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RÉSUMÉ

Dans le système nerveux central, l’activation des 
canaux Ca2+ dépendant du potentiel déclenche la libé
ration des neurotransmetteurs chimiques. L’activité de 
ces canaux est modulée par un grand nombre de récep
teurs membranaires, en particulier ceux couplés aux 
protéines G. Dans cette revue, nous décrivons la modu
lation des canaux Ca2+ par les peptides opioïdes et anti
opioïdes. Après une brève présentation des systèmes

opioïdes, nous décrivons les caractéristiques de l’inhi
bition des canaux Ca2+ par l’activation de ces systèmes. 
Le neuropeptide FF à été pris comme exemple de sys
tème anti-opioïde. Après avoir résumé les avancées 
récentes dans la connaissance de ce système, nous expo
sons les résultats, obtenus dans notre laboratoire, qui 
démontrent une activité anti-opioïde du NPFF, dans la 
modulation des canaux Ca2+ de neurones isolés.

SUMMARY Modulation of voltage-gated calcium channels by opioid and anti-opioid peptides

In the central nervous system, opening of voltage
gated Ca2+ channels triggers the release of neuro
transmitters. Numerous membrane receptors, parti
cularly those belonging to the superfamilly of 
G-protein coupled receptors modulate, in most cases 
inhibit the activity of these channels. In the present 
review, we describe the modulation of calcium chan
nels by opioid and anti-opioid peptides. Following a

brief presentation of the opioid system, we describe 
the characteristics of the modulation of calcium chan
nels by opioids. Recent major advances concerning 
neuropeptide FF (NPFF), taken as an example of 
anti-opioid systems, are reviewed. Results from our 
laboratory demonstrating the anti-opioid activity of 
NPFF, in the modulation of Ca2+ channels in isolated 
neurones, are described.

INTRODUCTION

Les canaux Ca2+ voltage-dépendants jouent, dans le 
système nerveux, un rôle fondamental : dans les termi
naisons nerveuses, leur ouverture produit l’augmentation 
de la concentration intracellulaire de calcium ([Ca2+]i) 
qui déclenche la libération de transmetteur chimique. 
Les canaux Ca2+ de type N et/ou P/Q sont particulière
ment impliqués dans le fonctionnement des synapses 
rapides utilisant l’acétylcholine, le glutamate ou l’acide 
g-aminobutyrique comme neurotransmetteurs. Dans les 
corps cellulaires neuronaux, les variations de [Ca2+]i 
résultant de l’activation des canaux Ca2+ régulent l’exci
tabilité neuronale par l’intermédiaire des canaux K+,

Ca2+-dépendants. L’ensemble des canaux Ca2+, y compris 
ceux de type L sont impliqués dans cette fonction.

De très nombreux récepteurs membranaires régulent 
l’activité de ces canaux Ca2+, en particulier un grand 
nombre de récepteurs métabotropiques, appartenant à la 
famille des récepteurs couplés aux protéines G. Dans la 
plupart des cas, l’activation de ces récepteurs réduit une 
ou plusieurs conductances calciques. Ainsi, dans les 
corps cellulaires des neurones des ganglions de racines 
dorsales, les récepteurs  ,  , K-opioïdes, ORL1, neuro
peptide Y (Y2), GABAb, 5-HT1A, adénosine (A1),  2-adr- 
énergique, inhibent des canaux de type N et/ou P, Q. La 
stimulation des récepteurs  2-adrénergique et neuro
peptide Y (Y,) augmente l’activité du canal de type L.
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Dans cette brève revue, nous prendrons comme 
exemple la modulation des canaux calciques par les pep
tides opioïdes et anti-opioïdes.

