvoirs analgésiques et pouvant traverser la BHE serait d’un
grand intérêt pour soulager les patients atteints de douleur sévère ou chronique. Basé sur
ces caractéristiques de ligand idéal, le NT69L (N-methyl-Arg-Lys-Pro-Lneo-Trp-tert-LeuLeu-OH) a été synthétisé par l’équipe du Pr Eliott Richelson en 2000. Ce composé a
démontré un très forte affinité pour les récepteurs de la NT (0,82 nM pour le récepteur
NTS1 chez le rat ; 1,55 nM pour le récepteur NTS1 humain ; 2,1 nM pour le récepteur
NTS2 humain) (Tyler-McMahon et al., 2000). En administration intra-péritonéale, ce
composé produit de l’analgésie et de l’hypothermie chez le rat (Tyler-McMahon et al.,
2000).
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Ensuite, la stratégie de synthèse d’analogues cycliques a été développée pour obtenir des
composés pouvant traverser la BHE. Plusieurs monomères cycliques ont vu le jour, puis il a
été démontré que les composés dimériques étaient plus puissants que les composés
monomèriques (Erez et al., 1982). Le JMV-2012 (c(Lys-Lys-Pro-Tyr-Ile-Leu-Lys-Lys-ProTyr-Ile-Leu), un analogue cyclique dimérique, a été synthétisé (Bredeloux et al., 2008). La
cyclisation a été modulée de façon que la dimérisation débute à partir de l’hexapeptide LysLys-Pro-Tyr-Ile-Leu. Ce composé est capable de lier les récepteurs NTS1 et NTS2 avec
une affinité de 150 ± 100 nM. Administré en périphérie (intraveineux, sous-cutané et par
voie orale) chez la souris, ce nouvel analogue produit de l’analgésie et de l’hypothermie,
suggérant que ce peptide synthétique traverse la BHE. Au niveau central, sous
administration i.c.v., le JMV-2012 a été en mesure d’induire une profonde analgésie et une
analgésie au writhing test et au test de la plaque chaude. Ce composé a donc poussé les
auteurs au développement d’analogues bioactifs de la NT comme potentiel traitement
analgésique. Récemment, une équipe en collaboration avec Pr Philippe Sarret a synthétisé
un conjugué chimique pouvant être transporté au travers de la BHE via un procédé de
transcytose utilisant un peptide pénétrant angiopep-2 ayant comme cible les récepteurs
LRP-1. En utilisant un procédé de perfusion de cerveau de souris in situ, ils ont démontré
que le composé ANG2002, un conjugué de angiopep-2 et la NT, peut se transporter au
travers la BHE au moins 10 fois plus efficacement que le peptide original de la NT. Dans
des essais in vitro, l’ANG2002 se lie aux récepteurs NTS1 et NTS2 et maintient leurs
fonctions biologiques. L’administration de faible dose d’ANG2002 (0.05 mg/kg) en
intraveineux induit une analgésie dose-dépendante dans le test à la formaline, de même que
dans des modèles de douleur chronique d’origine neuropathique ou cancer (Demeule et al.,
2014).
Les analogues peptidiques synthétisés par l’équipe du Pr Jean Martinez et utilisés pour cette
étude du volet NTS2 sont le JMV-431, le JMV-2007 et le JMV-2004. Le JMV-431 (BocArg-Arg-Pro-Tyr-psi(CH2NH)Ile-Leu) (Labbé-Jullié et al., 1994) est l’analogue de
référence sélectif pour le récepteur NTS2 avec une affinité (IC50) de 38 nM contre 3315 nM
pour le récepteur NTS1. La présence d’un groupement Boc (radical tert-butoxycarbonyle)
dans sa séquence permet de le protéger contre la dégradation ce qui augmente la demi-vie
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en comparaison au peptide natif. La présence d’une liaison réduite (psi(CH2NH)) augmente
la stabilité du composé (Checler et al., 1983). Il a été utilisé à large spectre dans les études
fonctionnelles du récepteur NTS2. D’ailleurs, une étude a mis en évidence le rôle du
récepteur NTS2 dans la régulation nociceptive au niveau spinal. En effet, le JMV-431 (24
ou 48 nmol) administré en i.t. chez les rats provoque de l’analgésie au test d’immersion de
la queue avec un pic d’activité 20 minutes suivant l’injection (Sarret et al., 2005). Le JMV431 en i.t. chez le rat provoque aussi de l’analgésie avec ou sans stress de nage forcée de
type non-opioïdergique en douleur aiguë au test de Hargreaves (Lafrance et al., 2010).
Aussi, l’implication du récepteur NTS2 en douleur tonique a été étudiée grâce au test à la
formaline. L’administration i.t. de JMV-431 diminue les comportements douloureux induits
par le test à la formaline (Roussy et al., 2010). Le JMV-431 n’avait pas été utilisé en
administration intra-RVM jusqu’à ce jour afin d’étudier le récepteur NTS2 dans l’inhibition
descendante au niveau supraspinal.
Le JMV-2007 (H-Lys-Lys-Pro-Tyr-Ile-TSMAla-OH) est le deuxième analogue synthétique
utilisé dans cette étude. Ce dernier possède deux lysines à la place des arginines, mais
surtout un acide aminé non naturel TSMAla venant augmenter la stabilité et l’affinité pour
les récepteurs neurotensinergiques. Ce composé présente une affinité équivalente pour les
deux récepteurs (NTS1 : 0,02 nM, NTS2 : 0.026 nM). Cet analogue n’a pas été répertorié
dans la littérature jusqu’à présent. Il en est de même pour le JMV-2004 (H-Lys-Lys-Propsi(CH2NH)DTrp-Ile-Leu-OH). Ce dernier cible préférentiellement le récepteur NTS2 avec
une affinité IC50 de 66 nM contre 2750 nM pour le récepteur NTS1. Le choix d’inclure une
liaison réduite était pour augmenter l’affinité pour le récepteur et ainsi amplifier l’effet
analgésique. Le résultat obtenu en administration intra-RVM en douleur aiguë et en douleur
tonique avec cet analogue synthétique n’a pas été en continuité avec cet aspect escompté au
niveau chimique.
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3. Effets physiologiques du récepteur NTS2
L’effet de l’activation du récepteur NTS2 par différents analogues en douleur aiguë à
l’aide du test d’immersion de la queue.
Trois analogues peptidiques synthétiques (JMV-431, JMV-2007 et le JMV-2004) ont été
utilisés par micro-administration en intra-RVM afin d’évaluer la réponse nociceptive suite à
l’activation du récepteur NTS2 en douleur aiguë. Les résultats indiquent une diminution des
comportements douloureux soutenus au-delà de 90 minutes suite à l’administration en
intra-RVM des composés JMV-431 ou JMV-2007 (Figure 25D, E, G et H). Aucun de ces
composés n’avait été testé en intra-RVM auparavant. Très peu de composés ciblant le
système neurotensinergique en douleur ont été utilisés en intra-RVM (Tableau 6).
Cible

