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Résumé 

Bien que les opioïdes représentent la classe d’analgésique la plus efficace, les traitements de la douleur 

par les opioïdes présentent différents effets indésirables limitant leur efficacité. Le récepteur opioïde m (MOR) exprimé par 

les neurones des ganglions dorso-rachidiens (DRG) est impliqué dans une partie de l’analgésie induite par la morphine 

ainsi que dans la tolérance (MIT) et l’hyperalgésie (MIH) induites par la morphine. Toutefois, les mécanismes moléculaires 

impliqués dans la MIT et la MIH sont sans cesse redéfinis. Les facteurs moléculaires essentiels impliqués dans la 

transduction du signal du MOR sont encore méconnus, empêchant le développement de thérapies permettant d’améliorer 

l’efficacité analgésique des opioïdes en évitant leurs effets secondaires. Récemment, notre équipe a démontré le rôle de 

FLT3 dans le développement et la maintenance des douleurs neuropathiques (NP) après lésion nerveuse. Au vu des 

mécanismes moléculaires communs entre NP et MIH, nous supposons que FLT3 exprimé par les neurones du DRG 

module l’analgésie morphinique en interagissant avec MOR. Nous avons découvert que MOR et FLT3 sont colocalisés au 

niveau du DRG et l’activation de FLT3 induit une MIT et une MIH au travers d’une interaction physique avec le MOR. Des 

approches in vitro ont révélé l’implication de voies signalétiques FLT3-dépendantes dans la régulation de l’effet inhibiteur 

de la morphine sur des cellules HEK293T co-exprimant MOR et FLT3. La délétion de FLT3 empêche l’apparition de MIT, 

de MIH et de potentiation à long terme au niveau spinal chez les murins sans altérer l’effet antinociceptif de la morphine. 

Le blocage extracellulaire de FLT3 par le BDT001 a permis de mettre en évidence une potentiation de l’effet analgésique 

morphinique tandis que le test du CPP a révélé un blocage des effets récompensants de la morphine. Sur un modèle de 

douleur chronique inflammatoire (CFA), le BDT001 peut prévenir la MIT et la MIH induits par le traitement chronique 

morphinique et est en mesure d’améliorer l’efficacité analgésique morphinique. Ensemble, ces résultats suggèrent une 

fonction essentielle de l’activité de FLT3 dans la modulation de l’activation du MOR et de ses fonctions. 

Abstract 

Despite opioids are the most effective class of analgesics, opioid pain medications have detrimental side 

effects limiting their analgesic efficacy. Morphine Opioid Receptors (MOR) expressed in Dorsal Root Ganglion (DRG) 

sensory neurons drive part of morphine analgesia and are involved in morphine-induced tolerance (MIT) and hyperalgesia 

(MIH). Although knowledge of the neural mechanisms underlying MIT and MIH has gradually advanced, the essential 

molecular factors involved in opioid receptor signal transduction are still unknown, which has prevented the development 

of efficient therapies to maximize and sustain opioid analgesic efficacy. Our team has previously shown that the Fms-Like 

Tyrosine kinase 3 receptor (FLT3) in DRG sensory neurons is critical for the development and the maintenance of neuronal 

hyperexcitability after nerve injury-induced Neuropathic Pain (NP). Since NP shares common mechanisms with MIH, we 

hypothesize that peripheral neuronal FLT3 modulates morphine analgesia by interacting with peripheral MOR. We found 

that MOR and FLT3 are colocalized and FLT3 activation induces MIT and MIH through a physical interaction with MOR in 

DRG neurons. Therefore, in vitro approaches revealed an involvement of FLT3-dependent signaling pathways in the 

regulation of morphine analgesia in HEK293T cells co-expressing MOR and FLT3. Deletion of FLT3 reduced MIT, MIH and 

long-term potentiation without altering morphine antinociception. In fact, extracellular blockade of FLT3 with BDT001 

potentiated morphine analgesia while CPP paradigm revealed a blockade of morphine reward effects. On a pain model of 

chronic inflammatory pain (CFA), BDT001 prevented MIT and MIH development with chronic morphine administration and 

improved morphine efficacy during treatment. Altogether, these data suggest a trigger function of FLT3 activity on MOR 

peripheral activation and functions.  
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1. Généralités 

Au cours du temps, le développement de la recherche fondamentale a permis de 

définir le rôle de la douleur et de décrypter les acteurs impliqués dans cette modalité 

sensorielle. Bien que la douleur soit aussi importante que nos autres sens, sa véritable 

fonction était mal interprétée jusqu’au XXème siècle. En plus, la variabilité de la réponse 

à la douleur ainsi que la complexité des circuits et la diversité des neurones impliqués 

dans l’intégration des signaux douloureux empêchaient la recherche fondamentale de 

comprendre parfaitement la physiologie de cette modalité.  
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En effet, les circuits neuronaux de la nociception sont définis des gènes communs 

chez l’Homme. Mais la douleur représente l’intégration au niveau cortical du message 

nociceptif, donc la conscience, les émotions, la mémoire, toute structure en 

communication directe ou indirecte avec les voies ascendantes de la nociception vont 

moduler ce signal, l’affiner, et créer ainsi la sensation de douleur. Ainsi, par définition, « la 

douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en relation avec une 

lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en termes d’une telle lésion » 

(International Association for the Study of Pain ; Merskey, 1979). Cette définition moderne 

de la douleur a évolué au cours du temps, à travers les civilisations et les cultures. 

 

2. Historique 

Le sens du mot douleur a évolué au cours du temps, de manière dépendante des 

croyances et connaissances scientifiques de l’époque.  

Dans les cultures archaïques, la douleur qui n’est pas associée à une blessure 

visible (maladie, infection, …) était difficile à comprendre et concevoir. Les Egyptiens, par 

exemple, considéraient ces formes de douleur comme l’acte 

d’un dieu ou d’un esprit. Plus tard, la théorie des humeurs 

émergea de l’Antiquité par des philosophes grecs vers 400 

avant J.C.  Les humeurs (le sang, le phlegme, la bile jaune 

et la bile noire) représentaient différents états d’humeur 

(colérique, sanguin, flegmatique ou mélancolique). Un 

déséquilibre entre ces éléments était à l’origine des 

pathologies physiques et psychiques (Sabatowski et al., 

2004). Au cours du Moyen-Age, la douleur était expliquée 

comme un phénomène divin dont prière et méditation 

permettaient le soulagement. C’est ainsi que la douleur est 

devenue vectrice de développement spirituel et a été 

acceptée par tous, pour tous, comme une sorte de fardeau de 

l’humanité. Plus tard, ce lien entre la douleur et l’état mental 

du patient s’est d’autant plus développé avec l’apparition des 

théories freudiennes, et permet encore de soutenir la 

dimension psychologique de la douleur. A l’opposé des visions 

Figure 1 : l'Homme de Descartes (René 
Descartes, l’Homme, 1632). Descartes met 
en évidence l’influence de la source de 
chaleur sur l’esprit à l’origine de la sensation 
de douleur. 
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holistiques de l’époque, des approches mécanistiques dans l’étude de la douleur se sont 

développées au cours du premier millénaire. Durant l’Antiquité, Claude Galien (130-201), 

puis durant le Moyen-Age, le philosophe et médecin Perse Avicenne (980-1037), 

soutenaient l’idée que le corps humain fonctionnait comme une machine, et que la douleur 

et la maladie en règle générale représentaient un dysfonctionnement. Les visions d’une 

douleur physique plutôt que mentale étaient nées, accompagnées des premières études 

anatomiques : Galien a établi l’importance du système nerveux central, a reconnu le rôle 

du cerveau comme organe à l’origine de la sensibilité et a placé la douleur dans la sphère 

des sensations, reconnaissant qu’elle était un signal d’alarme d’un changement important 

du corps humain (Sabatowski et al., 2004).  

René Descartes (1596-1650), pionner de nombreuses sciences actuelles, a été le 

premier à présenter une théorie logique sur la sensorialité par des études anatomiques 

directes. Il décrivait la perception douloureuse comme un message passant par les nerfs, 

remontant la moelle épinière et rejoignant le cerveau où se reproduit une « image » du 

stimulus afin de lui faire ressentir la douleur (fig.1) (Norman Kemp Smith, 1958). 

En 1822, Magendie découvre que la racine dorsale de la moelle épinière contient 

la fonction sensorielle. En 1840, Joannes Müller pense que les nerfs présentent une 

fonction localisée et que les sensations ne dépendent pas de la nature du stimulus mais 

de l’organe sensoriel atteint, pointant du doigt la spécificité des nerfs. 

En 1884, Alfred Goldsheider présente la « théorie de la sommation », énonçant 

que la douleur apparaît par la sommation d’informations sensorielles reçues par la peau 

et transmises vers la corne dorsale (Perl, 2007), et définit également les différents types 

de sensibilités (à la pression, au chaud et au froid), elles-mêmes dépendantes d’organes 

sensoriels différents. En 1903, Charles Sherrington appréhende, au cours de ses 

recherches, le concept de seuil d’activation, pensant qu’un stimulus avec une intensité 

suffisante est nécessaire pour déclencher un mouvement réflexe de retrait. Au cours du 

XIXème siècle, de nombreux scientifiques avaient ainsi pointé du doigt certains 

fondements de la sensorialité. 

En revanche, ce n’est qu’au cours du XXème siècle que la douleur a été comprise 

comme une interaction complexe entre système nerveux central et périphérique, 

permettant d’intégrer une composante émotionnelle à la sensation de douleur. La 
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première théorie à associer l’aspect mécanistique et psychologique de la douleur a été 

introduite par Ronald Melzack et Patrick Wall en 1965, au travers de la théorie du « gate 

control » (Melzack and Wall, 1965). Leur théorie stipule que la substance grise de la 

moelle épinière a pour rôle de moduler la transmission synaptique de l’influx nerveux en 

provenance du système nerveux périphérique. Cette « porte de contrôle » serait modulée 

par des voies nerveuses descendantes influencées par des structures impliquées dans 

des fonctions psychiques complexes de l’individu (émotions, mémoire, attention, …).  

De nos jours, ces hypothèses proposées par Melzack et Wall sont confirmées et 

différents travaux démontrent effectivement que la composante émotionnelle module la 

transmission des signaux douloureux au niveau spinal (François et al., 2017). Ces 

découvertes majeures sont au cœur de la définition de nociception telle que nous la 

connaissons aujourd’hui avec l’ensemble des éléments qui sont responsables de la 

perception douloureuse.  

 

3. La nociception : de l’activité électrique à la perception 
douloureuse 

La nociception représente l’ensemble des mécanismes permettant l’intégration 

d’un stimulus douloureux au niveau du système nerveux central via l’activation des 

nocicepteurs (récepteurs à la douleur) (Criado, 2010). La douleur est la résultante de 

l’intégration des signaux nociceptifs au niveau des structures corticales impliquées dans 

la douleur, ce qui permet à l’individu de percevoir la douleur. Depuis la réception du signal 

nociceptif par les terminaisons nerveuses libres jusqu’à la modulation de la perception 

douloureuse au niveau supra-spinal, de nombreuses étapes clés dans la transmission de 

l’influx électrique permettent une perception douloureuse physiologique. D’une part, je 

vais décrire les structures neuronales du SNP et du SNC, les types cellulaires et les voies 

ascendantes impliquées dans cette modalité sensorielle. D’autre part sera décrit le rôle 

des voies descendantes dans la modulation de la nociception, soulignant ainsi le rôle des 

composantes psychiques de l’individu. 