LES SYSTÈMES OPIOÏDES

Les systèmes opioïdes sont impliqués dans un grand 
nombre de fonctions : régulation de la douleur, récom
pense et renforcement, modulation neuroendocrine. Les 
opiacés sont connus pour jouer un rôle majeur dans 
l’analgésie mais aussi pour être des substances addictives 
(p. ex. l’héroïne). La morphine, un agoniste exogène des 
récepteurs opioïdes demeure l’analgésique le plus utilisé 
en clinique mais son utilisation est limitée par la crainte 
de voir apparaître les phénomènes de tolérance et de 
dépendance que manifeste clairement le toxicomane.

La tolérance peut être définie comme la diminution 
d’efficacité pharmacologique après une administration 
chronique. En d’autres termes, de manière à maintenir le 
même niveau de réponse, la dose administrée doit être 
augmentée. La dépendance physique correspond au 
besoin de la drogue pour éviter l’apparition d’un syn
drome d’abstinence, celui-ci se caractérisant, pour les 
opiacés, par un état de sur-sensibilité.

Nous rappellerons brièvement quelques données sur 
les récepteurs et les peptides opioïdes avant de décrire 
plus en détail leurs effets sur les conductances calciques.

Les récepteurs opioïdes

L’existence de récepteurs opioïdes est démontrée par 
des expériences de liaison de ligands (Pert & Snyder, 
1973 ; Simon et al., 1973 ; Terenius, 1973). L’utilisation 
de ligands sélectifs conduit à identifier trois types de 
récepteurs ( ,  , k). En 1992, le récepteur   opioïde est 
cloné par expression à partir de cellules NG108-15 
(Evans et al., 1992 ; Kieffer et al., 1992). Sur la base de 
leurs homologies avec le récepteur 8, les ADNc des 
récepteurs   et K opioïdes ont été identifiés chez le Rat, 
la Souris et l’Homme (Singh et al., 1997). Alors que les 
données pharmacologiques laissaient envisager l’exis
tence de sous types de récepteurs, aucun sous type n’a 
été, à ce jour, cloné (Singh et al., 1997).

Un récepteur, présentant un fort degré d’homologie 
avec les récepteurs opioïdes mais ne liant pas les ligands 
opioïdes classiques, le récepteur ORL1, (pour « opioid 
receptor-like1 »), a été cloné. Cette découverte devait 
conduire à l’identification du ligand naturel de ce récep
teur, la nociceptine/orphanine FQ et à la mise en évi
dence d’un nouveau système neuromodulateur (Meunier, 
1997). Les analogies structurales entre le récepteur ORL, 
et les récepteurs opioïdes et entre la nociceptine et les 
peptides opioïdes ont conduit à la définition, par l’Inter
national Union of Pharmacology, d’une famille élargie 
de récepteurs opioïdes MOP, DOP, KOP, NOP, corres
pondant aux récepteurs p, 8, K, et ORL1, respectivement 
(Pasternak, 2001).

Les récepteurs opioïdes sont largement distribués dans 
le système nerveux central, chaque type de récepteur 
ayant une distribution particulière (Mansour et al., 1995 ; 
Mollereau & Mouledous, 2000). Les récepteurs opioïdes 
sont post-synaptiques, localisés sur des dendrites ou des 
corps cellulaires et/ou présynaptiques, localisés sur des 
terminaisons nerveuses (Mansour et al., 1995). Il existe 
de nombreux cas ou les récepteurs présynaptiques sont 
présents sur des terminaisons nerveuses contenant des 
peptides opioïdes, suggérant une fonction d’auto récep
teurs (Cheng et al., 1995 ; Shuster et al., 2000 ; Wang et 
al., 2000).

Les récepteurs opioïdes sont couplés à des protéines 
G. Les couplages les plus fréquemment décrits sont avec 
les protéines Gi, G0 qui inhibent l’activité de l’adénylate 
cyclase (Connor & Christie, 1999). D’autres couplages, 
y compris avec des protéines Gs, ont été décrits soit dans 
des lignées cellulaires hybrides, soit dans des situations 
particulières (Chen et al., 2000a ; Crain & Shen, 1998).