Composé

Réponse

Tests

Auteurs

comportementaux
NT

NTS1

Analgésie

Test d’immersion de Urban and Smith, 1993

dose-

la queue

Buhler et al., 2005

dépendante
PD149163

Analgésie

Test d’immersion de Buhler et al., 2008

dose-

la queue

dépendante
SR48692

Analgésie

Test d’immersion de Buhler et al., 2008

coadministré

bloquée

la queue

Analgésie

Test d’immersion de Buhler et al., 2008

avec la NT ou
PD149163
NTS2

β-lactotensine

la queue
Tableau 6 : Résumé des différents analogues NT utilisés en administration intra-RVM
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Le pic d’activité du JMV-431 en administration intra-RVM se trouve entre 40 à 60 minutes
du test d’immersion de la queue. On observe un déplacement d’au moins 20 minutes en
comparaison avec l’administration du JMV-431 en i.t. (Sarret et al., 2005) avec le même
test comportemental. Le retour à la normale est aussi beaucoup plus long qu’en
administration i.t. qui se situe vers la 40e minute (Sarret et al., 2005 ; Lafrance et al.,
2010). Le mode d’administration pourrait expliquer cette différence puisqu’en intra-RVM,
les mécanismes au niveau supraspinal et spinal sont différents. En effet, l’administration en
intra-RVM cible les voies descendantes de la douleur qui sont principalement
sérotonergiques dans la RVM. Une administration i.t. cible à la fois les voies ascendantes et
descendantes. Au niveau de la moelle, d’autres médiateurs peuvent s’ajouter et influencer
l’activité du composé d’administré.
L’analgésie est aussi soutenue avec l’administration de JMV-2007. Ce dernier cible autant
les récepteurs NTS1 que les récepteurs NTS2 contrairement au JMV-431 et au JMV-2004
qui ciblent les récepteurs NTS2. L’administration du JMV-2004 n’a par contre pas permis
d’augmenter le temps de latence du retrait de la queue en comparaison avec les animaux
témoins, malgré la forte affinité pour le récepteur NTS2. Les sites d’administration ont été
validés et ils se retrouvent tous dans les structures de la RVM. La structure chimique du
composé peut expliquer ce résultat. En effet, la présence des deux lysines augmente
l’affinité du composé pour le récepteur NTS2, par contre la position de la liaison réduite
entre la proline et le DTrp peut être responsable de la perte de son activité. Des études de
couplage aux protéines G ou d’activation de voie de signalisation permettraient aussi
d’élucider l’activité du composé sur les voies reliées à l’activation du récepteur NTS2.
Aussi, en comparant les différences d’affinité entre le JMV-2007 et le JMV-2004 pour les
récepteurs NT, il est possible que le JMV-2004 ait été administré à une dose trop faible
pour induire une analgésie. En effet, le JMV-2007 ayant une affinité d’environ 3000 fois
supérieur à celle du JMV-2004, pourrait expliquer l’absence d’analgésie de cet analogue
administré à cette dose de 30 µg/kg. Afin de valider cet aspect, il serait pertinent d’ajuster
la dose en fonction de l’affinité afin de tenir compte des taux d’occupation des récepteurs.
Plusieurs expérimentations seront prévus par administration i.t. de JMV-2004 à des doses
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différentes afin d’en connaître davantage sur la fonctionnalité de cet analogue. Lors de ces
expériences, il serait aussi important de vérifier les effets sur le métabolisme et les effets
secondaires possibles. En effet, des effets secondaires importants (parésies lombaires
partielles ou totales) à des doses plus élevées ont déjà été reportés sous administration i.t.
de JMV-431.
Effet de l’activation du récepteur NTS2 par différents analogues neurotensinergiques sur
les comportements nociceptifs engendrés par l’administration de formaline intra-plantaire.
Les résultats obtenus suite à l’administration individuelle de JMV-431 et JMV-2007 ont
illustré une diminution significative des comportements douloureux (soulèvement de la
patte, léchage, mordillage et secouement) lors du test à la formaline. Cette diminution est
plus prononcée lors de la phase inflammatoire sous traitement avec le JMV-431. Il n’y a
pas de différence dans les comportements douloureux lors de la phase aiguë du test (Figure
26). Des résultats similaires ont été obtenus en administration i.t. avec le même dosage de
30 µg/kg (Roussy et al., 2010) (Figure 30) supportant l’hypothèse que le récepteur NTS2
serait activé durant la phase d’inhibition active entre 9 à 20 minutes. La faible diminution
de l’efficacité analgésique observée lors de la première moitié de la phase inflammatoire
(Figure 26 B) pourrait être reliée à l’activation des récepteurs NTS2 durant cette période ou
que le récepteur NTS2 ne soit pas impliqué durant cette courte phase du test. Cette
hypothèse est d’ailleurs supportée par le fait que plusieurs récepteurs impliqués dans la
régulation de la douleur peuvent moduler différemment durant la première ou la deuxième
partie de la phase inflammatoire (Porro et al., 1993 ; Spooner et al., 2007).
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Figure 30: Effet de l’activation des récepteurs NTS2 suite à l’administration de JMV431 en douleur tonique. A représente les résultats obtenus suite à l’administration intraRVM de JMV-431 30 µg/kg. B représente les résultats provenant de Roussy et al., 2008
suite à l’administration i.t. de plusieurs doses de JMV-431. Figure modifiée de (Roussy et
al., 2008).