 

3.1. Neuroanatomie des voies nociceptives 
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3.1.1. Système nerveux périphérique 

 

3.1.1.1. Le nocicepteur 

Par définition, un nocicepteur est un neurone sensoriel qui est activé lorsqu’un 

stimulus dangereux ou potentiellement dangereux affecte l’organisme. Ce neurone 

sensoriel fonctionne comme un véritable récepteur à la douleur. Face aux différents stimuli 

douloureux, on retrouve logiquement différents nocicepteurs (fig.2) : 

- Les nocicepteurs thermiques, ou thermonocicepteurs au chaud ou au froid, 

sont différenciés des autres nocicepteurs par l’expression à leur surface de 

récepteurs spécifiques comme TRPM8 (sensible au froid) ou TRPV1 (sensible 

au chaud). L’activation de ces récepteurs-canaux permet la transduction des 

signaux thermiques en signaux électriques. 

- Les nocicepteurs mécaniques, ou 

mécanorécepteurs, présentent également une 

réponse stéréotypée face aux modalités mécaniques 

(pressions, chocs, lésions). Toutefois, ces 

nocicepteurs interviennent dans la transduction de 

différents types de signaux (mécanique, thermique), et 

présentent ainsi des caractéristiques polymodales.  

- Les nocicepteurs dits chimiques répondent à 

différents stimuli exogènes, (venins, poisons) mais 

aussi à des ligands endogènes témoins de 

changements moléculaires au niveau de certains 

organes (ATP, ions H+). Les récepteurs impliqués sont 

souvent de la famille des TRP, et présentent donc des 

similitudes avec les modalités thermiques.  

La transduction des signaux mécaniques en 

signaux électriques, ou mécanotransduction, 

représente un domaine de recherche où certains 

acteurs restent encore à élucider. En 2009, des études chez le nématode ont permis de 

découvrir des canaux Na+ impliqués dans la mécanotransduction dans les neurones 

Figure 2 : nocicepteurs impliqués dans les différentes 
modalités sensorielles nociceptives (Marchand, 
Perretti & McMahon, 2005). Les nocicepteurs 
répondent à différents stimuli potentiellement 
dangereux pour l’organisme par transduction du 
stimulus par des récepteurs spécifiques directement 
sur les terminaisons nerveuses libres (TRPV1, 
ASIC), ou indirectement via la libération de 
médiateurs intermédiaires (par exemple l’ATP) par 
les kératinocytes. 
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sensibles au toucher (Chalfie, 2009). En se basant sur ces études, les orthologues 

mammaliens de ces molécules, ASIC 1, 2 et 3, ont été proposés comme 

mécanotransducteurs. 

 

3.1.1.2. Transduction du signal : ligand et récepteur 

L’activation des nocicepteurs nécessite un stimulus suffisamment important pour 

entraîner l’activation de récepteurs-canaux sensibles au stimulus (par exemple chaleur et 

TRPV1) et in fine produire un potentiel récepteur. Le potentiel récepteur active alors une 

variété de canaux voltage-dépendants nécessaires à la génération du potentiel d’action, 

dont des canaux Na+ voltage-dépendants et Ca2+ voltage-dépendants. Avec un potentiel 

récepteur d’une amplitude et d’une durée suffisante, la terminaison nerveuse libre génère 

via ses canaux un potentiel d’action qui va permettre de propager l’information 

nociceptive. Si le stimulus mécanique est trop faible pour être douloureux, il y aura 

formation d’un potentiel récepteur d’un seuil trop faible pour activer des phénomènes 

douloureux, mais d’un seuil suffisant pour activer d’autres mécanorécepteurs situés à 

proximité disposant d’un seuil d’activation plus faible, conduisant alors une information 

mécanique non-nociceptive. 

En plus du stimulus exogène qui active directement le nocicepteur, de nombreuses 

molécules peuvent moduler la réponse électrique induite par le stimulus. Le potassium, 

l’histamine, la sérotonine, peuvent être libérés par des cellules endommagées par une 

lésion ou par les cellules sanguines circulantes qui migrent vers la zone lésée (Bisgaard 

et al., 1985), et vont sensibiliser le nocicepteur en facilitant la génération de potentiels 

d’action. De manière similaire, de nombreuses molécules exogènes sont capables de 

modifier notre perception de la douleur, notamment en suractivant l’activité des neurones 

sensoriels nociceptifs comme certains types de venins (Jami et al., 2017), ou en inhibant 

l’activité des neurones sensoriels nociceptifs (molécules analgésiques et antalgiques). 

 Les principaux récepteurs et canaux impliqués dans la transduction des signaux 

nociceptifs font partie de la famille des TRP (TRPV1, TRPA1, TRPM8, TRPV3), des ASIC 

(Acid Sensing Ion Channel) et des canaux voltage-dépendants (NaV1.7, NaV1.8, CaV2.2, 

CaV3.2). L’apparition de nouveaux outils de recherche comme le séquençage 

génomique, transcriptomique et protéomique, ou encore la bio-informatique, a facilité la 
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découverte des transducteurs, mais il reste néanmoins de nombreuses pièces du puzzle 

à découvrir au sein de ce système d’une réelle complexité (Dubin and Patapoutian, 2010). 

3.1.1.3. Les fibres afférentes 

Les fibres nerveuses afférentes périphériques font référence, dans le cas des 

fibres somesthésiques, aux différentes projections axonales issues des neurones 

sensoriels transportant les informations de l’ensemble de l’organisme au sein du système 

nerveux central vers la moelle épinière. Ces fibres nerveuses afférentes sont donc 

originaires des neurones sensoriels primaires, dont le soma se situe au niveau des 

ganglions dorso-rachidiens. Ce sont ces neurones sensoriels primaires qui permettent le 

relais de l’information vers le système nerveux central grâce à leurs projections axonales 

vers la moelle épinière. Il faut noter que ces neurones sensoriels sont pseudo-unipolaires 

ou en T : autrement dit, ils n’ont pas de dendrites mais un seul axone qui se ramifie au 

niveau de l’organe sensoriel et qui se projette sur la corne dorsale de la moelle épinière.  

Tous les axones des ganglions dorso-rachidiens permettent la transduction des 

informations somatosensorielles grâce à des récepteurs capables de détecter un grand 

nombre de modalités (pressions fines, températures, étirements, vibrations, agents 

chimiques et stimuli douloureux). Différentes méthodologies tentent de classer les fibres 

sensorielles, soit par la taille de leur gaine de myéline, soit par leur localisation (somatique, 

viscérale), ou encore par l’expression de marqueurs spécifiques à leur membrane. La 

méthode la plus commune reste la classification en fonction de la taille des fibres, qui va 

refléter la vitesse de transmission de l’influx nerveux grâce à la conduction saltatoire de 

l’influx en présence de myéline. Ainsi, en mesurant la taille des fibres, la quantité de 

myéline entourant la fibre nerveuse peut être quantifiée, et permet ainsi de classer les 

différents types de récepteurs somatosensoriels :  

- Les fibres Aa, fortement myélinisées (12 à 20mm de diamètre), dont les 

neurones sensoriels ont pour fonction principale la proprioception, modalité 

sensorielle qui dépend d’une haute vitesse de conduction (organe tendineux 

de Golgi, fuseau neuromusculaire). 

- Les fibres Ab, moyennement myélinisées (6 à 12mm de diamètre), dont les 

cellules réceptrices ont pour fonction principale la mécanoréception 
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(corpuscule de Meissner, de Ruffini, de Pacini, de Merkel, plexus de la racine 

des poils). 

- Les fibres Ad, peu myélinisées (1 à 5mm de diamètre), et les fibres C, non 

myélinisées (moins de 1,5mm de diamètre), qui transmettent l’information 

codée par les terminaisons nerveuses libres. Ce sont ces fibres qui sont 

connues pour leur rôle dans la nociception (Dubin and Patapoutian, 2010).  

Plus récemment, une classification en fonction du seuil d’excitabilité du neurone 

sensoriel a permis de réaliser un classement des fibres plus fonctionnel, notamment dans 

la distinction des fibres nociceptives des autres fibres somatosensorielles. On peut donc 

classifier plus précisément les fibres impliquées dans la mécanoréception : en effet, les 

mécanorécepteurs à bas seuil d’activation (Low-Treshold Mechanoreceptors pour LTMR) 

réagissent aux pressions bénignes, capables d’induire seulement un potentiel récepteur 

faible ; inversement, les mécanorécepteurs à haut seuil d’activation (High Treshold 

Mechanoreceptors pour HTMR) réagissent aux stimulations mécaniques de forte intensité 

et donc douloureuses (Li et al., 2011).  

D’autre part, d’autres approches ont permis de révéler des marqueurs de 

différentes populations somatosensorielles. La faculté des neurones sensoriels à 

répondre à certaines neurotrophines a permis de classer ces neurones en fonction des 

récepteurs aux neurotrophines, à savoir les récepteurs TrkA, TrkB et TrkC et cRET. Il est 

globalement admis que cRET, le récepteur au GDNF (glial cell-line derived neurotrophic 

factor) est exprimé exclusivement par les nocicepteurs non peptidergiques ; lorsque cRET 

est exprimé avec TrkA, le récepteur au NGF (nerve growth factor), l’ensemble des 

nocicepteurs  sont révélés au niveau du ganglion dorso-rachidien(Fang et al., 2005) ; 

TrkB, le récepteur au BDNF (brain-derived neurotrophic factor), est exprimé sélectivement 

par les mécanorécepteurs (Gasanov, Rafieva and Korzh, 2015) ; et TrkC, le récepteur de 

NT-3 (neurotrophin-3), par les propriocepteurs (de Nooij, Doobar and Jessell, 2013). 

Néanmoins, ces méthodes de classification sont à l’heure actuelle suppléées par de 

nouvelles approches moléculaires, qui ont permis de démontrer une hétérogénéité plus 

importante parmi les nocicepteurs, les mécanorécepteurs et les propriocepteurs. Les 

travaux de séquençage transcriptomique issus de l’équipe de Ernfors ont permis de 

distinguer 11 types de neurones sensoriels selon des clusters de récepteurs exprimés 
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(fig.3), fournissant ainsi de nouveaux outils d’identification des populations neuronales au 

sein des ganglions dorso-rachidiens (Usoskin et al., 2014).  

 

3.1.1.4. Localisation des nocicepteurs 

On retrouve des nocicepteurs disséminés dans l’ensemble des tissus de 

l’organisme. Les nocicepteurs sont retrouvés sous forme de terminaisons nerveuses 

libres, véritables projections axonales du neurone sensoriel. Ces terminaisons sont très 

souvent colocalisées avec des kératinocytes, des macrophages et d’autres cellules 

immunitaires, ce qui indique leurs capacités à détecter le statut inflammatoire de la peau 

(Lumpkin and Caterina, 2007). Au sein des terminaisons nerveuses libres, la vitesse 

d’adaptation au stimulus nociceptif varie selon le type de fibre. Par exemple, les 

terminaisons nerveuses libres composant les fibres Ad peuvent soit s’adapter rapidement 

à la répétition d’influx électriques (fibres Ad de type II), soit ne pas s’adapter (ou peu) face 

à la répétition de stimuli (fibres Ad de type I et fibres C). De plus, des enregistrements de 

l’activité électrique de nerfs périphériques ont permis d’apprendre que les terminaisons 

nerveuses libres sont en mesure de générer des potentiels d’actions face à des 

températures trop froides, trop chaudes, ou face à des stimuli mécaniques trop importants, 

Figure 3 : nouvelle classification des neurones sensoriels basée sur les analyses transcriptomiques non biaisées d'Usoskin et al., 
2015. En haut, les gènes décrits sont des marqueurs suggérés à l’identification des différents sous-types (rouge : nouveaux 
marqueurs ; noir : marqueurs déjà décrits dans la littérature). En bas, les gènes décrits sont des exemples de gènes distribués dans 
les sous-types définis. En fonction des marqueurs déjà décrits dans la littérature et des gènes distribués dans les nouveaux sous-types 
décrits par Usoskin et al., une relation fonctionnelle entre les sous-types de neurones et les modalités sensorielles a été réalisée (axe 

de la figure). 
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fonctionnant ainsi comme thermorécepteurs, mécanorécepteurs et nocicepteurs selon la 

nature du stimuli dangereux (Zimmermann et al., 2009). Ces résultats reflètent une fois 

de plus le caractère polymodal des fibres nociceptives et leurs capacités à répondre 

unitairement à la majorité des stimuli potentiellement dangereux pour l’organisme. 