Les peptides opioïdes

Une vingtaine de peptides opioïdes dérivent de trois 
précurseurs : la proopiomélanocortine, la proenképha- 
line A et la prodynorphine (Cesselin, 1995). Tous ces 
peptides ont en commun une séquence N-terminale Tyr- 
Gly-Gly-Phe-Met ou Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu (Tableau 1). 
La proopiomélanocortine est le précurseur de peptides 
mélanotropiques (MSH), corticotropiques (ACTH) et 
opioïdes ( -endorphine, cf. Tableau 1). Dans le système 
nerveux central, le clivage à tous les sites possibles de la

Tableau 1. -  Séquence des principaux peptides opioïdes.
En plus de la séquence de chaque peptide, les rapports des 

constantes d’affinité (K/K  et K K ) pour les récepteurs   5, K, 
donnent un indice de la sélectivité de ces peptides (d’après Zadina 
et al., 1997). Noter la grande sélectivité des endomorphines 1 et 2 
pour le récepteur  . Aucune valeur n’est fournie pour la nocicep
tine qui n’a pas d’affinité pour les récepteurs p, 5, K.

Peptide Séquence K /K K /K

Leu-enkephalin Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-OH 0.15 42
Met-enkephalin Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH 0.1 468
Dynorphin A Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg- 

Arg-Ilze-Arg-Pro-Lys-Leu- 
Lys-Trp-Asp-Asn-Gln-OH

3.3 0.16

Dynorphin A(l-8) Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg- 
Arg-Ile-OH

2.5 0.2

 -endorphin Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-
Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro
-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-Lys-
Asn-Ala-Ile-Ile-Lys-Asn-Ala-
His-Lys-Lys-Gly-Gln-OH

1.1 46

Endomorphin 1 Tyr-Pro-Trp-Phe-NH2 4183 15077
Endomorphin 2 

Nociceptin
Tyr-Pro-Phe-Phe-NH2

Phe-Gly-Gly-Phe-Thr-Gly-
Ala-Arg-Lys-Ser-Ala-Arg-
Lys-Leu-Ala-Asn-Gln-OH

13381 7594
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proenképhaline A produit quatre copies de Met-enké- 
phaline, une de Leu-enképhaline, une d’un heptapeptide 
(Met-enképhaline-Arg-Phe) et une d’un octapeptide 
(Met-enképhaline Arg-Gly-Leu). La prodynorphine 
contient trois séquences de Leu-enképhaline mais ses 
produits principaux sont les néo-endorphines et surtout 
les dynorphines. Comme le résume la Tableau 1, les 
enképhalines ont une certaine sélectivité pour les récep
teurs 8, la dynorphine A pour les récepteurs K, tandis que 
la  -endorphine ne discrimine pas les récepteurs   et  . 
Deux nouveaux peptides, présentant une très forte sélec
tivité pour les récepteurs   (Tableau 1), les endomor- 
phines 1 et 2, ont été récemment isolés (Zadina et al.,
1997) . Pour l’instant, le précurseur de ces peptides n’a 
pas été cloné.

Le précurseur de la nociceptine a été cloné (Mollereau 
et al., 1996) : outre la nociceptine (Tableau 1), il peut 
produire deux autres peptides de 17 acides aminés, la 
nociceptine II et la nocistatine, dont les fonctions com
mencent à être étudiées (Costentin et al., 1998).

Modulation de canaux ioniques par les opioïdes

L’activation des récepteurs opioïdes neuronaux inhibe 
l’activité de l 'adénylate cyclase et module l’activité de 
canaux potassiques et calciques potentiel-dépendants. 
Ces effets sont sensibles à la toxine pertussique, indi
quant un couplage à des protéines Gi/0. Il a également été 
décrit une augmentation de [Ca2+]i due à la libération de 
réserves intracellulaires de Ca2+ et couplée à une protéine 
Gi et à la voie cellulaire de l’IP3 (Jin et al., 1994).