La diminution des comportements douloureux suite à la micro-administration intra-RVM
de JMV-2007 s’est avérée plus puissante que le JMV-431 ou le JMV-2004. En effet, le
JMV-2007 a permis de diminuer énormément les comportements douloureux dans toutes
les phases du test à la formaline (Figure 26A, D et G). Ces résultats peuvent s’expliquer par
une question d’affinité, de stabilité ou par le fait que le JMV-2007 ne cible pas uniquement
le récepteur NTS2. Le récepteur NTS1 joue aussi un rôle dans la diminution des
comportements douloureux suite à l’administration intra-plantaire de formaline (Roussy et
al., 2008 ; Roussy et al., 2010). En effet, les expériences au test à la formaline avec
l’antagoniste sélectif du récepteur NTS1, le SR48692, ont suggéré que le récepteur NTS2
pouvait participer à la régulation de la modulation de la douleur, car l’antagoniste renversait
partiellement l’analgésie produite par le NT69L (agoniste spécifique des récepteurs NT)
(Roussy et al., 2008). Les résultats obtenus pour le JMV-2004 en douleur tonique reflètent
les résultats en douleur aiguë avec le test d’immersion de la queue. La modification dans la
structure chimique du composé et/ou du choix du dosage peut assurément expliquer la perte
de l’activité puisqu’aucun des tests de douleur aiguë ni tonique n’a permis d’obtenir une
diminution ou une augmentation de la réponse douloureuse en comparaison avec les
animaux témoins.
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Ces expérimentations avec administrations intra-RVM d’analogues à la NT avait comme
but d’étudier le rôle du récepteur NTS2 dans la RVM, mais également d’étudier l’effet des
différents ligands sur la modulation de la douleur impliquant la RVM. Ces expériences sont
le début vers la sélection d’un ou des analogues potentiels afin de nous rapprocher d’un
futur traitement ciblant le récepteur NTS2. Le fait d’avoir utiliser les analogues à une seule
dose limite les conclusions de cette étude. Cependant, cela nous a permis d’évaluer
plusieurs composés ayant une bonne affinité en comparaison à la NT et d’étudier leur
capacité à induire de l’analgésie à un seul dosage en douleur aiguë et tonique. Des
expériences sont prévues avec ces différents composés afin de produire des courbes dosesréponses lors d’administrations intra-RVM et i.t. lors de tests comportementaux aiguë et
tonique. Suite à cela, des études en parralèle seront effectuées afin d’évaluer le
métabolisme, la toxicité et les effets secondaires.
Caractérisation des voies impliquées dans l’inhibition descendante de la douleur
impliquant la RVM.
Anatomie de la RVM et projections sur la moelle épinière
La RVM est une région du bulbe rachidien qui englobe plusieurs noyaux. On retrouve
principalement, le NRM, le noyau reticularis gigantocellulaire, le noyau Gi pars alpha, le
noyau Rpa et les noyaux paragigatocellulaires (Basbaum and Fields, 1984). Les neurones
de la RVM reçoivent leurs projections principalement de la SGPA, région fortement
impliquée dans la modulation de la douleur (Gallager et Pert, 1978 ; Basbaum et Fields,
1978, Basbaum et Fields, 1984 ; Abols et Basbaum, 1981). Lorsqu’une stimulation est faite
à partir de la SGPA et que la RVM est lésée, il y a un blocage de l’analgésie (Behbehani et
Fields, 1979). La RVM reçoit aussi des projections de neurones issus de la formation
réticulée (Abols et Basbaum 1981; Maciewicz et al., 1984; Mason et al., 1986) et de la
région du tegmentum pontique dorsolatéral qui est aussi impliqué dans la modulation de la
douleur. (Holstege, 1988; Giradot et al., 1987; Haws et al., 1989). Aussi, des régions
particulièrement impliquées dans l’aspect émotionnel de la douleur projettent sur la RVM
en provenance du diencéphale et du télencéphale, incluant l’hypothalamus, le cortex
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frontal, le BSTM et l’amygdale (Holstege, 1988). Une grande proportion de neurones de la
RVM projette sur la moelle épinière via le dorsolateral funiculus, terminant primairement
dans les laminae I, II, V, VI et VII de la corne dorsale, lesquels reçoivent à la fois les
terminaisons des afférences primaires de petits calibres et les neurones de projections de
second ordre (Basbaum et al., 1976; Basbaum et al., 1977; Light et Perl 1979a; Light et
Perl 1979b; Cervero et Iggo, 1980 ). Les stimulations électriques dans la RVM inhibent les
neurones nociceptifs des neurones de la corne dorsale. (Fields et al., 1977a) incluant les
cellules du tractus spinothalamique (Willis et al., 1977).
La diversité chimique des neurones de la RVM a aussi révélé une grande hétérogénéité. La
5-HT, l’enképhaline, la SP, la thyrotropine releasing hormone ou plusieurs autres
transmetteurs présents dans la RVM projettent sur la moelle épinière (Hökfelt et al., 1979;
Bowker et al., 1981a; Bowker et al., 1981b). D’ailleurs, des études chez le chat ont
démontré que les cellules de la région du NRM ont des extensions spatiales à partir des
récepteurs cutanés, des mécanorécepteurs à faibles seuils et des nocicepteurs (Mooleanaar
et al., 1976 ; Fields et al., 1977a ; Fields et al., 1977b). Des études chez le rat indiquent que
la majorité des cellules de la RVM sont excitées par des influx douloureux, mais, qu’en
plus, un certain pourcentage est inhibé par le stimulus nociceptif (Behbehani et Pomeroy,
1978 ; Satoh et al., 1979 ; Guilbaud et al., 1980). À ce jour, le mécanisme par lequel les
influx somatosensoriels sont transmis à la RVM n’est pas totalement élucidé. Il a été
démontré qu’une large projection spinoreticulaire se dirige vers la RVM et que les cellules
spinoreticulaires ont un large champ réceptif avec des influx nociceptifs excitateurs ou
inhibiteurs (Fields et al., 1977b). Le NRM et le Gia reçoivent directement un petit influx de
la moelle épinière (Gallager et Perdt, 1978 ; Abols et Basbaum, 1981). Le Rgc plus dorsal
ne reçoit pas de large projection spinale (Beitz, 1982). Les réponses à un stimulus
douloureux doivent impliquer de façon indirecte la formation réticulée, plus précisément le
noyau gigantocellulaire. Les LPGi ne semblent pas être directement impliqués dans les
stimuli nociceptifs. En effet, le Rgc fait partie des noyaux sensoriels comme relais de
l’influx nociceptif au thalamus. En effet, Casey et collaborateurs conclut que les cellules du
Rgc feraient plutôt partie du circuit motivationnel ou décisionnel activé par le stimulus
douloureux (Casey et al., 1971a; Casey et al., 1971b). Morrow et Casey ont démontré des
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classes similaires de cellules dans le Rgc où leurs décharges étaient corrélées avec le test du
retrait de la queue (contexte d’échappement ou escape behavior).
Dans la RVM, il existe trois classes de neurones qui peuvent être identifiés selon les
stimulations nociceptives (Fields et al., 1995). Il s’agit des cellules on, off et neutre. La
notion de cellules de type on et off peut expliquer les effets facilitateurs et inhibiteurs. En
effet, ces deux populations de neurones ont été caractérisées dans la RVM sur la base de
leur activité suite à différentes stimulations nociceptives (Fields et al., 1991). Les cellules
off ont été classifiées comme ayant une activité inhibitrice de la nociception médiée par les
voies descendantes de la douleur à partir de la RVM, alors que les cellules on ont un effet
facilitateur. Ceci suggère donc deux effets opposés de la régulation de la douleur au niveau
spinal à partir de la RVM médié par deux types de populations de neurones distincts, donc
deux systèmes descendants indépendants. Cette notion de populations de neurones distincts
est aussi supportée par d’autres études sur l’aspect facilitateur ou inhibiteur de la
nociception impliquant d’autres médiateurs (Fields et al., 1991). L’aspect facilitateur
implique également les récepteurs 5-HT1, les récepteurs kappa des opiacés ainsi que les
récepteurs aux cholecystokinines alors que l’aspect inhibiteur recrute plutôt les voies
descendantes cholinergiques et noradrénergiques (Zhuo et Gebhart, 1990a; Zhuo et
Gebhart, 1990b; Ren et al., 1991 ; Zhuo et Gebhart, 1992; Urban et al., 1996). Certains
évoquent l’hypothèse de cellules off serotonergiques (Fields et al., 1991).
La NT se retrouve aussi dans de nombreuses structures du SNC dont dans les noyaux de la
RVM (Beitz, 1982) et est impliquée dans le contrôle inhibiteur descendant de la douleur
(Clineschmidt et McGuffin 1977 ; Clineschmidt et al., 1979 ; Kalivas et al., 1982;
Behbehani, 1992). Les effets de la NT ont déjà été explorés par administration intra-RVM
(Fang et al., 1987). Ces administrations chez des rats anesthésiés inhibaient le reflex
nociceptif spinal lors du test comportemental aiguë du retrait de la queue. Une autre étude a
démontré un effet biphasique de la NT dans la RVM chez des rats en état d’éveil suite au
test du retrait de la queue (Urban et Smith, 1993). En effet, des micro-administrations de
NT dans la RVM à des doses plus faibles que 30 pmol a un effet facilitateur de la douleur
suite en réponse au test du retrait de la queue alors qu’à des doses plus fortes telles que 3 et
30 nmol, la NT a un effet inhibiteur de la douleur (Urban et Smith, 1993). Une autre étude a
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aussi démontré le caractère biphasique de la NT dans la RVM sur les processus nociceptifs
de la nociception au niveau spinal (Urban et Gebhart, 1997). L’effet facilitateur de la
douleur suite à l’administration de la NT est rapidement induit et il est de très courte durée
(15 min) alors que l’effet inhibiteur est plus lentement induit et il dure plus longtemps (60120 min) (Urban et Gebhart, 1997). Les aspects facilitateurs ou inhibiteurs de la douleur
suite à l’administration de la NT dans la RVM ne sont pas exclusifs à la NT et aux dosages,
mais bien de la région du site d’administration.
L’administration de composés dans la RVM peut influencer la balance entre les stades de
cellules on et off et par le fait même initier les changements dans les réponses ou les seuils
de douleur. La forte coordination des activités de ces classes de neurones peut dépendre des
projections des cellules off qui proviennent de la RVM qui excite d’autres cellules de type
off et qui inhibent les cellules on bloquant ainsi l’effet facilitateur initial.
Modulation par les voies descendantes sérotonergiques
Afin de caractériser l’effet de l’activation des récepteurs NTS2 sur les différentes voies
impliquées dans l’inhibition descendante, des administrations i.t. d’antagonistes des
récepteurs 5-HT 1, 2 et 7 (méthysergide) ont été effectuées chez les rats suite à
l’administration intra-RVM de JMV-431 en conditions de douleurs aiguë et tonique. Les
résultats ont illustré autant en douleur aiguë que tonique que le méthysergide inhibe l’effet
analgésique provoqué par l’activation des récepteurs NTS2 via l’administration intra-RVM
de JMV-431. Ceci est davantage remarqué en douleur tonique où l’effet analgésique est
totalement inhibé par l’ajout de méthysergide. Des études ont reporté que l’analgésie
produite par l’activation des récepteurs NTS2 dans la RVM produisant de l’analgésie serait
médiée majoritairement par la relâche de NA au niveau de la moelle épinière (Buhler et al.,
2008). D’ailleurs, il a été démontré que l’analgésie induite par l’activation des récepteurs
NTS1 serait induite via la relâche de 5-HT et de NA dans la moelle épinière (Buhler et al.,
2008). Les récepteurs NTS1 seraient exprimés exclusivement sur des neurones
sérotonergiques dans la RVM et 50% de ces projections projetteraient directement sur la
moelle épinière (Buhler et al., 2008). Le récepteur NTS2, quant à lui, serait exprimé dans
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des neurones de type non-sérotonergique (Buhler et al., 2005) et son effet serait médié par
la relâche de NA également (Buhler et al., 2008).
Aussi, en plus de ses récepteurs, la NT est aussi retrouvée dans la RVM. En fait, les corps
cellulaires des neurones NT se retrouvent dans la partie rostrale de la NRM où elle
colocalise avec les neurones sérotonergiques. On retrouve également des terminaisons et
des fibres NT dans la majorité de cette région du tronc cérébral (Jolas et Aghajanian, 1997).
Les colocalisations 5-HT dans le cerveau sont illustrées dans la figure 31 (flèches grises).