 

3.1.2. Système nerveux central 

 

3.1.2.1. Projections spinales des neurones sensoriels primaires et 
traitement de l’influx nociceptif au niveau spinal 

Les neurones nociceptifs de premier ordre permettent la conduction de l’influx 

électrique en projetant leur axone sur les couches correspondantes au niveau dorsal de 

la moelle épinière. Anatomiquement, la moelle épinière est composée de substance 

blanche en périphérie et de substance grise en son centre. La substance grise est 

composée des corps cellulaires des neurones de premier ordre et des populations 

composant la moelle épinière (interneurones, neurones de projection, neurones WDR). 

C’est donc au niveau de la substance grise qu’on retrouve les projections axonales en 

provenance du ganglion dorso-rachidien. Les projections des neurones sensoriels sont 

retrouvées au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière, elle-même organisée en 

différentes couches, appelées laminae, qui reçoivent des influx de populations 

spécifiques. Schématiquement, les fibres C et les fibres Ad à haut seuil d’activation, donc 

les fibres principalement nociceptives, projettent directement sur les laminae superficielles 

(I et II), tandis que les fibres Ad à bas seuil d’activation et les fibres Ab projettent 

préférentiellement sur des couches plus profondes (laminae III à V) (fig.4). Mais la réalité 

semble bien plus complexe, et la localisation des projections des fibres nociceptives sur 

la moelle épinière ne dépend pas uniquement du calibre de la fibre. 

Avec l’apparition de nouveaux marqueurs des fibres nociceptives, comme CGRP 

(calcitonin gene-related peptide), la substance P, ou encore MRGPRD (Mas-related G 
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protein-coupled receptor member D), la recherche fondamentale a pu définir avec plus de 

précision les projections des neurones nociceptifs au niveau spinal : les fibres Ad, qui 

projettent dans la lamina I ; les fibres C peptidergiques, produisant des neuropeptides 

comme CGRP ou la substance P, qui projettent dans la lamina I et la partie externe de la 

lamina II (IIo) ; et les fibres C non-peptidergiques qui expriment MRGPRD et projettent 

dans la lamina II (Zylka, Rice and Anderson, 2005). Cette classification fonctionnelle 

apportée par l’équipe de Basbaum permet de dissocier les fibres à l’origine de la douleur 

thermique (fibres C peptidergiques) de celles à l’origine de la douleur mécanique (fibres 

MRGPRD+) (Cavanaugh et al., 2009). Ces nouveaux concepts ont révolutionné les 

classifications jusqu’alors réalisées, au même titre que la découverte des fibres à bas seuil 

et à haut seuil d’activation. Néanmoins, les travaux récents de l’équipe d’Ernfors cités 

précédemment suggèrent une distribution bien plus complexe au niveau des laminae 

d’après les différentes populations présentes dans le DRG. 

Figure 4 : connections synaptiques entre neurones afférents et moelle épinière (Basbaum et al, 2009). Les 
fibres C peptidergiques (rouge) et les fibres nociceptives Ad myélinisées (violet) projettent superficiellement 
sur les laminae dorsales. Les fibres C non peptidergiques projettent préférentiellement sur les interneurones 
de la lamina II. Les fibres Ab myélinisées transportant les informations non nociceptives projettent sur des 
lamina profondes. Les neurones WDR de la lamina V (violet) reçoivent des influx convergents de fibres Ad et 
Ab. 
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3.1.2.2. Traitement et propagation de l’influx nociceptif : neurones 
secondaires et interneurones 

 

3.1.2.2.1. Neurones de second ordre 

La transmission de l’information a lieu lors de la stimulation des neurones de 

second ordre, originaires de la moelle épinière, par les neurones sensoriels primaires. 

Ces neurones secondaires sont classés en deux populations : d’une part, les neurones 

« nociceptifs - spécifiques », situés dans les laminae superficielles (Todd, 2010) et d’autre 

part, les populations « nociceptives - non spécifiques ». Celles-ci sont présentes dans des 

couches plus profondes et reçoivent des influx électriques de fibres Ab et Ad à bas seuil 

d’activation (donc impliquées dans la somesthésie), mais également de fibres à haut seuil 

d’activation car ces neurones de second ordre projettent leurs dendrites le long de la corne 

dorsale de la moelle épinière, couvrant ainsi les différentes laminae. Cette population est 

appelée neurones à convergence, ou « wide-dynamic range neurons » (WDR neurons), 

et présente donc une réponse sommant les influx d’une large population de fibres 

somatosensorielles. Ces 2 types de populations forment les neurones de projection dont 

les axones sont dirigés vers le cerveau, en opposition aux cellules dont les axones restent 

dans la moelle épinière. Il faut tout de même nuancer cette caractérisation des neurones 

de second ordre en soulignant encore une fois l’hétérogénéité présente au sein de ces 

deux populations au même titre que les neurones sensoriels primaires : avec la 

découverte par séquençage protéomique de 15 types de neurones de second ordre 

excitateurs et 15 types de neurones de second ordre inhibiteurs, les derniers travaux de 

Ernfors ont permis de comprendre que les 2 populations de neurones de projection 

précédemment définies sont en réalité composées d’acteurs cellulaires spécifiques à 

différentes modalités (fig.5) (Häring et al., 2018).  
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3.1.2.2.2. Interneurones 

En chef d’orchestre du dialogue entre neurones primaires et secondaires, les 

interneurones sont les chaperons de l’arborisation formée par les neurones sensoriels 

primaires et secondaires. C’est aussi le type cellulaire majoritaire des laminae I et II, lieu 

de la transmission de l’influx nociceptif. Les interneurones sont classés en 2 groupes au 

niveau dorsal de la moelle épinière, à savoir les interneurones excitateurs 

(glutamatergiques) et inhibiteurs (GABAergiques ou glycinergiques). Mais il est 

maintenant connu, au même titre que les fibres sensorielles, que les interneurones 

disposent d’une importante hétérogénéité : en 2003, déjà 8 types d’interneurones étaient 

décrits dans la corne dorsale de la moelle épinière (Helms and Johnson, 2003). 

Fonctionnellement, le rôle bivalent des interneurones est de maintenir un « niveau de 

douleur » approprié et stable en réponse à un stimulus périphérique par inhibition ou 

excitation de la synapse formée entre neurone nociceptif primaire et neurone de second 

ordre. Ces interneurones permettent ainsi de faire un tri sélectif des informations 

somatosensorielles avant intégration au niveau central. D’ailleurs, une dérégulation des 

différentes populations d’interneurones au niveau dorsal de la moelle épinière est 

Figure 5 : représentation hiérarchique des différents types neuronaux au sein de la moelle épinière dorsale 
(Häring et al., 2018). La hiérarchie est définie par la quantité de gènes communs entre les différents neurones 
séquencés. Parmi les 1500 neurones séquencés, on retrouve des populations de neurones glutamatergiques 
(en haut) et GABAergiques (en bas) différenciables selon différents clusters de gènes. 
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impliquée dans l’exagération de la douleur observée dans différents modèles animaux de 

douleurs chroniques (Malmberg, 1997) (Lu et al., 2013). Chez le rat, cette hypersensibilité 

à la douleur serait due à l’hyperexcitabilité d’interneurones excitateurs induite par la 

surexpression de la PKCg (protéine kinase C g) (Polgár et al., 1999). Le rôle de PKCg 

semble affecter d’autres populations d’interneurones comme le montre une autre étude 

réalisée chez la souris, où la surexpression de PKCg dans des interneurones inhibiteurs 

glycinergiques entraîne une perte d’inhibition de ces interneurones et, in fine, une 

hypersensibilité mécanique (Miraucourt, Dallel and Voisin, 2007). 

3.1.2.2.3. Cellules gliales 

Bien qu’elles n’aient aucune fonction directe dans la transmission de l’influx 

nerveux, les cellules gliales du système nerveux central jouent un rôle essentiel dans le 

maintien d’une nociception physiologique en soutenant les fonctions neuronales. Parmi 

ces cellules, on retrouve : 

- Les oligodendrocytes, cellules gliales impliquées dans la myélinisation des 

axones du SNC.  

- La microglie, groupe cellulaire dérivé du même lignage cellulaire que les 

macrophages, et qui constitue environ 10% des cellules du SNC. En 

perpétuelle surveillance de l’homéostasie du milieu, même à l’état de repos, 

cette fonction de sentinelle est rendue possible par la grande variété de 

récepteurs exprimés par la microglie et ses capacités de déplacement 

importantes par la formation de protrusions motiles (Davalos et al., 2005). Un 

grand panel de conditions (lésion, ischémie, cellules pathogènes, stress, …), 

interprétées comme des menaces par la microglie pour l’intégrité du SNC, peut 

induire un changement phénotypique de la microglie, la rendant « réactive ». 

L’activation microgliale est généralement signe d’initiation de douleur 

chronique, où la microglie va alors libérer des facteurs pro-nociceptifs qui vont 

sensibiliser les neurones. Il faut néanmoins nuancer ces données puisqu’une 

activation microgliale transitoire survient également après une douleur aigüe, 

bien que la fonction physiologique de cette activation aigüe de la microglie n’ait 

pas encore d’explication physiologique.  
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- Les astrocytes, qui jouent un rôle fonctionnel similaire aux oligodendrocytes. 

En entourant les synapses, les astrocytes fournissent un support physique et 

trophique aux neurones, en régulant la concentration des ions extracellulaires 

(canaux K+, Ca2+) ainsi que la libération et la recapture de neurotransmetteurs 

(canaux GLAST pour Glutamate Aspartate Transporter). Tout comme pour la 

microglie, on retrouve une suractivation des astrocytes, comme en témoigne 

la surexpression de GFAP (glial fibrillary acidic protein) dans différents 

modèles de douleurs chroniques, suggérant un rôle pathologique à ce type 

cellulaire dont les véritables fonctions en condition de douleur aigue restent à 

établir, au même titre que pour la microglie. 

 

3.1.2.3. Projections supra-spinales des voies nociceptives et perception de 
la douleur 

 

3.1.2.3.1. Projections des neurones de second ordre 

La transmission du signal nociceptif de la corne dorsale de la moelle épinière vers 

des centres supra-spinaux a lieu via les neurones de second ordre définis précédemment. 

Les neurones de second ordre nociceptifs-spécifiques projettent leurs axones dans 

différentes structures supra-spinales, comme le thalamus et le tronc cérébral. Les 

neurones nociceptifs - non spécifiques comme les neurones WDR possèdent également 

des projections au niveau du thalamus.  

3.1.2.3.2. Structures supra-spinales impliquées dans la perception de 

la douleur 

D’un point de vue neuroanatomique, on trouve 3 faisceaux principaux composés 

par les neurones de second ordre de la corne dorsale de la moelle épinière (fig.6) : 

- Le faisceau spinothalamique, qui intervient dans la composante sensori-

discriminative de la douleur. Les neurones de second ordre décussent au 

niveau spinal et projettent vers les noyaux ventraux postéro-latéraux et les 

noyaux centro-latéraux du thalamus. Depuis ces structures, un troisième 

neurone projette au niveau des zones corticales associées au traitement de la 

douleur. Il n’y a pas une seule région spécifique, mais de nombreuses 
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structures en interaction, comme les cortex somatosensoriels et les cortex 

associatifs. L’ensemble de ces régions est surnommé la matrice de la douleur, 

ou « pain matrix ». 

- Le faisceau spinoréticulaire, qui intervient dans l’élaboration de réponses 

réflexes à la douleur. Contenant des axones de couches profondes de la corne 

dorsale, ce faisceau projette dans le tronc cérébral au niveau de la formation 

réticulée et dans le thalamus sans remonter au niveau cortical. 