L’activation des récepteurs opioïdes conduit : à l’acti
vation de canaux potassiques présentant une rectifica
tion entrante et à la réduction de la conductance de 
canaux calciques principalement de type N et P/Q.

Pour certains auteurs (Miller, 1998), la réduction des 
conductances calciques serait le déterminant essentiel de 
l’effet présynaptique de l’activation des récepteurs 
opioïdes (réduction de la libération de neurotransmet
teur). L’activation d’une conductance potassique qui 
hyperpolarise le neurone et réduit son excitabilité domi
nerait, en revanche, les effets post-synaptiques (Miller,
1998) . Il n’existe pas de spécificité de couplage entre un 
type de récepteur opioïde et un canal potassique ou cal
cique. Chaque type de récepteur opioïde peut, suivant le 
type de neurone, se coupler à un canal calcique et/ou 
potassique (voir références in, Roumy & Zajac, 1999). 
Notons que, sur un même neurone, plusieurs récepteurs 
couplés à des protéines G peuvent inhiber les mêmes 
canaux calciques, par exemple récepteurs 5-HT1A et 
ORL1 dans les neurones du raphé dorsal (Fig. 1). Dans 
ce cas, l’activation simultanée des deux types de récep
teurs n’est pas additive (Fig. 1), ce qui implique que, 
d’un point de vue fonctionnel, l’effet de l’activation d’un 
système neuromodulateur est dépendant du niveau d’acti
vation d’autres systèmes neuromodulateurs.

L’activation des récepteurs opioïdes inhibe des canaux 
calciques de type N et P/Q ainsi que des conductances 
non identifiées qui subsistent après action des toxines 
spécifiques des différents types de canaux. Les canaux

neuronaux de type L ne sont pas modulés par les 
opioïdes (voir cependant ci-après) et l’inhibition des 
canaux à bas seuil de type T n’a été décrite qu’une fois 
pour la nociceptine (Abdulla & Smith, 1997). Lors de 
l’application d’agonistes opioïdes au cours d'expériences 
de potentiel imposé, la cinétique d’activation du courant 
calcique est ralentie et le courant maximal réduit en 
amplitude. L’inhibition des canaux calciques de type N 
et P/Q est potentiel dépendante, l’inhibition maximale 
(30-40 %) étant obtenue au maximum de la relation I-V 
du courant calcique, vers 0 mV. Une pré-dépolarisation 
de grande amplitude réverse en grande partie l’inhibition 
du courant calcique induite par les opioïdes. Cependant, 
la dépolarisation associée à une fréquence élevée de 
potentiels d’action n’est pas en mesure de réduire l’effet 
inhibiteur des opioïdes (Miller, 1998).

La modulation des canaux calciques est sensible à la 
toxine pertussique indiquant un couplage à des protéines 
Gi/0. Lors d’enregistrements electrophysologiques en 
patch-clamp, dans la configuration cellule attachée, les 
agonistes opioïdes ajoutés dans le milieu qui perfuse le 
neurone ne peuvent se fixer qu’aux récepteurs opioïdes 
situés à l’extérieur de la pipette de patch. Seule la pro
duction d’un second messager, diffusant dans le cyto
plasme, pourrait conduire à l’inhibition des canaux cal
ciques situés sous la pipette. Dans cette configuration, les 
canaux calciques enregistrés ne sont pas modulés par les 
agonistes opioïdes, excluant l’intervention d’un second 
messager diffusible (Miller, 1998). Le couplage entre le 
récepteur opioïde, la protéine G et le canal calcique est 
membranaire et semble impliquer l’existence d’une liai
son de la protéine G avec le canal : ce sont les sous uni
tés  /  de la protéine G trimérique qui se lient au canal 
et produisent l’inhibition (Miller, 1998). Le même méca
nisme intervient dans l’activation des canaux potas
siques, présentant une rectification entrante (GIRK1), par 
les récepteurs opioïdes.