Figure 31. Colocalisation neurotensinergiques. La NT est colocalisée avec les neurones
dopaminergiques (flèches noires) et les neurones sérotonergiques (flèches grises). La
colocalisation NT/5-HT se situe principalement au niveau du tronc cérébral. La
colocalisation NT/dopamine où les neurones NT sont exprimés en plus forte quantité (en
rouge) se situe dans les régions de l’hypothalamus, l’amygdale, de la VTA et de la SNC.
Figure adaptée de (Vincent et al., 1995.)

Des stimuli nociceptifs aiguës et chroniques activent les neurones 5-HT dans la RVM et
accélèrent l’influx de 5-HT vers la moelle épinière (Puig et al., 1992; Taguchi et Suzuki,
1992; Men et Matsui, 1994; Gao et Mason, 2000; Zhang et al., 2000). D’autres études
suggèrent une interprétation différente. En effet, Buhler et al., 2008 démontrent que le
récepteur NTS2 est impliqué sur les voies noradrénergiques et non sérotonergiques dans la
modulation de la douleur au niveau de la RVM. Ces études antérieures sont discutables, car
l’agoniste NTS2 utilisé est la β-lactotensine et non le JMV-431 (Buhler et al., 2008). La βlactotensine n’est pas un agoniste sélectif du récepteur NTS2 contrairement au JMV-431.
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En effet, la β-lactotensine peut cibler d’autres récepteurs dont des récepteurs
noradrénergiques α2B avec une affinité de 401.5 nM pour ce type de récepteurs (Buhler et
al., 2008). L’affinité de la β-lactotensine pour le récepteur NTS2 n’est pas optimal, son Ki
est de 7.7 µM (Yamauchi et al., 2003). Aussi, les études sur la caractérisation des voies
impliquées dans l’inhibition descendante en lien avec le système neurotensinergique ont été
effectuées uniquement en douleur aiguë. Les tests comportementaux utilisés étaient ceux du
test du retrait de la queue par la chaleur (tail beam) et le test de la plaque chaude. Le test de
douleur tonique à la formaline n’avait pas été utilisé dans ce type d’étude jusqu’à présent.
La modulation de la douleur dans les différents tests comportementaux peut se faire
différemment. En effet, la littérature suggère que la nociception au niveau de la patte est
différente de la nociception au niveau de la queue (Buhler et al., 2008). Ces auteurs
suggèrent que la relâche de noradrénaline provoquée par l’activation des récepteurs NTS2
module fortement la nociception au niveau cutané de la queue, mais très faiblement au
niveau de la patte. Ceci suggère que la perception des fibres au niveau cutané peut être
modulée par des voies descendantes indépendantes des systèmes au niveau supérieur.
Selon nos résultats, l’administration intra-RVM de JMV-431 produit une analgésie en
douleur aiguë et tonique qui serait médiée par la relâche de 5-HT dans la moelle épinière
puisque le méthysergide renverse cet effet antinociceptif.
Modulation par les voies descendantes noradrénergiques
Les résultats de la caractérisation des voies noradrénergiques dans l’inhibition descendante
impliquant les récepteurs NTS2 dans la RVM, ont démontré en douleur aiguë une
diminution de l’analgésie initialement présente suite à l’administration de l’antagoniste des
récepteurs noradrénergiques α2, la yohimbine. Les voies noradrénergiques semblent donc
être impliquées dans l’inhibition descendante avec l’activation du récepteur NTS2 en
douleur aiguë. Ces résultats sont aussi en accord avec Buhler et al., 2008. En plus, de
l’implication sérotonergique dans l’inhibition descendante impliquant le récepteur NTS2,
les voies noradrénergiques sont aussi impliquées en douleur aiguë.
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En douleur tonique, les résultats ont indiqué une suppression complète des comportements
douloureux dans la phase inflammatoire avec une diminution partielle de ces
comportements dans la phase aiguë. Avec les évidences dans la littérature stipulant que
l’analgésie produite par l’activation des récepteurs NTS2 dans la RVM serait médiée par la
relâche de NA dans la moelle épinière, nous nous attendions à une augmentation des
comportements douloureux. En dehors de la voie sérotonergique, il est possible que
d’autres voies soient impliquées telles que les voies gabaergiques ou opioïdergiques dans
ces conditions de douleur tonique. L’activation de ces voies pourrait induire de l’analgésie
comme obtenue en douleur tonique suite aux blocages des voies noradrénergiques au
niveau de la moelle épinière.
Aussi, nos résultats sur les voies noradrénergiques indiquent que les types de douleurs
(aiguë vs tonique) utilisent des mécanismes différents. En effet, la yohimbine renverse
l’analgésie produite par le JMV-431 en douleur aiguë, mais ne bloque pas l’analgésie
produite en douleur tonique. Il est possible que le fait d’administrer le JMV-431, qui lie
exclusivement le récepteur NTS2 active l’inhibition descendante et que la douleur tonique
qui s’ajoute vient créer un débalancement dans les cellules on et off en venant amplifier le
système et activer d’autres voies qui ne sont pas médiées par la relâche de NA au niveau
spinal.
En résumé, nos résultats sur les voies noradrénergiques et sérotonergiques impliquées avec
l’activation des récepteurs NTS2 dans la RVM en douleur aiguë et tonique sont différents
en terme de site d’injections et de modèle de douleur en comparaison avec la littérature
(Tableau 7).
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NTS2
NTS1