- Le faisceau spinomésencéphalique, qui intervient dans la composante 

affectivo-émotionnelle de la douleur. Les projections des neurones de second 

ordre vers la substance grise périaqueducale et le tronc cérébral permettent la 

communication avec d’autres structures limbiques impliquées dans la gestion 

des émotions (cortex insulaire, cortex cingulaire antérieur, amygdale) et de la 

mémoire (hippocampe), capables d’apporter une influence personnelle au 

signal nociceptif (Kandel and Al, 2013, Basbaum et al., 2009, Yalcin, Barthas 

and Barrot, 2014). 

L'ensemble des signaux nociceptifs issus des faisceaux décrits ci-dessus sont 

alors intégrés au niveau cortical, et permettent le traitement de l’information douloureuse 

et la perception de la douleur, avec l’influence des composantes sensorielles et 

émotionnelles de l’individu.  
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3.2. Modulation descendante de la douleur 
 

3.2.1. D’un point de vue neuroanatomique 

Différentes voies descendantes en provenance du tronc cérébral sont en mesure 

de moduler l’influx nociceptif au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière (fig.7). 

Initialement, c’est la propagation de l’influx nociceptif par le faisceau 

spinomésencéphalique qui est à l’origine de l’activation de structures du tronc cérébral 

Figure 6 : représentation des trois voies ascendantes majeures de la douleur (Neuroscience 2nd edition, 2001). Le faisceau 
spinothalamique (à gauche) est impliqué dans la composante sensori-discriminative de la douleur. Le faisceau 
spinoréticulaire (au milieu) est impliqué dans les réflexes nociceptifs. Le faisceau spinomésencéphalique (à droite) est 

impliqué dans la composante affectivo-émotionnelle de la douleur. 
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impliquées dans la modulation descendante de la douleur, comme 

la substance grise périaqueducale et le RVM (rostral ventromedial 

medulla) : 

1) La substance grise périaqueducale est la première 

structure cérébrale à avoir été démontrée comme impliquée dans 

un système inhibiteur de la douleur endogène. Elle reçoit 

différentes afférences (du faisceau spinomésencéphalique mais 

aussi de structures supra-spinales) et est capable de produire un 

puissant effet analgésique en modulant l’activité du RVM 

(Basbaum, 1984). 

2) Le RVM est constitué de différents noyaux dont le noyau 

de Raphé Magnus (NRM), centre de production important de 

sérotonine.  En plus de sa connexion réciproque avec la 

substance grise périaqueducale, le RVM reçoit des influx en 

provenance du thalamus, du locus coeruleus (noyau producteur 

de noradrénaline), et est considéré comme le dernier relais dans 

la modulation descendante de la douleur avec ses projections sur 

la corne dorsale de la moelle épinière, à la fois sur les neurones 

de second ordre et sur les interneurones (Basbaum, 1984) (Mills 

et al., 2017) (Li, Suchland and Ingram, 2017). 

3) Le faisceau spinothalamique présente également un 

rôle majeur dans la modulation descendante de la douleur. En 

effet, le thalamus permet l’intégration au niveau cortical des 

processus nociceptifs mais envoie aussi des afférences vers 

l’amygdale, en particulier vers son noyau basolatéral qui 

présente un rôle dans l’aspect aversif de la douleur (Corder et 

al., 2019). Ces propriétés dépendent des afférences corticales 

reçues par l’amygdale, notamment en provenance des cortex 

somatosensoriels, qui intègre à la fois les composantes 

sensorielles et émotionnelles de la douleur. Les projections 

amygdaliennes dirigées vers la substance grise périaqueducale 

Figure 7 : neuroanatomie des voies descendantes 
de la douleur (Ossipov, Dussor & Porreca, 2010). 
Les neurones de projection spinaux projettent par 
les faisceaux spinothalamiques et 
spinomésencéphaliques (rouge) pour façonner 
les différentes composantes de la douleur. La 
capsule latérale de l’amygdale (CeA) reçoit des 
influx de la moelle épinière et du tronc cérébral, 
trandis que l’amygdale latérale (LA) et 
basolatérale (BLA) reçoivent des influx corticaux 
et thalamiques. La modulation descendante est 
médiée par les projections sur la PAG, qui 
communique avec le locus coeruleus (LC) et le 
RVM (vert). 
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et, in fine, le RVM, présentent donc un rôle majeur dans la modulation de la nociception 

(Veinante, Yalcin and Barrot, 2013).  

 

3.2.2. D’un point de vue moléculaire 

Au niveau moléculaire, la modulation descendante passe par plusieurs systèmes, 

notamment la sérotonine, la noradrénaline, le GABA, la glycine et les opioïdes, qui font 

partie des molécules impliquées dans l’inhibition descendante des influx nociceptifs. 

L’activation électrophysiologique du RVM produit une libération de sérotonine sur la corne 

dorsale de la moelle épinière à l’origine de l’effet inhibiteur du RVM (Kato, 2006), 

suggérant le rôle direct de ce neurotransmetteur. De plus, l’effet inhibiteur ou excitateur 

du RVM semble être dû aux récepteurs exprimés par ses cellules cibles, certains 5-HTR 

présentant des effets anti-nociceptifs comme 5HT7 (Dogrul, Ossipov and Porreca, 2009), 

et d’autres facilitant la nociception comme 5HT3 et 5-HT2A (Rahman et al., 2009). Pour 

le système noradrénergique, son effet descendant est indirect puisqu’il est dû aux réseaux 

formés entre le locus coeruleus et le RVM. Les effets induits par la noradrénaline, libérée 

par le locus coeruleus, passent par les récepteurs a2-adrénergiques au niveau du RVM, 

et vont in fine induire une inhibition de l’activité nociceptive. On peut ainsi noter que la 

clonidine, agoniste a2-adrénergique, est un analgésique non-gratifiant qui possède un 

effet inhibiteur sur la douleur au travers de ce système descendant (Gentili, Juhel and 

Bonnet, 1996). 

Il faut ajouter que le RVM possède en réalité de nombreuses populations 

neuronales différentes en mesure de potentialiser (on-cells) ou d’inhiber (off-cells) 

l’activité nociceptive par modulation descendante (Fields, Malick and Burstein, 1995). 

Parmi ces populations sont retrouvés des neurones GABAergiques et glycinergiques 

capables de projeter sur les couches dorsales de la moelle épinière, démontrant une fois 

de plus l’hétérogénéité des systèmes impliqués dans la modulation de la douleur 

(Hossaini et al., 2012) (Heinricher and Kaplan, 1991).  

Enfin, le système opioïdergique présente également un rôle essentiel dans la 

modulation descendante de la douleur. L’analgésie induite par l’activation de la substance 

grise périaqueducale est bloquée par la naloxone, antagoniste du récepteur opioïde m, 

démontrant que le contrôle descendant de la substance grise périaqueducale sur le RVM 
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est opioïde-dépendant (Yeung, Yaksh and Rudy, 1977) (Lewis and Gebhart, 1977). De 

plus, une étude récente a démontré que les interneurones enképhalinergiques sont 

retrouvés au niveau spinal et modulés par des projections GABAergiques en provenance 

du RVM à l’origine de la modulation descendante opioïde-dépendante (François et al, 

2017), démontrant une fois encore le rôle plurifonctionnel des opioïdes dans l’inhibition de 

la douleur.  
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Chapitre 2.  La morphine et ses effets sur la 
nociception 
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1. Les opioïdes 
 

1.1. Généralités 

Bien que rarement vital, le soulagement de la douleur est un besoin que l’être 

humain recherche depuis toujours. En plus de représenter une expérience très 

désagréable, ne pas soulager une douleur importante peut favoriser sa persistance, 

conduisant à l’apparition de douleurs chroniques. Ces différents dogmes concernant la 

douleur ont conduit l’humain à utiliser différentes molécules antalgiques et analgésiques 

au cours du temps. Parmi ces molécules, les plus représentées dans le traitement des 

douleurs modérées à sévères sont les molécules dérivées de l’opium. 

L’opium, extrait du pavot (Papaver somniferum), est utilisé depuis au moins six 

millénaires, comme le montrent certaines traces de son utilisation dans des documents 

égyptiens, grecs, romains, arabes, chinois… Durant l’Antiquité, par exemple, Hippocrate 

employait déjà l’opium comme traitement de la douleur et comme remède aux problèmes 

de sommeil (460-370 avant JC). Avicenne, l’un des plus grands chercheurs Perses de 

son temps (980-1037), avait déjà appréhendé les effets addictogènes de l’opium, limitant 

ainsi son usage à des cas majeurs (Kahl, 2007). En 1806, Sertürner fut le premier à isoler 

le principe actif de l’opium, lui attribuant ses vertus thérapeutiques et un nom : la morphine 

(d’après le nom de la divinité grecque Morphée). La morphine est donc un constituant 

purifié de l’opium, appelé opiacé. On parle d’opioïde pour tous les alcaloïdes naturels ou 

synthétiques dérivés de l’opium (morphine), les opiacés, mais aussi pour les substituts 

synthétiques non dérivés de l’opium (méthadone) dont les actions miment celles de la 

morphine ; sont également inclus dans les opioïdes les agonistes-antagonistes opioïdes 

(buprénorphine) et les peptides opioïdes endogènes (b-endorphine, dynorphine, 

enképhalines, …). 
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1.2. Neuropharmacologie des opioïdes 
 

1.2.1. Les ligands 

 

1.2.1.1. Peptides opioïdes endogènes 

Trois grandes familles d’opioïdes endogènes ont été identifiées au cours du temps, 

dérivant chacune d’un précurseur. Parmi ces précurseurs, on trouve: 

- La proenképhaline, à l’origine de la synthèse de met-enképhaline et de leu-

enképhaline. 

- La prodynorphine, à l’origine de la synthèse de a- et b-néo-endorphine et de 

dynorphine A et dynorphine B. 

- La POMC (pro-opiomélanocortine), à l’origine de la synthèse de b-endorphine. 

Il est depuis longtemps admis que l’affinité des peptides endogènes aux 

récepteurs opioïdes ne dépend pas uniquement du précurseur duquel provient le peptide 

mais également de la longueur de la séquence du peptide, sachant aussi qu’un même 

peptide endogène peut présenter une affinité pour plusieurs récepteurs opioïdes (Garzón 

et al., 1983). On peut cependant définir une certaine préférence des récepteurs face aux 

différentes classes de peptides endogènes selon leur sélectivité : les endorphines ont une 

sélectivité plus élevée pour le récepteur m, les enképhalines pour le d, et les dynorphines 

pour le k.  

Plus récemment, un nouveau type de peptide endogène a été découvert. La 

nociceptine/orphanine FQ (N/OFQ) est un opioïde endogène aux fonctions pro-

nociceptives, codé par la pronociceptine. Il faut noter que la nociceptine est le premier 

exemple de découverte par pharmacologie inversée : le récepteur à la nociceptine (NOR) 

était connu avant la découverte des ligands endogènes et a permis d’isoler la structure de 

ses ligands (Meunier et al., 1995). 
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1.2.1.2. De synthèse (agonistes et antagonistes) 

La morphine est considérée comme l’agoniste phare des récepteurs opioïdes, et 

aussi comme l’un des plus purs dérivés de l’opium : de manière intéressante, la structure 

de la morphine et celle des enképhalines présentent une forte analogie et justifient en 

quelque sorte l’effet analgésique de l’opium (fig.8). Il faut noter que la plupart des agents 

analgésiques utilisés en clinique sont dérivés de la morphine par des modifications 

moléculaires mineures : par exemple, une substitution du groupement hydroxyphénolique 

en C3 comme pour la codéine et l’hoxycodone réduit considérablement la fixation de la 

molécule au niveau des récepteurs opioïdes. Une proportion de codéine est alors 

métabolisée par l’organisme en morphine afin de produire des effets analgésiques (Vree 

and Wissen, 1992). De même, l’acétylation des groupements hydroxyle de la morphine 

produit l’héroïne (ou diacétylmorphine), qui traverse la barrière hémato-encéphalique bien 

plus rapidement que la morphine. 