Ce mécanisme de couplage entre récepteurs opioïdes 
et canaux calciques peut-il être généralisé ? Il a, pour 
l’instant, été systématiquement démontré dans le soma 
des neurones et on suppose que les mêmes mécanismes 
s’appliquent aux terminaisons nerveuses qui restent, dans 
la plupart des cas, inaccessibles aux enregistrements élec
trophysiologiques. Des informations sur les évènements 
présynaptiques peuvent toutefois être obtenues en enre
gistrant la fréquence des potentiels post-synaptiques 
miniatures. Ainsi dans la substance grise périacquedu- 
cale, une région du cerveau impliquée dans l’analgésie 
opioïde, l’activation des récepteurs  -opioïdes réduit la 
fréquence des potentiels miniatures inhibiteurs GABA- 
ergiques. Cette réduction est due à l’activation d’un canal 
potassique par l’intermédiaire d’une cascade de seconds 
messagers impliquant la phospholipase A2 et l’acide ara
chidonique et ses métabolites (Vaughan et al., 1997). 
On ne peut, pour l’instant, généraliser ce type de méca
nisme à l’ensemble des terminaisons nerveuses. Toute
fois, dans les synapses rapides, les canaux calciques et 
les vésicules immédiatement libérables sont situés au 
niveau des zones actives. Dans de nombreux cas, les 
récepteurs opioïdes ont été localisés systématiquement en
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dehors de ces zones (Zerari et al., 1994), ce qui conduit 
à s’interroger sur la possibilité d’un couplage purement 
membranaire entre le récepteur opioïde et les canaux 
calciques responsables de l’exocytose.

De même, une étude récente interroge la nature des 
canaux calciques modulés par les récepteurs opioïdes. En 
enregistrant les courants calciques dans des synapto- 
somes obtenus à partir du lobe neural de la neurohypo
physe de rat, Rusin et al. (1997) ont montré que l’acti
vation des récepteurs k-opioïdes inhibait des canaux de 
types N et P/Q mais aussi de type L. En fait le courant 
calcique de type L est réduit de 64 % tandis que les 
autres courants sont réduits de 30 %. Il est significatif 
que dans ces terminaisons neurosecrétrices, comme dans 
les cellules chromaffines, les canaux de type L sont effi
cacement couplés à l’exocytose (Rusin et al., 1997). La 
nature des canaux calciques inhibés par les opioïdes 
varie-t-elle suivant la nature des synapses considérées, 
rapides ou lentes ? Il est possible que l’étude des termi
naisons nerveuses révèle une plus grande diversité des 
mécanismes de couplage entre récepteurs opioïdes et 
canaux calciques que ceux présents dans les corps cel
lulaires.

LES SYSTÈMES ANTI-OPIOÏDES

En plus des voies inhibitrices de la douleur qui 
incluent les systèmes opioïdes endogènes, il existe des 
systèmes peptidergiques neuronaux ayant un effet anti
analgésique. Parce que ces systèmes sont capables de 
s’opposer à l’effet analgésique des opioïdes, mais aussi 
à d’autres effets pharmacologiques, ils sont désignés 
comme des systèmes anti-opioïdes. En plus de réduire les 
effets aigus des opioïdes, l’activation de ces systèmes, 
par les opioïdes eux-mêmes, pourrait expliquer, au moins 
partiellement, la genèse des états de tolérance et de 
dépendance aux opioïdes. Jusqu’à présent trois systèmes 
anti-opioïdes ont été particulièrement étudiés : la cholé- 
cystokinine (CCK), le neuropeptide FF (NPFF) et les 
peptides de la famille du MIF (melanocyte-inhibiting 
factor). Dans cette revue, nous nous limiterons à l’étude 
des effets du NPFF sur la modulation des canaux cal
ciques par les opioïdes, après une brève présentation de 
ce système peptidergique.