Douleur aiguë

Douleur tonique

Test d’immersion de la queue

Test à la formaline

Notre étude

Buhler et al., 2008

Notre étude

Buhler et al., 2008

5-HT

+

−

+

non étudié

NA

+

+

−

non étudié

5-HT

non étudié

+

non étudié

non étudié

NA

non étudié

+

non étudié

non étudié

Tableau 7. Résumé des résultats sur la modulation des voies descendantes
sérotonergiques et noradrénergiques impliquant le récepteur NTS2. Comparaison des
résultats de la littérature. Le terme « NA » signifie les voies noradrénergiques et 5-HT
signifie les voies sérotonergiques. Les + indiquent l’implication de la voie alors que les –
signifient que les voies correspondantes ne sont pas impliquées dans cette modulation.
Les résultats de notre étude illustrent que la relâche de 5-HT est médiée par l’activation des
récepteurs NTS2 dans la RVM en douleur aiguë et tonique. La littérature propose plutôt la
relâche de noradrénaline suite à l’activation des récepteurs NTS2 dans la RVM en douleur
aiguë (Buhler et al., 2008). Notre étude est la première démontrant les types de voies
inhibitrices descendantes dans la douleur tonique avec l’implication du récepteur NTS2
dans la RVM. Nos résultats indiquent une implication des voies 5-HT et non des voies
noradrénergiques.

Ceci

suggère

donc

une

dichotomie

des

voies

descendantes

dépendamment de la provenance du stimulus nociceptif initial. En effet, il est possible que
l’activation des récepteurs NTS2 dans la RVM ait un effet indirect sur les neurones 5-HT
en activant les récepteurs noradrénergiques des noyaux A5 et A7 du locus coeruleus
(Proudfit, 2002). Cette hypothèse pourrait expliquer l’implication des récepteurs NTS2 sur
les voies 5-HT en douleur tonique. Ces voies indirectes sont privilégiées, car plusieurs
études ont montré que les récepteurs α2B ne sont pas exprimés dans la RVM (WinzerSerham et Leslie, 1997).
Aussi, il a été démontré que l’administration i.t. d’agonistes α2 adrénergiques ne sont pas
efficaces pour moduler la réponse douloureuse au niveau des tissus cutanés des pattes
arrières chez le rat en comparaison au tissu cutané au niveau de la queue (Graham et al.,
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1997). En effet, la réponse douloureuse induite par les tests comportementaux de la plaque
chaude et d’immersion de la queue suite à l’administration i.t. d’agonistes α2 adrénergiques
est différente. La réponse douloureuse dépendrait du type de tissus stimulé (pattes arrières
vs queue). La circuiterie NA semble être différente selon le tissu stimulé. Il semble donc
que la relâche de NA dans la moelle épinière serait davantage impliquée dans la réponse
antinociceptive au niveau cutané de la queue en comparaison avec les tissus cutanés des
pattes arrières. Le site d’administration de la formaline étant administré en intra-plantaire
au niveau de la patte arrière droite pourrait être un facteur supplémentaire afin d’expliquer
que les voies noradrénergiques ne semblent pas être impliquées lorsque la yohimbine est
administrée en i.t. en condition de douleur tonique.