Différents antagonistes de synthèse ont été développés afin de bloquer 

sélectivement l’activité des récepteurs opioïdes : le CTAP est l’antagoniste sélectif du 

MOR, la naltrindole du DOR et la norbinaltorphimine (nor-BNI) du KOR. Il faut ajouter que 

ces agonistes sont particulièrement employés dans la recherche fondamentale : par 

exemple, la methylnaltrexone-bromide, ou MNB, est un antagoniste MOR périphérique 

qui est incapable de franchir la barrière hémato-encéphalique. De ce fait, c’est un outil 

extrêmement précieux pour comprendre la localisation des effets analgésiques des 

opioïdes. 

Figure 8 : analogie structurale entre morphine et enképhaline (Danny Balanta, 2014). La structure tertiaire 
de la met-enképhaline (au milieu) présente une forte analogie avec celle de la morphine, où la chaîne 
phenylalkyl (en gras) est similaire. L’absence de cette chaîne induit une perte d’activité du composé, 
suggérant un site d’activité topographiquement semblable entre les opioïdes endogènes et les dérivés 
morphiniques. 
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1.2.2. Les récepteurs aux opioïdes 

 

1.2.2.1. Les différents récepteurs opioïdes 

Les récepteurs opioïdes sont un groupe de récepteurs couplés aux protéines G 

(RCPG). On retrouve une distribution très large de ces récepteurs, tant au niveau du 

système nerveux central que du système nerveux périphérique. Trois classes majeures 

de récepteurs opioïdes sont décrites dans la littérature : 

- Le récepteur delta (d) ou DOR, impliqué dans l’analgésie et présentant des 

effets antidépresseurs, analgésiques, anti-convulsants, de dépendance, ...  

- Le récepteur kappa (k) ou KOR, impliqué dans l’analgésie, la dépression, la 

sédation, le stress, les effets dissociatifs et hallucinogènes, … 

- Le récepteur mu (m) ou MOR, impliqué dans l’analgésie, la dépendance, la 

détresse respiratoire induite par les opioïdes, l’euphorie, … 

On retrouve aussi le récepteur à la nociceptine ou NOR, découvert plus 

récemment, et qui est impliqué dans l’anti-nociception, l’anxiété, la dépression, les circuits 

orexigènes (appétit). 

Les effets induits par les opioïdes et leurs récepteurs sont très variés et parfois 

communs entre récepteurs. Il est donc intéressant de se focaliser sur les profils d’affinités 

des ligands envers les différents types de récepteurs opioïdes afin d’identifier la spécificité 

des effets médiés par ces derniers. Tout comme pour les opioïdes endogènes, les 

molécules de synthèse présentent généralement une affinité à la fois pour MOR, DOR et 

KOR. Mais il faut noter que la morphine, tout comme le fentanyl et la buprénorphine, 3 

molécules très efficaces dans le traitement des douleurs sévères au niveau clinique, 

présente une affinité plus forte pour le récepteur MOR. Il est d’ailleurs admis que l’effet 

analgésique de la morphine est principalement MOR-dépendant et de nombreuses études 

appuient ce constat (Trivedi, Shaikh and Gwinnut, 2007) (Corder et al, 2017).  

 



Introduction

46 

1.2.2.2. Généralités sur les RCPG et analgésie 

Les RCPG sont des récepteurs métabotropiques à 7 domaines 

transmembranaires, qui interagissent au niveau intracellulaire avec leurs partenaires 

intracellulaires, les protéines G ; dans le cas des récepteurs opioïdes, la protéine G est 

de type inhibitrice (Gi/o). De structure hétérotrimérique (sous-unités ai/o, b et g), ces 

protéines présentent une activité GTPasique intrinsèque : l’activation du récepteur induit 

la dissociation GTP-dépendante de la sous-unité ai/o des sous-unités b-g, qui vont alors 

avoir des effets intracellulaires différents (fig.9) : 

- D’une part, la sous-unité ai/o va induire l’inhibition de l’adénylate cyclase, à 

l’origine de la production d’AMPc et, in fine, de l’activation de la protéine kinase 

A. S’en suit une réduction de la libération des neurotransmetteurs du neurone.  

- D’autre part, les sous-unités b-g vont inhiber l’ouverture des canaux calciques 

voltage-dépendants et des canaux potassiques voltage-dépendants. Tout 

d’abord, l’inhibition des canaux calciques conduit à une diminution de la 

concentration du Ca2+ intracellulaire qui réduit également la libération des 

vésicules contenant les neurotransmetteurs (phénomène Ca2+-dépendant), 

ensuite, l’inhibition des canaux potassiques va ralentir le retour à un potentiel 

de repos, ralentissant ainsi l’excitabilité neuronale (Corder et al., 2018).  

Ces différents mécanismes neuronaux sont à l’origine des effets aigus des 

récepteurs opioïdes, et donc de l’effet analgésique induit majoritairement par le récepteur 

MOR en réponse à un opioïde. Il faut ajouter que les récepteurs opioïdes sont en mesure 

de s’activer constitutivement en l’absence de leurs ligands lors d’une sensibilisation à la 

douleur afin de masquer l’activation de systèmes facilitateurs (Corder et al., 2013 ; Polter 

et al., 2017). 
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1.3. Localisation et fonctions des récepteurs opioïdes 

Naturellement, le corps humain produit des peptides opioïdes endogènes qui vont 

pouvoir induire de nombreux effets neuromodulateurs, notamment sur la régulation 

cardiovasculaire, la respiration, l’activité neuroendocrine et neuro-immune, l’activité 

locomotrice, la thermorégulation (Adler, 1988), l’apprentissage, la mémoire, et bien sûr 

sur la nociception (Mansour et al., 1988). 

Figure 9 : signalisation induite par l'activation du récepteur opioïde (Laurie-Anne Roeckel, 2018). Après 
fixation de la morphine sur son récepteur MOR, une première voie signalétique (à gauche) dépendante 
de l’activité ai/o conduit à une diminution de la production d’AMPc. Une seconde voie signalétique (à 
droite) dépendante de l’activité b/g inhibe l’activité neuronale par la fermeture de canaux ioniques. 
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Les récepteurs opioïdes sont très largement distribués dans le système nerveux 

central, particulièrement au niveau des structures impliquées dans la somesthésie et la 

perception de la douleur (Mansour et al., 1988). La localisation précise des récepteurs 

MOR et DOR au niveau du SNC est connue grâce aux travaux récents 

d’immunohistochimie réalisés par l’équipe de Scherrer (Wang et al., 2018). Les 3 

récepteurs opioïdes principaux sont également retrouvés dans le SNP, où DOR joue un 

rôle fondamental dans la régulation des influx mécanosensoriels (Bardoni et al., 2014) et 

MOR dans l’analgésie induite par les opioïdes (Matthes et al., 1996) (Corder et al., 2017). 

Néanmoins, les opioïdes sont en mesure d’induire une analgésie via le récepteur m à 

différents niveaux d’intégration de la douleur, comme le montre l’efficacité analgésique 

d’injections de morphine en intrathécal ou en intracérébroventriculaire (Arrigo-Reina, 

1990). De la même manière, des injections de morphine dans la substance grise 

périaqueducale induisent un effet analgésique en renforçant l’activité de la voie 

descendante initiée par la substance grise périaqueducale en direction du RVM et, in fine, 

de la moelle épinière (Lewis and Gebhart, 1977) (Kim et al., 2018). L’analgésie induite par 

les opioïdes est donc un phénomène qui est dû principalement à l’activation des 

récepteurs m, à la fois sur les voies ascendantes et descendantes de la douleur (Pan et 

al., 2004) (Pasternak and Pan, 2013). 

On retrouve également des récepteurs opioïdes sur des cellules non neuronales 

comme les cellules vasculaires cardiaques ou les kératinocytes (Bidlack, 2000), ainsi que 

sur des cellules immunitaires comme les lymphocytes et les macrophages. L’activation 

des récepteurs opioïdes sur ces cellules immunitaires module notamment la production 

de cytokines et l’activité métabolique des cellules immunitaires atteintes (macrophages, 

lymphocytes, natural killer) démontrant un rôle immunomodulateur des opioïdes (Bidlack, 

2000) (Qiu et al., 2014) (Mao, Qian and Sun, 2016) (Maher, Walia and Heller, 2020).  

Pour résumer, l’action des opiacés pour induire l’analgésie est largement connue 

et décrite, notamment au travers du récepteur m et de ses agonistes, qui représentent un 

intérêt majeur au niveau clinique pour le traitement de la douleur. 
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2. Effets secondaires de la morphine 

En best-seller des ventes de painkiller aux Etats-Unis et au Canada, les opioïdes 

représentent à l’heure actuelle un véritable paradoxe d’un point de vue socioéconomique. 

Malgré l’effet analgésique puissant de ce produit actif, de nombreux effets secondaires 

surviennent lors de son usage (particulièrement lorsqu’il est prolongé), notamment la 

tolérance à l’effet analgésique, l’hypersensibilité à la douleur et l’addiction. A cause de la 

tolérance, une inefficacité de la morphine s’installe lors d’un usage chronique, ce qui 

oblige les médecins à prescrire des doses croissantes. Malheureusement, l’augmentation 

des doses et l’usage prolongé d’opioïdes augmente le risque d’effets secondaires 

(Portenoy et al., 2006). Les opioïdes induisent aussi de nombreux problèmes 

socioéconomiques par leurs effets psychoactifs et l’addiction qu’ils entraînent, qui 

surviennent à la fois chez les patients recevant des prescriptions justifiées et chez les 

personnes obtenant des prescriptions par vol, diversion, chantage, ou directement au 

marché noir (Okie, 2011). C’est notamment le cas de l’oxycodone et du fentanyl, les 

opioïdes les plus employés par abus et parmi les plus puissants agonistes de synthèse. 

D’après la Drug Enforcement Administration américaine, « le nombre de morts par 

surdose, particulièrement celles résultant de drogues prescrites et d’héroïne, a atteint un 

niveau épidémique », suggérant ainsi une véritable crise des opioïdes ou opioid epidemic. 

Il est également admis que les opioïdes induisent des changements adaptatifs qui 

interfèrent avec l’analgésie, empêchant de fournir une efficacité à long terme chez 

l’Homme (Angst and Clark, 2006). L’usage chronique d’opioïdes pourrait ainsi produire 

des effets opposants à l’effet analgésique en augmentant les douleurs existantes ou en 

facilitant la chronicisation de la douleur (Angst et al., 2003). De plus, l’arrêt de prescriptions 

d’opioïdes chez des patients atteints de douleurs chroniques réduit les symptômes 

d’hypersensibilité à la douleur (Baron and McDonald, 2006) (Brodner and Taub, 1978). 

Ces données suggèrent donc que les principes de prescription des opioïdes ont besoin 

d’être clarifiés à nouveau. D’un point de vue fondamental, mieux comprendre les 

mécanismes moléculaires survenant lors de l’usage aigue vs chronique de morphine 

pourrait apporter de nouvelles pistes pour appréhender d’une part la perte d’efficacité 

analgésique des opioïdes après usage répété ; et d’autre part le rôle de ces drogues dans 

la chronicisation de la douleur.  
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2.1. Les différents effets secondaires de la morphine 
 

2.1.1. Les effets secondaires d’ordre non-nociceptif 

Parmi les effets secondaires de la morphine, on trouve des effets qui ne ciblent 

pas le système somatosensoriel. La liste est longue, et on retrouve notamment : 

- Des affections respiratoires avec des détresses respiratoires ou des apnées 

fréquentes chez les patients sous traitement opioïde (Haji, Kimura and Ohi, 

2016) (Kiyatkin, 2019). 

- Des affections du système nerveux central parfois représentées par des 

sédations, excitations, hallucinations (Jellema, 1987), et un syndrôme de 

dépendance (Arezoomandan and Haghparast, 2016). 