Le neuropeptide FF

Deux peptides, le NPFF (FLFQPQRF-NH2) et le 
NPAF (AGEGLSSPFWSLAAPQRF-NH2) ont été isolés 
du cerveau de Bœuf (Yang et al.. 1985) et caractérisés 
comme peptides à activités anti-opioïdes. Ils sont 
capables de bloquer l’analgésie morphinique après injec
tion intracérébro-ventriculaire mais induisent une anal
gésie, due à la libération d’opioïdes endogènes, après 
injection intrathécale (Ballet et al., 1999 ; Roumy & 
Zajac, 1998). Ce sont donc des peptides modulateurs des 
systèmes opioïdes.

Ces peptides agissent en se liant à des récepteurs spé
cifiques et n’ont aucune affinité pour les récepteurs 
opioïdes. De même, les agonistes opioïdes n’ont pas 
d’affinité pour ces sites de liaison. Très récemment, deux 
récepteurs couplés à des protéines G liant le NPFF avec 
une affinité   1 nM ont été clonés chez l’Homme et le 
Rat (Bonini et al., 2000 ; Elshourbagy et al., 2000 ; 
Hinuma et al., 2000) et dénommés NPFF1 et NPFF2. 
Très peu d’informations concernant la localisation des 
récepteurs NPFF1 sont disponibles, mais il semblent peu 
représentés chez le Rat. Le récepteur NPFF2 correspond, 
chez le Rat, aux sites de liaison caractérisés et localisés 
par autoradiographie quantitative. Ces sites de liaison du 
NPFF sont localisés en forte densité dans la substance 
gélatineuse de la corne dorsale de la moelle épinière, 
comme les sites opioïdes, un site majeur de projections 
des fibres afférentes médiant en particulier la sensibilité 
douloureuse. Au niveau supra spinal, la localisation des 
sites du NPFF diffère de celle des sites opioïdes dans de 
nombreuses régions mais les sites du NPFF sont surtout 
présents dans des régions contrôlant les messages sen
soriels et nociceptifs (Roumy & Zajac, 1998).

L’immunoréactivité NPFF est présente chez le Rat 
dans l’hypothalamus, l’hypophyse, le pons. Les corps 
cellulaires sont principalement détectés dans l’hypotha
lamus médian et le noyau du tractus solitaire. Le NPFF 
est présent aussi en fortes concentrations dans la moelle 
épinière et essentiellement dans les fibres terminales des 
couches I et II impliquées dans la transmission senso
rielle (Roumy & Zajac, 1998). Le précurseur de ces pep
tides a été identifié chez l’Homme, le Bœuf, la Souris et 
le Rat (Perry et a l ., 1997 ; Vilim et al., 1999). Les sites 
de coupure indiquent que des peptides de 11 acides ami
nés (par exemple NPAFLFQPQRF-NH2, chez le rat) sont 
générés au lieu de l’octapeptide isolé biochimiquement. 
De plus, chez le Rat et la Souris, le NPAF est remplacé 
par un peptide de 11 acides aminés (EFWSLAAPQRF- 
NH2, chez le Rat). Très récemment un second précurseur 
a été cloné chez les même espèces, qui pourrait produire, 
chez l’Homme, trois peptides amidés dont un octapep- 
tide, VPNLPQRF-NH2, présentant une grande homolo
gie avec le NPFF. Chez le Rat, les sites de coupures 
indiqueraient un peptide de 23 acides aminés avec une 
séquence C-terminale PQRF-NH2 (Hinuma et al., 2000). 
Aucun de ces peptides n’a été isolé biochimiquement. Ce 
nouveau précurseur a été localisé dans l’hypothalamus 
du Rat par hybridation in situ.