4. Le récepteur APJ : Distribution
Distribution du récepteur APJ dans les zones impliquées dans le contrôle de la douleur
Nos résultats immunohistochimiques ont été obtenus à partir d’un anticorps polyclonal
purifié. La validité de cet anticorps a été obtenue avec la préincubation de l’anticorps
primaire et le peptide bloquant. Il s’agit de la première fois que la distribution du récepteur
APJ est obtenue au niveau protéique. En effet, la distribution du récepteur APJ a été étudiée
chez l’humain, le rat et la souris. Par contre, ces études ont été basées sur l’expression de
l’ARNm d’APJ autant au niveau central que périphérique par immunobuvardage de type
Northern, par PCR quantitative et hybridation in situ.
La distribution chez l’humain effectuée par immunobuvardage de type Northern et par PCR
quantitative au niveau central a révélé un fort signal dans le noyau caudé, l’hippocampe, la
substance noire, le noyau subthalamique, les noyaux paraventriculaire et supraoptique de
l’hypothalamus et dans la moelle épinière (Edinger et al., 1998; Matsumoto et al., 1996;
Medhurst et al., 2003).
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Chez le rat, la distribution a été effectuée par hybridation de type Northern, hybridation in
situ, autoradiographie et PCR. Les régions d’expressions au niveau central sont
principalement les structures du PVN et du SON où l’ARNm est présent dans les cellules
exprimant l’arginine-vasopressine (Reaux et al., 2001 ; O’Carroll et Lolait, 2003). Les
régions immunoréactives ciblant le récepteur APJ ont été retrouvées autant dans les cellules
gliales que dans les neurones (Medhurst et al., 2003). Des sites de liaisons ont aussi été
révélés dans le cervelet, l’hypothalamus et le PVN (Katugampola et al., 2001, Hazell et al.,
2012).
Chez la souris, l’expression d’APJ par hybridation in situ a été retrouvée dans les mêmes
régions soit le cervelet, l’hypothalamus, l’hippocampe et le bulbe olfactif (Medhurst et al.,
2003). Une très forte hybridation a aussi été détectée dans le PVN, le SON et l’hypophyse
antérieure et de faible niveau dans l’hypophyse postérieure (Pope et al., 2012). Ce qui
démontre une faible différence d’expression chez la souris et le rat. Les résultats de la
distribution du peptide Ape a aussi été explorée chez l’humain, le rat et la souris et les
résultats ont démontré des transcrits du précurseur dans le CNS humain avec des niveaux
plus élevés dans le thalamus et le cortex frontal et des niveaux d’expressions plus bas dans
l’hypothalamus, le mésencéphale, noyau caudé, l’hippocampe et le prosencéphale (Lee et
al., 2000). L’expression de la préproapeline a aussi été détectée dans l’amygdale et la
substance noire (Medhurst et al., 2003). Les résultats chez le rat et la souris sont similaires
également pour la distribution du peptide tant en terme d’espèces qu’en terme de
comparaison avec les sites d’expression du récepteur APJ.
Nos résultats obtenus concordent bien avec la distribution retrouvée dans la littérature.
L’expression protéique du récepteur APJ se retrouve dans les régions où l’Ape a également
un rôle physiologique. Par exemple, le récepteur APJ est fortement exprimé dans le PVN,
SON et le noyau arqué de l’hypothalamus. Ces régions sont impliquées dans l’équilibre
hydrique et l’Ape induit une action diurétique par ses effets centraux et périphériques au
niveau rénal (Bodineau et al., 2010). Par ailleurs, nos résultats en immunohistochimie sur la
présence du récepteur APJ dans la SGPA et les noyaux de la RVM appuient notre
hypothèse sur la pertinence d’un rôle de l’Ape dans la modulation de la douleur. Ce qui
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illustre que le récepteur APJ est présent dans ses régions où elle exerce des fonctions
physiologiques au niveau central.
De plus, très peu d’études ont évoqué la présence du récepteur APJ dans la moelle épinière.
Les résultats obtenus par immunofluorescence démontrent la présence du récepteur APJ
dans les laminae superficielles de la corne dorsale, zones impliquées dans la modulation de
la douleur. Il en est de même pour les ganglions spinaux où le récepteur colocalise
notamment avec la substance P. Les résultats obtenus dans la moelle épinière, jusqu’à
présent ont illustrés un marquage prédominant au niveau des corps cellulaires dans les
laminae superficielles et non dans les terminaisons, alors que les neurones DRG-substance
P positifs. Nous nous attendions plutôt à un marquage dans les terminaisons, cependant ceci
pourrait s’expliquer par la présence d’APJ dans un transport rétrograde ou par le type de
tissu utilisé. Des animaux sains ont été utilisés pour ces immunofluorescences. Des
immunofluorescences sur des tissus spinaux et ganglions spinaux en condition postformaline seront effectuées.

5. Structure des analogues Ape-13
Analogues synthétiques
Comme la NT, l’Ape-13 a une très courte demi-vie (3-5 min) et est dégradée rapidement in
vivo. Afin d’étudier plus en profondeur l’Ape-13 et la relation structure-fonction, l’équipe
du Pr Eric Marsault a travaillé sur la structure chimique du peptide afin d'améliorer sa
stabilité ainsi que l’affinité et dans le but de faire le lien entre ces paramètres et la structure.
Alexandre Murza, étudiant au doctorat en collaboration avec le Pr Eric Marsault et Pr
Philippe Sarret a synthétisé les analogues Ape-13 utilisés pour ce volet de l’étude. Les
analogues ont été modifiés en C-terminal, en effet cette position semble être cruciale pour
l'internalisation du récepteur APJ (Iturioz et al., 2010), ainsi que pour le maintien des effets
hypotenseurs provoqués par l'apelin-13 (Lee et al., 2005). Des études avaient démontré les
résidus clés dans la structure de la forme Pyr1-apelin-13 dont la structure initiale est la
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suivante :

Pyr1-Arg2-Pro3-Arg4-Leu5-Ser6-His7-Lys8-Gly9-Pro10-Met11-Pro12-Phe13

(Medhurst et al., 2003). En effet, les substitutions de Arg2 et Leu5 en Ala augmentent de
1.7 log la liaison et le couplage aux seconds messagers (Fan et al., 2003 ; Medhurst et al.,
2003). Aussi, lorsque des sections de la portion N-terminale sont tronquées, il y a perte de
l’affinité et de l’efficacité du peptide (Iturioz et al., 2010). Ces auteurs avaient d’ailleurs
proposé le premier analogue non peptidique pour le récepteur APJ, il s’agit de l’agoniste
E339-3D6 avec un IC50 de 430 nM. Basé sur ces informations initiales, un-alanine scan a
été effectué à chaque position du peptide afin de se concentrer sur la modification par des
acides aminés non naturels en C-terminal. Les acides aminés centraux (Ser6, His7 et Lys8)
sont très importants pour l’affinité. L’inversion ou la modification de ces séquences
pourraient changer la configuration basale du peptide et diminuer la possibilité de liaison
adéquate au récepteur APJ (Janek et al., 1999).
Ces évidences ont mené à la synthèse d’un premier analogue ayant comme modification
une Nle à la place de la méthionine en position 11. Tous les analogues pour cette présente
étude possèdent cette modification. Cette modification respecte l’importance de la
méthionine en position 11 n’est pas importante pour la liaison au récepteur comme il a été
préalablement décrit (Medhurst et al., 2003 ; Murza et al., 2012). De plus, la Nle ne
possédant pas d'atome de soufre cela évite les problèmes d'oxydations fréquents de cet
atome. Les autres composés possèdent donc, en plus de ce changement, une modification
par des acides aminés non-naturels tels que l'Aib en position 12 à la place de la proline
Ape13(M11Nle,P12Aib), un groupement 2Nal en position 13, Ape13(M11, F13-2Nal) et
un groupement 1Nal en position 13 pour l’analogue Ape13(M11Nle, F13-1Nal).
Les profils de liaison et de signalisation ont été également étudiés par Alexandre Murza
avant de les utiliser in vivo à l’aide de tests comportementaux. L’analogue Ape13(M11Nle,
F13-2Nal présente une affinité environ 10 fois plus forte pour le récepteur en comparaison
au Ape13(M11Nle, F13-1Nal) (voir tableau 4). De plus, selon le modèle opérationel de
Black, Leff et Shankley en 1985 qui propose que le taux d’occupation des récepteurs n’est
pas en lien direct avec l’activation d’une voie de signalisation, l’Ape13(M11Nle, F13-2Nal)
est aussi plus efficace pour le recrutement de la β-arrestine 1 que les autres analogues, alors
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que l’Ape13(M11Nle, P12Aib) est plus efficace sur la voie β-arrestine 2. De plus,
l’Ape13(M11Nle, F13-2Nal) apparait environ 10 fois plus efficace pour l'activation des
protéines Gαi1 et GαoA par rapport au peptide natif. Aussi, l’Ape13(M11Nle, F13-1Nal) est
10 fois moins efficace que l’Ape13 sur la voie Gαi1. À partir de ces données d’essais de
liaison et de caractérisation des voies de signalisation, les composés ont été administrés en
i.t. afin d’étudier leurs effets en comportement in vivo avec le test à la formaline. Les
données dans la littérature pour les voies de signalisation du récepteur APJ ciblent
principalement le couplage à la protéine Gαq/11 ou Gαi/o. Les récepteurs APJ peut aussi
recruter autant la β-arrestine 1 que la β-arrestine 2 (Lee et al., 2010). Ceci provoque
l’internalisation du récepteur puis le recyclage de ce dernier à la surface cellulaire. Les
données obtenues apportent des éléments supplémentaires pour la compréhension des voies
de signalisation suite à l’activation du récepteur APJ par ces différents analogues. La
diversité des voies de signalisation activées suite à la liaison des différents analogues
Ape13 synthétiquement modifiés en C-terminal renforce la pertinence de l’étude des
ligands biaisés.