- Des affections gastro-intestinales avec nausées, vomissements et 

constipations (Pitkänen et al., 1997) (Wang et al., 2015). 

- Des affections urinaires avec dysurie, rétention urinaire. 

La majorité de ces effets s’explique par l’expression du MOR sur les terminaisons 

sensorielles innervant les différents organes atteints d’effets secondaires, rendant la 

morphine capable de moduler l’activité de ces organes. 

 

2.1.2. Les effets secondaires d’ordre nociceptif 

Enfin, les effets secondaires qui intéressent particulièrement mon sujet de 

recherche sont ceux d’ordre nociceptif, autrement dit les effets secondaires de la 

morphine qui vont affecter le système nociceptif, à savoir  la tolérance à l’effet analgésique 

et l’hyperalgésie induite par la morphine. 

 

2.2. Tolérance et hyperalgésie : une adaptation physiologique 

La tolérance est caractérisée par une perte progressive de la réponse à la 

morphine (autrement dit l’analgésie) qui conduit à une augmentation des doses prescrites, 
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tandis que l’hyperalgésie induite par les opioïdes (ou OIH pour opioid-induced 

hyperalgesia) est un processus de sensibilisation par lequel la morphine va induire, de 

manière paradoxale, une hypersensibilité à la douleur (King et al., 2005). Ce phénomène 

d’hyperalgésie se traduit par une exagération de la douleur ressentie par l’individu lorsque 

l’effet analgésique de la morphine est absent. 

Il faut comprendre que tolérance et hyperalgésie ne sont pas des phénomènes 

opposés mais complémentaires. En ce sens, la théorie des processus opposants (ou 

opponent process theory) suggère qu’une drogue va produire un effet opposant à son 

effet primaire dans le même système que celui où elle produit l’effet primaire (Simonnet 

and Rivat, 2003). En d’autres termes, la morphine produirait en se fixant sur son récepteur, 

en plus de l’effet analgésique, un effet opposant à l’effet analgésique (fig.10). Cette 

réponse adaptative, initialement mise en évidence par Koob et al. dans les phénomènes 

d’addiction (Koob and Bloom, 1988), s’applique parfaitement à la tolérance à l’effet 

analgésique qu’on observe en réponse à la morphine : 

Figure 10 : schématisation de la tolérance, de l'OIH et de la théorie des processus opposants. Au cours du temps est 
observée une diminution de l’effet analgésique induit par les injections répétées de morphine, appelée tolérance. De 
manière opposée, une hypersensibilité à la douleur apparaît progressivement et contrecarre l’effet analgésique 
morphinique, participant indirectement à la tolérance (théorie des processus opposants).  
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- En opposition à son effet analgésique, la morphine entraîne une réponse 

adaptative conduisant à la désensibilisation des récepteurs et une tolérance. 

Ce phénomène est décrit comme la désensibilisation homologue. 

- En opposition à son effet analgésique, la morphine entraîne l’activation de 

voies signalétiques secondaires qui vont participer à la désensibilisation du 

récepteur et à la tolérance. Ce phénomène est décrit comme la 

désensibilisation hétérologue. 

- En opposition à son effet analgésique, la morphine induit aussi une 

hypersensibilité à la douleur qui vient masquer l’effet analgésique de la 

morphine. 

En ce sens, Célèrier et al. proposaient déjà en 1999 que l’analgésie est due à une 

activation prédominante des systèmes inhibiteurs de la douleur mais que cet effet peut 

être masqué par l’activation concomitante de systèmes facilitateurs, à l’origine de 

l’hypersensibilité à la douleur (Célèrier et al., 1999). Ceci justifie notamment l’absence 

d’effet analgésique des opioïdes sur les douleurs chroniques, où les systèmes facilitateurs 

de la douleur sont déjà activés. Aussi, de nombreux points communs existent dans les 

mécanismes de chronicisation de la douleur, qu’elle soit d’origine lésionnelle, 

inflammatoire ou opioïde et l’hypersensibilité douloureuse induite par les opioïdes. La 

chronicisation de la douleur représentant les changements moléculaires à l’origine de 

l’état hyperalgésique de l’individu. Il est donc important de décrire les mécanismes de 

sensibilisation à la douleur de manière générale afin de mieux comprendre la 

physiopathologie de la tolérance et de l’hyperalgésie induite par les opioïdes, en particulier 

la morphine. 

 

2.2.1. Mécanismes de la tolérance et de l’hyperalgésie induites par la 

morphine 

 

2.2.1.1. Tolérance : désensibilisation homologue et hétérologue 
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2.2.1.1.1. Désensibilisation homologue 

Différents concepts sont décrits dans la littérature afin d’expliquer le 

développement de la tolérance à l’effet analgésique de la morphine, notamment le 

phénomène de désensibilisation : au niveau clinique, la désensibilisation est une réelle 

problématique puisque cela signifie que moins de récepteurs MOR sont présents à la 

surface pour fixer la morphine, ce qui réduit l’efficacité de la morphine et donc l’effet 

analgésique final. Ce phénomène est décrit expérimentalement dans différentes 

structures supra-spinales comme le locus coeruleus (Harris and Williams, 1991) (Osborne 

and Williams, 1995) (Bailey et al., 2009) ou encore l’aire tegmentale ventrale (Lowe and 

Bailey, 2014), mais aussi au niveau de la moelle épinière (Maher et al., 2001). Certaines 

données suggèrent que ce phénomène serait également présent au niveau du système 

nerveux périphérique dans le ganglion dorso-rachidien (Brüggemann et al., 2000). C’est 

l’activation aigue du MOR par la morphine qui induit une phosphorylation du MOR par des 

kinase couplées aux protéines G (appelées GRK pour G-protein Receptor Kinase) 

permettant le recrutement de la b-arrestine 2 (fig.11). Cette protéine joue un rôle clé dans 

la désensibilisation et l’internalisation des RCPG afin de faciliter leur recyclage et leur 

Figure 11 : mécanismes moléculaires de la désensibilisation homologue 
(Schönenberg, 2008). La fixation de l’agoniste sur le RCPG conduit au recrutement 

de GRK, qui phosphorylent le récepteur afin de recruter l’arrestine. Le recrutement de 
l’arrestine permet la formation d’un manteau de clathrine autour du récepteur afin de 
l’internaliser et le recycler ou le dégrader. 
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trafic intracellulaire (Johnson, Christie and Connor, 2005) (Kelly, Bailey and Henderson, 

2009). Ce phénomène de désensibilisation est dit homologue.  

En absence d’arrestine 2 comme chez les souris déficientes pour le gène codant 

cette protéine, on observe une analgésie plus forte pour une même dose de morphine 

mais aussi une plus forte dépendance, démontrant le rôle avant tout physiologique de la 

b-arrestine 2 (Bohn, 1999). Lors de l’usage chronique de morphine, ce phénomène de 

désensibilisation s’accroit et explique partiellement la perte d’efficacité analgésique de la 

morphine à long terme (Bohn et al., 2000) ; mais pas entièrement puisque la délétion de 

la b-arrestine 2 chez la souris n’empêche pas l’apparition de tolérance suite à un 

traitement chronique (Kang et al., 2011). D’autres mécanismes semblent donc intervenir 

dans la tolérance à l’effet analgésique lors d’un usage prolongé de morphine. 

 

2.2.1.1.2. Désensibilisation hétérologue 

En condition d’exposition chronique à la morphine, d’autres voies signalétiques 

peuvent être activées par le MOR afin de conduire à l’internalisation du récepteur. En ce 

sens, il a été démontré que la morphine induit une désensibilisation du récepteur MOR au 

travers de voies indépendantes de la b-arrestine, à l’inverse d’un agoniste spécifique du 

MOR comme le DAMGO. Cette désensibilisation dite hétérologue peut survenir par 

l’activation de la PKCe, démontrant que les mécanismes moléculaires en aval du MOR 

dépendent également de l’agoniste (Chu et al., 2010). Au travers de différentes 

phosphorylations, le MOR est ainsi internalisé par d’autres substrats que la b-arrestine 

(Yousuf et al., 2015). De plus, au niveau de régions supra-spinales impliquées dans le 

traitement de la douleur, il a été démontré que le récepteur MOR est co-exprimé avec les 

récepteurs aux chimiokines CXCR4 et CX3CR1 : l’activation de ces récepteurs induit 

l’internalisation du récepteur m et une perte d’efficacité de la morphine, 

démontrant l’existence de plusieurs mécanismes hétérologues à l’origine de 

l’internalisation du récepteur MOR (Chen et al., 2007) (Heinisch, Palma and Kirby, 2011). 

En résumé, de nombreuses divergences apparaissent à partir des résultats des 

dernières années de recherche sur la tolérance à l’effet analgésique : selon le type 

cellulaire, l’organe ou le modèle expérimental utilisé, différents processus de 

désensibilisation sont décrits pour justifier la perte d’efficacité de la morphine. Néanmoins, 
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l’internalisation du récepteur n’explique pas à elle seule la perte d’analgésie. Comme vu 

précédemment, la morphine peut induire en opposition à son effet analgésique une 

activation de systèmes facilitateurs de la douleur, à l’origine d’une hyperalgésie. Et cette 

hyperalgésie, en masquant l’effet analgésique de la morphine, participe directement à ce 

qu’on appelle la tolérance. Avant de décrire les mécanismes moléculaires pro-nociceptifs 

induits par la morphine, il convient donc de décrire les mécanismes généraux de 

sensibilisation à la douleur, afin de mettre en évidence les nombreux points communs 

dans la sensibilisation à la douleur induite par les opioïdes et les douleurs neuropathiques 

en règle générale. 

 

2.2.1.2. Mécanismes généraux de sensibilisation à la douleur 
 

2.2.1.2.1. Sensibilisation périphérique 

 

i.  Composition chimique de la soupe inflammatoire 

La sensibilisation périphérique correspond aux changements moléculaires de 

l’environnement de la fibre nerveuse, dus à l’inflammation consécutive à une destruction 

tissulaire, une activité immunitaire anormale ou une lésion nerveuse (fig.12). On observe 

une accumulation de facteurs endogènes libérés par les nocicepteurs et les cellules non-

neuronales qui résident ou s’infiltrent dans le lieu lésé (comme les mastocytes, les 

macrophages, les kératinocytes, les fibroblastes, …). L’ensemble de ces facteurs relâchés 

est communément appelé la « soupe inflammatoire », et est représenté par une très large 

gamme de molécules dont des neurotransmetteurs, des peptides (substance P, CGRP, 

bradykinine), des cytokines, des neurotrophines, ou encore des chimiokines. Et de 

manière surprenante, les neurones possèdent de nombreux récepteurs capables de 

répondre à ces différents stimuli pro-inflammatoires et pro-nociceptifs, permettant de 

nombreuses interactions entre soupe inflammatoire et neurones.  

ii.  Cibles de la soupe inflammatoire 

Plusieurs récepteurs-canaux présents à la surface des terminaisons nerveuses 

libres des neurones sensoriels primaires sont influencés par la soupe inflammatoire. 

Parmi eux, il est connu que TRPV1 (Transient Receptor Potential Voltage 1), le récepteur 
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à la capsaïcine, est sensibilisé par certains composants de la soupe inflammatoire (NGF, 

bradykinine) (Mathivanan et al., 2016). TRPV1 est un récepteur-canal qui transduit les 

signaux de chaleur extrême, et se retrouve ainsi exprimé dans la majorité des 

nocicepteurs thermo-sensitifs (Caterina et al., 1997). La sensibilisation de TRPV1 par la 

soupe inflammatoire conduit donc à une hypersensibilité thermique. En plus de 

sensibiliser l’activité de TRPV1, NGF est capable de se fixer aux nocicepteurs par le 

récepteur tyrosine kinase TrkA et induire une cascade de signalisation qui va permettre 

d’amplifier l’expression de TRPV1 et de canaux impliqués dans l’excitabilité neuronale 

comme NaV1.8. Il en résulte une hyperexcitabilité des nocicepteurs, tant à court qu’à long 

terme (Zhang, Huang and McNaughton, 2005).  