Activité neuronale du NPFF

Il existe peu de données sur l’activité du NPFF sur des 
neurones isolés. Nous avons entrepris une telle étude sur 
des neurones isolés du noyau du raphé dorsal de rat. Il a 
été démontré que l’injection de morphine dans ce noyau 
induit une analgésie qui est supprimée par la co-injection 
de [D-Tyr1, (N-Me)Phe3]NPFF (lDMe), un analogue 
stable du NPFF (Dupouy & Zajac, 1995).

Ce noyau est la principale source d’innervation séro
toninergique du cerveau de Rat et les corps cellulaires
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F ig . 1. -  Enregistrement des variations de [Ca2+]i 
au cours de brèves dépolarisations (5 s, 20 mM K+, T).

A : le neurone est perfusé avec la nociceptine (1 min, 300 nM, 
trait fin) puis avec la sérotonine (1 min, 30 pM, trait épais) immé
diatement avant une dépolarisation. B : le neurone qui est sensible 
à la nociceptine et à la sérotonine est perfusé avec la 5-HT (30 s, 
30 pM, trait) puis avec un mélange 5-HT et nociceptine (30 s, 
5-HT 30 pM + nociceptine 300 nM, rectangle). L’ordonnée repré
sente l’intensité de fluorescence normalisée, F0 étant l’intensité 
mesurée au cours des dix secondes qui précédent la première dépo
larisation.

portent des récepteurs 5-HT1A, qui sont donc des auto
récepteurs. Ces autorécepteurs inhibent l’activité de 
canaux calciques de type N et résistant aux différentes 
toxines et donc de type indéterminé (Penington et al., 
1991). Nous avons étudié les variations de la concentra
tion intracellulaire de Ca2+ au cours de brèves dépolari
sations (5 s, 20 mM K+), à l’aide d’une sonde fluores
cente du calcium, le Fluo3 (Roumy & Zajac, 1999).

Pour plus de 90 % des neurones enregistrés, une brève 
(30 s à 1 min) perfusion avec une concentration maxi
male de nociceptine (300 nM) ou de sérotonine (30  M) 
entraîne une réduction de la variation transitoire de 
[Ca2+]i (Fig. 1A). Cette réduction ne peut être due à 
l’activation d’une conductance K+ présentant une rectifi

cation entrante car elle n’est pas supprimée par 100 pM 
BaCl2. La nociceptine et la sérotonine agissent sur les 
même canaux Ca2+, leurs effets n’étant pas additifs 
(Fig. 1B). L’effet de la sérotonine est supprimé par un 
antagoniste spécifique des récepteurs 5-HT1A.

Après avoir mesuré l’effet de la nociceptine ou de la 
sérotonine, le lDMe (0,1 à 1 000 nM) a été perfusé pen
dant 20 min avant de mesurer de nouveau l’effet de la 
nociceptine ou de la sérotonine (Fig. 2). La concentration 
maximale de lDMe étudiée (1  M) est sans effet sur la 
variation transitoire de [Ca2+]i induite par la dépolarisa
tion (Fig. 2A, B). Elle réduit considérablement l’effet de 
la nociceptine (Fig. 2A) mais pas celui de la sérotonine 
(Fig. 2B). Le 1DMe a une activité concentration-dépen-

Fig. 2. -  Effet de la perfusion de lDMe 
sur les réponses à la nociceptine (A) et à la sérotonine (B). 
Enregistrement des variations de [Ca2+]i au cours de brèves 

dépolarisations (5 s, 20 mM K+, T). A : après avoir mesuré la 
réponse à la nociceptine (2 min, 300 nM, trait horizontal), le 1 DMe 
(1  M) est perfusé pendant 18 min (rectangle ouvert) avant de 
répéter la mesure de l’effet de la nociceptine. Noter la réduction 
de l’effet inhibiteur de la nociceptine sur la variation transitoire 
de [Ca2+]i. B : même protocole qu’en A mais avec la 5-HT (1 min, 
30 pM) à la place de la nociceptine. Noter que la réponse à la 
5-HT est inchangée après perfusion de 1 DMe.
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nante sur l’effet de la nociceptine, avec une DE50 = 
1,8 nM (Fig. 3), ce qui constitue un critère important de 
spécificité de la réponse. Celle-ci est confirmée par 
l’absence d’activité de la forme non amidée du NPFF 
(Fig. 3) qui n’a pas d’affinité (KD > 5 pM) pour les sites 
de liaison. L’effet de la sérotonine n’est pas modifié par 
le 1 DMe, quelle que soit la concentration (Fig. 3).