6. Effets physiologiques du récepteur APJ
L’effet de l’activation du récepteur APJ par l’administration de différents analogues
synthétiques en douleur tonique à l’aide du test à la formaline.
La littérature autour de l’Ape et son récepteur sur la modulation de la douleur est très peu
nombreuse, surtout en douleur tonique. En effet, la plupart des études ont démontré le
potentiel analgésique de l’Ape dans la douleur lors des tests de douleur aiguë. Au test à la
formaline, on a remarqué un effet plutôt hyperalgésiant durant la dernière portion de la
phase inflammatoire du test à la formaline (Lv et al., 2013). Cependant, leur méthode
d’analyse n’étant pas identique à notre étude, il n’est donc pas possible de comparer les
deux études. En effet, leur méthode d’analyse lors du test à la formaline se base uniquement
sur le temps que les animaux passe à se lécher et se mordiller la patte, donc sur une partie
des comportements de stade 3. Ces auteurs ne prennent pas en compte le comportement de
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secouement qui est aussi considéré comme un stade 3. Notre étude prend en considération
tous les comportements douloureux impliquant les niveaux spinal et supraspinal tels que le
soulèvement de la patte, le secouement, le léchage et le mordillement de la patte.
Les résultats obtenus avec le peptide natif illustrent une diminution des comportements
douloureux (soulèvement, léchage, mordillage et secouement) de la patte arrière droite,
suite à l'administration d’une solution de formaline. La tendance analgésique se produit
avec l’administration i.t. d’Ape13(M11Nle) durant la phase inflammatoire précoce
suggérant une perte d’efficacité en comparaison avec le peptide original. L’affinité pour le
récepteur est toutefois plus élevée avec l’Ape13(M11Nle). Les résultats avec le composé
Ape13(M11Nle, F13-1Nal) ressemblent au profil de l’Ape13(M11Nle) avec un effet
analgésique significatif durant la phase aiguë du test à la formaline. Les profils démontrant
une diminution des comportements douloureux les plus forts sont l’Ape13(M11Nle,
P12Aib) et l’Ape13(M11Nle, F13-2Nal). Les deux possèdent un effet analgésique
significatif durant la phase inflammatoire totale et l’Ape13(M11Nle, P12Aib) diminue
significativement les comportements douloureux lors de la phase aiguë. Selon ces résultats
comportementaux et selon les profils pharmacologiques des analogues, il est possible que
l’effet analgésique de l’Ape13 modifiée avec le groupement Aib soit médié par l’activation
de la voie β-arrestine 1 et 2. Les données n’étant pas disponibles pour le moment sur les
voies Gαi1 et GαoA, il n’est présentement pas possible de comparer ces voies. L’analogue
Ape13(M11Nle, F13-2Nal) semble très efficace sur les voies Gαi1 et GαoA et sur la voie βarrestine 1. Cela suggère que son potentiel analgésique soit médié principalement par les
voies Gαi1 et/ou GαoA. Des études de modélisation moléculaire décrivant l'arrimage de ces
composés sur le récepteur APJ pourraient aider à mieux comprendre le lien entre la
structure, la signalisation et ainsi soutenir nos hypothèses sur la différence d'effets
physiologiques observés. Ces informations seraient fort utiles afin d’optimiser les ligands
biaisés pour un éventuel traitement pour soulager la douleur.
Les résultats obtenus avec les différents analogues Ape13 en douleur tonique et les liens
avec les résultats obtenus lors des essais fonctionnels se doivent d’être analysés avec une
certaine prudence. En effet, le choix d’avoir utilisé une seule dose jusqu’à maintenant

122
limite les conclusions. Le but de ces expériences était d’utiliser plusieurs analogues Ape13
disponibles et d’évaluer les effets analgésiques lors du test à la formaline. Nous voulions
sélectionner un ou plusieurs composés ayant la meilleure capacité à induire de l’analgésie à
cette dose en douleur tonique pour ensuite effectuer des courbes doses-réponses sur les
meilleurs analogues. À cet effet, il est possible de se positionner à deux niveaux. Cette
présente étude utilisant une dose unique ne tient pas compte des taux d’occupation des
récepteurs et de l’affinité des composés envers le récepteur APJ et a été basé sur le modèle
opérationnel de Black, Leff et Shankey. Ce modèle propose que l’affinité n’est pas en lien
direct avec l’activation d’une voie de signalisation. En prenant conscience de la limite de
l’utilisation d’une dose, des expériences avec l’utilisation de différents analogues Ape13 à
des doses différentes seront effectuées. Par exemple, en tenant compte de l’affinité de
l’Ape13(M11Nle, F13-1Nal), qui est 10 fois plus faible que l’Ape13(M11Nle, F13-2Nal),
l’Ape13(M11Nle, F13-1Nal) pourra être administré à une dose 10 fois plus forte afin de
pouvoir comparer les effets analgésiques en tenant compte des taux d’occupation des
récepteurs. Ceci permettra de corréler avec les différentes efficacités d’activation des
différentes voies de signalisation par la liaison de ses analogues au récepteur APJ.