Figure 12 : composants de la soupe inflammatoire et leurs cibles neuronales (Ji, Xu & Gao, 2014). Une lésion nerveuse ou une 
infection cause l’inflammation par l’extravasation de cellules immunitaires sur la zone lésée (macrophages, lymphocytes T, 
neutrophiles). Des cellules résidentes (macrophages, mastocytes, kératinocytes) libèrent différents médiateurs pro-nociceptifs 

(bradykinine, prostaglandines, H+, ATP, NGF, TNFa, IL-1b, IL-6, CCL2, CXCL1, CXCL5). Les nocicepteurs expriment différents 
récepteurs sélectifs de ces médiateurs, comme des RCPG, des récepteurs à activité tyrosine kinase, des récepteurs 
ionotropiques. Leur activation conduit à la production de seconds messagers (Ca2+, AMPc) qui vont activer différentes kinases 
impliquées dans l’hyperexcitabilité neuronale (PKA, PKC, CaMKII, PI3K, MAPK). Ces kinases modulent l’activité des 
récepteurs-clés de la transduction du signal nociceptif comme les récepteurs-canaux TRP (TRPV1, TRPA1), ou en affectent 
l’activité de canaux impliqués dans la conduction de l’influx électrique comme les canaux sodiques (Nav1.7, Nav1.8, Nav1.9). 
Les nocicepteurs libèrent alors la substance P et le CGRP, responsables de l’inflammation neurogénique.  
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2.2.1.2.2. Sensibilisation centrale 

La sensibilisation centrale fait référence à tous les mécanismes menant à une 

hyperexcitabilité qui ont lieu dans le système nerveux central (fig.13). La sensibilisation 

centrale conduit donc à une augmentation du nombre de signaux nociceptifs transmis au 

niveau spinal (et in fine supra-spinal) (Latremoliere and Woolf, 2009). Sont décrits ci-

dessous plusieurs acteurs (non exhaustifs) de la sensibilisation centrale. 

Figure 13 : mécanismes cellulaires et moléculaires de la sensibilisation centrale (Grace et al., 2014). De nombreux 
médiateurs solubles sont libérés par différents types cellulaires dans le SNC. Ces médiateurs se lient à leur récepteur 
présynaptique ou post-synaptique au niveau des synapses spinales et modulent la transmission synaptique excitatrice et 
inhibitrice, résultant en une hypersensibilité à la douleur. Les cellules microgliales et les lymphocytes T libèrent différentes 
molécules pro-nociceptives (cytokines, chimiokines, prostaglandines, ROS, TNF) qui vont sensibiliser les neurones primaires 
et secondaires et altérer l’activité des interneurones inhibiteurs. Les astrocytes sont en mesure de libérer des médiateurs 
impliqués dans la sensibilisation centrale. Au niveau neuronal, la sensibilisation centrale se traduit par une libération accrue 
de glutamate au niveau présynaptique ainsi que par une suractivation des récepteurs NMDAR et des voies signalétiques 
pro-nociceptives (MAPK, PKA, PKC, CaMKII) au niveau post-synaptique. 
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i.  Sensibilisation médiée par le couple glutamate/récepteur NMDA 

La libération de glutamate par les terminaisons axonales des nocicepteurs est à 

l’origine de la formation de courants post-synaptiques excitateurs (ou EPSC pour 

Excitatory Post-Synaptic Current) au niveau des dendrites des neurones de second ordre 

de la corne dorsale de la moelle épinière. Ce phénomène électrique est dû à l’activation 

au niveau post-synaptique de récepteurs-canaux AMPA et kaïnate, sélectifs au glutamate 

libéré dans la synapse, qui va permettre de générer un potentiel d’action. Dans ces 

conditions physiologiques, le récepteur NMDA au glutamate est inactif (ou « silencieux ») 

à cause d’un blocage voltage-dépendant de son site de fixation du ligand via la présence 

d’ions Mg2+. Cependant, la libération continue de glutamate et de neuropeptides (CGRP, 

substance P) par les nocicepteurs dans la synapse peut induire une dépolarisation de la 

post-synapse suffisante pour forcer la libération du Mg2+ du site de fixation et permettre 

au glutamate de se fixer sur son récepteur (Mayer, Westbrook and Guthrie, 1984). En 

conséquence, les influx calciques dans le neurone de second ordre augmentent 

radicalement et un phénomène de plasticité se met en place afin de renforcer la synapse 

concernée. Ce phénomène similaire à la potentialisation à long terme (ou LTP) induit 

l’activation de voies signalétiques et de kinases comme la CaMKII (calcium/calmodulin-

dependent protein kinase II), la PKA et la PKC, à l’origine de l’hyperexcitabilité des 

neurones de second ordre (Martin, Malmberg and Basbaum, 2001) (Matsumura et al., 

2010).  

ii.  Sensibilisation par altération des systèmes descendants 

En dehors de changements moléculaires dans la transmission du signal 

ascendant, des altérations des systèmes descendants peuvent aussi être à l’origine de la 

chronicisation de la douleur. Le premier mécanisme physiopathologique impliquant des 

systèmes descendants a été mis en évidence par Porreca et son équipe : leurs données 

démontrent que chez des rats ayant subi une ligature du nerf spinal (SNL pour spinal 

nerve ligation), un système descendant en provenance du RVM est en mesure de faciliter 

la douleur en augmentant la libération de CGRP (Gardell et al., 2003). En ce sens, de 

nombreuses études s’intéressent au rôle des interneurones, cellules majoritaires de la 

corne dorsale supposées être des acteurs prépondérants du gate control : une perte 

d’inhibition des interneurones inhibiteurs conduirait à une augmentation de la douleur. En 

ce sens, il a été démontré que les interneurones GABAergiques font partie des acteurs 

principaux de l’allodynie mécanique induite par la douleur neuropathique, suggérant un 
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rôle modulateur potentiel des voies descendantes sur ce type cellulaire (Kim et al., 2012). 

Ce n’est que récemment que François et al. ont pu démontrer que les interneurones 

enképhalinergiques et GABAergiques de la corne dorsale de la moelle épinière sont 

inhibés par des projections de neurones GABAergiques du RVM, illustrant enfin une voie 

descendante capable de faciliter la douleur par une levée d’inhibition des interneurones 

inhibiteurs (François et al., 2017).  

 

2.2.1.2.3. Interactions neurogliales 

Tant au niveau du système nerveux périphérique qu’au niveau du système 

nerveux central, de nombreuses interactions neurogliales peuvent faciliter la transmission 

des influx nociceptifs et des différentes composantes de la douleur (Bradesi, 2010). Il est 

admis que les astrocytes joueraient un rôle dans le maintien des douleurs neuropathiques 

tandis que la microglie serait plutôt impliquée dans l’initiation des douleurs 

neuropathiques, mais l’ensemble de la littérature scientifique démontre que les 

interactions neurogliales sont plus complexes et ne semblent pas se résumer aussi 

simplement (fig.14). 

i.  Interactions au niveau du système nerveux périphérique 

Même si les recherches fondamentales se sont principalement concentrées sur 

les interactions neurogliales au niveau du système nerveux central, certaines études 

récentes montrent que les cellules satellites pourraient avoir un rôle modulateur dans la 

transmission de l’influx nociceptif. Les cellules satellites, d’un point de vue morphologique, 

sont très proches des astrocytes du SNC : elles entourent le corps cellulaire des neurones 

dans le ganglion dorso-rachidien et présentent des fonctions similaires aux astrocytes 

(canaux GLAST pour recycler le glutamate situé dans la fente synaptique, canaux K+ afin 

d’assurer l’homéostasie du milieu). Au niveau physiopathologique, une augmentation de 

l’expression de GFAP (marqueur de l’activation des cellules gliales) survient après lésion 

nerveuse, et les cellules satellites semblent exprimer des taux plus élevés d’IL-1b après 

inflammation (Takeda et al., 2007), suggérant un rôle pro-nociceptif de ce type cellulaire 

en condition de douleur chronique.  
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Figure 14 : interactions neurone-glie-cellules immunitaires après lésion nerveuse (Grace et al., 2014). Plusieurs 
acteurs moléculaires décrits dans les interactions neurone-glie-cellules immunitaires sont schématisés dans cette 
figure, avec les voies signalétiques activées et les médiateurs pro-nociceptifs libérés par la microglie, les astrocytes 
et les lymphocytes T.  
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ii.  Interactions au niveau spinal 

En conditions de douleur chronique (neuropathique ou inflammatoire) dans les 

modèles animaux employés en recherche fondamentale, une forte activation de la 

microglie et des astrocytes s’observe au niveau spinal, accompagnée de la libération de 

médiateurs pro-inflammatoires (Zhuang et al., 2005) (Kim et al., 2016) (Jiang et al., 2016). 

D’ailleurs, l’usage d’inhibiteurs pharmacologiques de ces types cellulaires démontre par 

la prévention ou la réduction de l’hypersensibilité à la douleur le rôle fondamental de la 

glie dans la chronicisation de la douleur (Raghavendra, Tanga and DeLeo, 2003). Après 

lésion nerveuse, l’hyperexcitabilité neuronale s’explique par une expression de novo du 

récepteur purinergique P2X4 observée dans la microglie réactive : l’activation de P2X4 

conduit à la libération de BDNF par la microglie, qui va induire l’activation du récepteur 

NMDA des neurones spinaux par phosphorylation (Ulmann et al., 2008).  

En conditions neuropathiques, de nombreuses chimiokines sont produites par les 

neurones primaires et de second ordre et facilitent les interactions neurogliales : pour n’en 

citer qu’un exemple, la fractalkine produite par les neurones lors d’une lésion nerveuse 

est en mesure d’activer la microglie via son récepteur CX3CR1, et son blocage réduit les 

symptômes d’hypersensibilité à la douleur (Zhuang et al., 2007).  

Récemment, les travaux de Basbaum et al. sur les douleurs neuropathiques 

d’origine lésionnelle ont permis d’apporter un nouvel acteur impliqué dans les interactions 

neurogliales. Après lésion nerveuse, le nerf produit CSF1 (colony-stimulating factor 1) et, 

par transport antérograde du nerf spinal vers la moelle épinière, CSF1 se fixe au niveau 

spinal sur son récepteur microglial CSF1R, à l’origine de l’activation microgliale et de 

l’hypersensibilité à la douleur dans les douleurs neuropathiques lésionnelles (Guan et al., 

2015). Ces travaux démontrent de manière intéressante un mécanisme de sensibilisation 

impliquant à la fois le SNP et le SNC. 

Dans leur ensemble, ces données suggèrent un rôle essentiel des interactions 

neurogliales au niveau spinal dans le développement et la maintenance de la douleur 

neuropathique. 
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iii.  Interactions au niveau supra-spinal 

Tout d’abord, plusieurs études ont démontré l’implication des interactions 

neurogliales au niveau du RVM dans la modulation des douleurs neuropathiques. Des 

injections d’inhibiteurs gliaux et d’inhibiteurs neutralisant IL-1b au niveau du RVM 

atténuent les symptômes d’hyperalgésie et d’allodynie mécanique induites par des 

modèles de douleurs neuropathiques (Wei et al., 2008). De plus, on retrouve un rôle 

physiopathologique des astrocytes corticaux dans la douleur neuropathique d’origine 

lésionnelle, ce qui suggère un rôle des cellules gliales dans cette pathologie sur 

l’ensemble de la circuiterie neuronale impliquée dans le traitement de la douleur (Kim et 

al., 2016). 

Enfin, de manière plus générale, l’augmentation de la production d’IL-1b après 

lésion nerveuse dans le nerf atteint, le sang et les différentes régions nerveuses centrales 

impliquées dans la douleur (moelle épinière, hippocampe, amygdale, noyau accumbens) 

suggère un rôle global des interactions neurogliales dans les différentes composantes 

sensorielles et émotionnelles de la douleur (Gui et al., 2016).  