F i g . 3. -  Courbe dose-réponse de la réduction de l’effet 
inhibiteur de la nociceptine (2 min, 300 nM) par le 1 DMe (0,1 à 
1 000 nM).

Pour chaque neurone la réponse a été normalisée en divisant la 
réponse à la nociceptine après 1DMe par la réponse de témoin 
mesurée dans le même neurone (même protocole que dans la 
Fig. 2). La courbe a été ajustée aux points expérimentaux (O) 
grâce au logiciel Prism. Lorsque le 1DMe est remplacé par le 
NPFF-OH qui n’a pas d’affinité pour les récepteurs au NPFF, 
l’effet de la nociceptine est inchangé ( ). L’effet inhibiteur de la 
sérotonine sur la variation de [Ca2+]i induite par la dépolarisation 
( ) n'est pas modifié par le 1 DMe. Les valeurs présentées sont les 
moyennes ± S.E.M.

Dans quelques neurones du raphé dorsal (5 sur 42), le 
DAGO, un agoniste spécifique du récepteur  -opioïde, 
réduit la variation transitoire de [Ca2+]i induite par la 
dépolarisation, comme le fait la nociceptine. Le 1 DMe 
(100 nM) réduit l’effet du DAGO de la même quantité 
que celui de la nociceptine.

Ces résultats démontrent que le NPFF à un effet anti
opioïde, sur un neurone isolé, qui présente une certaine

spécificité pour les systèmes opioïdes puisqu’il est inac
tif sur l’inhibition par la sérotonine des mêmes canaux 
calciques. Ils confirment le résultat obtenu dans les gan
glions de racines dorsales de rat, démontrant que le neu
ropeptide FF est capable de réverser l’effet inhibiteur du 
DAGO, un agoniste spécifique des récepteurs  -opioïdes, 
sur des conductances calciques de type N et P/Q (Rebey- 
rolles et al., 1996). Dans l’hippocampe, la morphine 
excite les neurones pyramidaux de la couche CA1 en 
inhibant la libération de GABA par un intemeurone (Mil
ler & Lupica, 1997). Le NPFF, qui n’a, par lui-même, 
pas d’action sur les neurones pyramidaux, réverse l’effet 
de la morphine, probablement par une activité anti
opioïde sur l’intemeurone inhibiteur (Miller & Lupica, 
1997). Plus récemment il a été montré que le NPFF 
réduit la transmission synaptique excitatrice dans le 
noyau parabrachial par une action présynaptique sur un 
récepteur d-opioïde (Chen et al., 2000b). Les expériences 
futures détermineront si cet effet anti-opioïde du NPFF 
suffit à expliquer tous les effets pharmacologiques de ce 
peptide.

Dans cette revue, nous avons décrit deux niveaux de 
régulation de l’activité des canaux calciques : les sys
tèmes opioïdes et le NPFF. Cette modulation est censée 
jouer un rôle déterminant dans la modulation présynap
tique de la libération de transmetteur. Toutefois les méca
nismes de couplage entre récepteurs opioïdes et canaux 
calciques pourraient être plus variés que ne le laissent 
penser les études menées essentiellement sur les corps 
cellulaires neuronaux. Le grand nombre de systèmes neu
romodulateurs capables d’inhiber des conductances cal
ciques, d ’autres étant encore à découvrir, indique 
l’importance capitale d’un ajustement fin de l’activité 
synaptique dans toutes les fonctions du système nerveux 
central.
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