Le

nombre d’expériences lors des essais fonctionnels sur l’activation des différentes voies de
signalisation de ces différents composés ne permet pas de conclure et d’attribuer une voie
spécifiquement responsable de l’analgésie. Pour cette raison, nous avons uniquement statué
sur une tendance d’efficacité des différentes voies en dehors de l’affinité des différents
ligands pour le récepteur APJ. Des expériences sont en cours afin de compléter les éléments
manquants du tableau des différents profils pharmacologiques, en regard à l’activation des
voies de signalisation. Avec ces résultats, il sera possible d’établir des liens solides entre
ces profils et les résultats obtenus lors des tests comportementaux. De plus, les calculs de
biais pourront être représentés graphiquement afin de pouvoir interpréter les différents
profils d’activations des voies de signalisations de ces ligands biaisés.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
En conclusion, nos études sur les récepteurs NTS2 et APJ ont permis, dans un premier
temps, de concrétiser, de par leurs distributions, leur implication dans le contrôle de la
douleur. Ensuite, grâce à des modifications dans les structures des ligands d’intérêts, il a été
possible d’approfondir les caractéristiques et fonctions de ces récepteurs. Nous avons pu,
par la suite, valider notre hypothèse générale que l’activation des récepteurs NTS2 et APJ
peut provoquer de l’analgésie en conditions de douleur aiguë et tonique.
Les résultats sur la caractérisation des voies sérotonergiques et noradrénergiques dans
l’inhibition descendante impliquant l’activation des récepteurs NTS2 dans la RVM ont
montré en douleur aiguë que l’analgésie induite par les récepteurs NTS2 est médiée par la
relâche de 5-HT et de NA. Les résultats en douleur tonique ont illustré l’implication de la
relâche de 5-HT seulement. Les résultats de l’analgésie produite par l’administration de
JMV-431 et de yohimbine ouvrent la porte pour l’implication d’autres neurotransmetteurs
ou d’autres mécanismes dans la mécanistique de cette douleur tonique.
Nous n’avons pas pu découvrir précisément par quelle voie de signalisation cette fonction
modulatrice de la douleur est obtenue. Cependant, nos résultats vont permettre d’optimiser
davantage ces ligands biaisés. En effet, les résultats obtenus lors des expériences avec les
analogues NTS2 et Ape13 en comportement ne permettent pas d’analyser en entier les
profils des analogues.
Une méthode pour en connaître davantage est la modélisation moléculaire telle qu’illustrée
dans la figure 32. Cette méthode peut nous renseigner sur le degré de liberté du ligand lors
de la liaison avec le récepteur approprié. Cela informe donc sur le comportement du ligand
face à la liaison de son récepteur et sa conformation. Ces images de modélisation des
composés apélinergiques ont été obtenues grâce à l’équipe du Pr Pierre Lavigne
(département de pharmacologie, Université de Sherbrooke) et Jérôme Cabana, un étudiant
au doctorat.
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Ape(M11Nle, F13-1Nal)

Ape(M11Nle, F13-2Nal)

Figure 32. Modélisation moléculaire d’analogues apélinergiques. Le composé
Ape13(M11Nle, F13-Nal) nécessite une conformation limitée afin de lier le récepteur. Le
composé Ape13(M11Nle, F13-2Nal) peut prendre plusieurs conformations pour lier le
récepteur APJ. L’arrimage est effectué par homologie au modèle du récepteur AT1. Dix
simulations de 40 nanosecondes ont été réalisées pour la liaison des composés.

Les résultats obtenus jusqu’à maintenant sont ceux des composés Ape13(M11Nle, F131Nal) et Ape13(M11Nle, F13-2Nal). Les résultats indiquent que le composé
Ape13(M11Nle, F13-1Nal) a moins de degrés de liberté afin de lier le récepteur APJ
(Figure 29, à gauche), alors que le composé Ape(M11Nle, F13-2Nal) peut adopter plusieurs
conformations lors de la liaison avec le récepteur APJ (figure 32, à droite).
L’Ape13(M11Nle, F13-2Nal) est plus dirigé vers le sixième domaine transmembranaire
(TM6).
Ces résultats de modélisation moléculaire sur ces deux analogues peuvent expliquer plus
profondément les résultats obtenus en comportement à l’aide du test à la formaline. En
effet, puisque l’Ape13(M11Nle, F13-1Nal) a moins de degrés de liberté pour lier son
récepteur, ceci pourrait expliquer son faible effet analgésique et son faible profil
pharmacologique en terme d’affinité et d’activation des différentes voies de signalisation.
Le composé Ape13(M11Nle, F13-2Nal), quant à lui, a beaucoup plus de degrés de liberté
pour pouvoir s’insérer dans la poche de liaison du récepteur APJ. Il est donc plus facile
pour ce composé de lier et d’activer potentiellement plusieurs voies de signalisation
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pouvant mener aux effets analgésiques. Ceci est en continuité avec les résultats obtenus au
test comportemental de douleur tonique avec son effet analgésique plus prononcé dans les
deux phases (aiguë et inflammatoire) du test à la formaline. L’affinité de cet analogue pour
le récepteur APJ est d’ailleurs très forte IC50 1,2 ± 0,2nM et des voies d’activations Gαi1 et
GαoA très fortes également (respectivement EC50 0,87 nM et 0,25 nM). Éventuellement, il
serait très pertinent de comparer avec des images de modélisation moléculaire pour le
composé Ape13(M11Nle, P12Aib) afin de comparer ces résultats.
Il serait aussi très intéressant d’obtenir des résultats de la modélisation moléculaire sur le
JMV-2004 qui pourraient expliquer la perte de l’activité du composé malgré sa séquence
chimique optimale. En effet, il serait possible de découvrir son degré de liberté face à la
liaison du récepteur NTS2.
Dans un autre ordre d’idées, des expérimentations supplémentaires seraient nécessaires afin
d’élucider les résultats de la caractérisation des voies descendantes. Particulièrement des
expériences in vivo avec administrations intra-RVM de JMV-431 et administrations
conjointes en i.t. d’antagonistes des récepteurs α1 et α2 adrénergiques. De plus, il serait
également pertinent de refaire ces expérimentations avec un modèle de rat canulé en intraSGPA afin de déterminer l’implication du récepteur NTS2 à ce niveau. Puisque la
littérature stipule que les récepteurs NTS1 seraient particulièrement localisés sur les
cellules on sérotonergiques

dans

la

RVM

et

possiblement

sur

les

cellules off

sérotonergiques dans une moindre mesure, je proposerais d’administrer l’agoniste sélectif
du récepteur NTS1 (PD149163) en intra-RVM, puis de regarder l’effet de son activation en
douleur aiguë d’une part afin de corréler les résultats avec la littérature et d’autre part afin
d’évaluer l’effet de cette administration en douleur tonique avec le test à la formaline. Les
expériences en intra-SGPA avec le récepteur NTS1 pourraient également nous informer sur
la caractérisation du système neurotensinergique dans l’inhibition descendante.
Finalement, puisque l’inhibition descendante est soumise à des changements en condition
de douleur chronique, je proposerais d’étudier les effets de l’activation des récepteurs
NTS1 et NTS2 dans l’inhibition descendante sous administration intra-RVM dans un
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modèle de douleur chronique ou neuropathique. Suite à ces expériences, il sera possible de
mettre les résultats obtenus dans un contexte pré-clinique et clinique. En effet, il sera
important d’évaluer les effets des différents analogues sur le métabolisme, la pénétration
dans le SNC et sur la toxicité. Ces études seront indispensables afin d’évaluer les effets sur
les autres tissus cibles puisque les patients atteints de douleur chronique risquent de prendre
ces drogues pendant plusieurs années.
La route pour la conceptualisation de nouveaux traitements est très longue et fastidieuse.
Nous avons étudié plus en profondeur les caractéristiques de ces deux RCPGs de classe A
dans le but d’en élucider toutes les facettes et de mieux comprendre la mécanistique de
l’inhibition descendante et aussi d’en connaître davantage sur les activités fonctionnelles de
ces deux récepteurs. Ces études sur la relation structure-fonctions, distribution et fonctions
des récepteurs NTS2 et APJ sur le contrôle de la douleur ne sont que le début vers un
éventuel traitement contre la douleur.
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