 

2.2.1.2.4. Interactions neuro-immunes 

De la même manière que les cellules gliales, les cellules immunitaires contribuent 

au développement et au maintien des douleurs chroniques. Comme décrit précédemment, 

durant une inflammation ou une lésion tissulaire, les cellules immunitaires périphériques 

résidentes et infiltrantes atteignent le site d’inflammation et vont pouvoir majorer la 

réponse nociceptive. Mais le plus marquant, c’est que cette sensibilisation périphérique 

est en mesure d’induire l’infiltration de cellules immunitaires dans des structures « 

supérieures » de l’intégration du signal nociceptif, comme le ganglion dorso-rachidien et 

la corne dorsale de la moelle épinière (Kobayashi et al., 2015).  

Après extravasation vers le site lésionnel, les lymphocytes T vont faciliter la 

transmission des signaux nociceptifs. En effet, les lymphocytes T présentent un rôle pro-

nociceptif dans l’hyperalgésie induite par le CCI (chronic constriction injury), un modèle 

de douleur neuropathique périphérique. En bloquant l’activité des lymphocytes T, les 

symptômes d’hypersensibilité sont fortement réduits (Moalem, Xu and Yu, 2004), ce qui 

démontre le rôle de ces cellules immunitaires dans l’exagération de la douleur.  
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De manière intéressante, une étude récente a également mis en évidence le rôle 

des cellules immunitaires, ici des lymphocytes T, dans la mise en place de 

l’hypersensibilité à la douleur chez la femelle au détriment de la microglie chez le mâle : 

cette étude démontre de manière inédite un dimorphisme sexuel dans le développement 

de l’hypersensibilité à la douleur consécutive à une lésion (Sorge et al., 2015). D’autres 

cellules immunitaires semblent être impliquées dans le développement des douleurs 

neuropathiques, à l’image des macrophages recrutés rapidement sur le site lésionnel et 

dont l’activation renforce les symptômes d’hypersensibilité mécanique suite à une lésion 

(Shepherd et al., 2018). Pour aller plus loin, les macrophages semblent jouer un rôle 

prépondérant au niveau du DRG dans la mise en place et la maintenance des douleurs 

neuropathiques, comme le démontre l’absence d’hypersensibilité à la douleur avec une 

déplétion des macrophages du DRG. Cette activité pro-nociceptive des macrophages est 

dépendante de CSF1 mais semble toutefois être plus importante chez le mâle que chez 

la femelle (Yu et al., 2020), supportant les différentes données littéraires concernant un 

dimorphisme sexuel dans le rôle des cellules gliales et immunitaires dans les douleurs 

neuropathiques. Des études cliniques suggèrent également une altération de l’activité 

immunitaire des patients en condition neuropathique (Luchting et al., 2015), renforçant 

une fois de plus cette potentielle fonction physiopathologique des cellules immunitaires 

dans les douleurs chroniques.  

Pour résumer, de nombreux mécanismes sont en mesure de faciliter la 

transmission des influx nociceptifs, tant en altérant l’activité des neurones sensoriels 

primaires qu’en affectant la transmission du signal au niveau spinal. De plus, les 

interactions cellulaires entre neurones sensoriels, cellules gliales et cellules immunitaires 

renforcent le statut hyperexcitable des voies de la nociception. 

 

2.2.1.2.5. Sensibilisation latente 

La sensibilisation latente est une forme de vulnérabilité à long terme à la douleur, 

période au cours de laquelle l’organisme peut répondre de manière accrue aux stimuli 

douloureux ou stressants (Rivat et al., 2002 ; Rivat et al., 2007). Plus simplement, un 

individu avec une sensibilisation latente n’a pas de douleur apparente mais est plus 

facilement sujet à développer des douleurs chroniques, ce qui montre le rôle de la 

sensibilisation latente dans la chronicisation de la douleur. Au niveau fondamental, on 
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peut induire une sensibilisation latente en injectant une soupe inflammatoire dans la patte 

d’un animal pour induire une douleur transitoire qui sera suivie par une sensibilisation à 

long terme des voies nociceptives au niveau spinal (Asiedu et al., 2011). Les mécanismes 

de LTP-like survenant au niveau synaptique entre neurones sensoriels primaires et 

neurones de second ordre semblent être impliqués dans la sensibilisation latente,  comme 

le montrent les effets préventifs de la kétamine, antagoniste NMDAR qui empêche cette 

sensibilisation (Rivat et al., 2002). De la même manière, Célèrier et al. ont démontré que 

des injections répétées d’héroïne induisent une activation de systèmes pronociceptifs à 

l’origine de l’hypersensibilité à la douleur mais, au cours du temps, l’activation de 

systèmes inhibiteurs de la douleur par l’héroïne permet la récupération des animaux en 

masquant l’activité pronociceptive latente (fig.15) (Célèrier et al., 2001). Ce mécanisme 

mis en évidence par l’injection de naloxone, qui reprécipite les animaux dans un état 

d’hyperalgésie, démontre la présence d’une sensibilisation latente induite par les 

opioïdes. 

 

Plus récemment, Corder et al. ont pu démontrer le rôle du récepteur aux opioïdes 

m (MOR) dans la sensibilisation latente et confirmer les données fournies par l’équipe de 

Célèrier. En effet, c’est l’activité constitutive du MOR après un stimulus induisant une 

sensibilisation latente qui masque en réalité l’état hyperalgésique des animaux, montrant 

la présence d’une balance entre systèmes inhibiteurs et facilitateurs de la douleur. En 

inhibant MOR pharmacologiquement, Corder et al. ont démontré la présence d’une 

Figure 15 : représentation schématique de la 
sensibilisation latente induite par l'héroïne 
(Célèrier et al., 2001). Avant une première 
exposition à l’héroïne, un équilibre initial 
(Homeostasis) est associé à une activité tonique 
faible des systèmes facilitateurs de la douleur 
(NMDA-dépendants) et des systèmes inhibiteurs 
opioïdes-dépendants. L’administration répétée 
d’héroïne induit une sensibilisation des systèmes 
pro-nociceptifs de la douleur, conduisant à une 
hypersensibilité à la douleur (Hyperalgesic state). 
Après l’arrêt d’héroïne (Withdrawal), le retour à un 
seuil nociceptif proche de celui avant traitement 
n’est pas dû à une inactivation des systèmes 
facilitateurs de la douleur mais à une suractivation 
des systèmes facilitateurs, conduisant à un 
nouvel équilibre (Allostasis) où les systèmes 
NMDA et opioïdes ont une activité tonique forte. 
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hyperalgésie latente NMDAR-dépendante chez l’animal (Corder et al., 2013), étayant une 

fois de plus les théories de LTP-like et de sensibilisation citées précédemment. La 

récupération des animaux (autrement dit un retour à un seuil nociceptif basal) semble 

donc dépendante de l’activation de systèmes inhibiteurs de la douleur MOR-dépendants 

qui vont pouvoir masquer l’hyperalgésie latente des animaux. 

 

2.2.1.3. Hyperalgésie induite par la morphine : des mécanismes de 
sensibilisation communs aux douleurs neuropathiques 

Concernant l’hyperalgésie induite par la morphine (et donc indirectement la 

tolérance comme l’expliquerait la théorie des processus opposants), de nombreuses 

études scientifiques s’attardent à démontrer les différents mécanismes moléculaires à 

l’origine de ce phénomène, souvent communs aux mécanismes de sensibilisation dans 

des modèles de douleur neuropathique ou inflammatoire. De la même manière que dans 

les modèles animaux de douleurs chroniques, l’exposition répétée à la morphine entraîne 

la sensibilisation périphérique et centrale des neurones sensoriels, la facilitation de la 

douleur par les voies descendantes de la douleur et des interactions cellulaires 

neurogliales et neuro-immunes qui participent à l’hyperexcitabilité des neurones (fig.16).  

2.2.1.3.1. Sensibilisation des neurones par la morphine 

La voie des MAPK, activée soit par le MOR directement soit par la b-arrestine 2 

(Zheng, Loh and Law, 2007), est composée de trois protéines majeures (ERK1/2, JNK et 

p38) impliquées dans le métabolisme et de différentes fonctions cellulaires (Raman, Chen 

and Cobb, 2007). Cette voie joue également un rôle dans la tolérance et l’hyperalgésie 

induites par l’usage prolongé de morphine puisque l’inhibition pharmacologique de ERK, 

p38 et JNK au niveau du nerf sciatique, des ganglions dorso-rachidiens ou de la moelle 

épinière chez des animaux traités chroniquement à la morphine, empêche la mise en 

place de tolérance et d’hyperalgésie thermique (Chen, Geis and Sommer, 2008). Cette 

étude démontre que, de la même manière que lors d’une lésion nerveuse, l’activation de 

la voie des MAPK suite à une exposition chronique de morphine induit la surexpression 

de TRPV1, associée à l’hyperalgésie thermique.  

De plus, le récepteur NMDA est impliqué à la fois dans les phénomènes de 

tolérance et d’hyperalgésie (Mao, Price and Mayer, 1994), au travers de mécanismes 
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moléculaires très similaires à ceux observés en conditions de douleurs chroniques, c’est-

à-dire une potentialisation de l’activité NMDA qui rappelle un phénomène de LTP-like 

(Zhao et al., 2012). De la même manière qu’en condition neuropathique, la potentialisation 

présynaptique du NMDAR est PKC-dépendante. Aussi, d’autres études ont démontré que 

l’activité NMDA après exposition au remifentanil, un autre opioïde largement employé en 

clinique, est dépendante de la PKC et de CaMKII in vivo et in vitro (Yuan et al., 2017), 

soulignant encore une fois les caractéristiques moléculaires communes de l’OIH et des 

douleurs neuropathiques dans la modulation de l’activité NMDA. De nombreuses études 

étayent le rôle pivot du NMDAR dans l’hyperexcitabilité induite par la morphine au niveau 

de la corne dorsale de la moelle épinière, et sa fonction est largement admise (Deng et 

al., 2018).  

Figure 16 : représentation des mécanismes cellulaires et moléculaires à l'origine de l'OIH (Roeckel et al., 2016). La 
morphine module l’activité des neurones, des astrocytes et de la microglie. En réponse, ces différentes cellules 
produisent des substances pro-nociceptives et pro-inflammatoires à l’origine de la sensibilisation induite par la morphine. 
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Plus récemment, le rôle de mTOR (mammalian target of rapamycin) a été 

découvert dans la tolérance et l’hyperalgésie : son activité augmente au niveau des 

neurones de la moelle épinière après injections intrathécales répétées de morphine, et le 

blocage de mTOR réduit la tolérance et l’hyperalgésie au travers de la voie PI3K/Akt au 

niveau des neurones spinaux (Xu et al., 2014). D’autres études étayent le rôle de ce 

complexe protéique dans la tolérance et l’hyperalgésie induites par la morphine (Shirooie 

et al., 2018) (Shirooie et al., 2020), notamment au travers de modèles plus proches de la 

réalité clinique, avec un traitement morphinique sur des animaux atteints de douleurs 

neuropathiques (Xu et al., 2015). Pour ne citer que celles-ci, on constate dans la littérature 

un nombre très élevé de cibles potentielles modulant l’activité neuronale en condition 

d’exposition aux opioïdes, et les mécanismes adaptatifs induits par la morphine semblent 

tout aussi complexes que ceux induits par une lésion ou une inflammation.  

 

2.2.1.3.2. Sensibilisation induite par la morphine par altération des 

systèmes descendants 

Les opioïdes sont également en mesure d’induire des changements 

physiopathologiques au niveau des voies descendantes de la douleur, expliquant une 

nouvelle fois l’exagération de la douleur et la tolérance à l’effet analgésique de la 

morphine. 

L’une des premières études à démontrer l’implication des voies descendantes 

dans les effets délétères de la morphine provient de l’équipe de Porreca. L’exposition 

chronique à la morphine induit une augmentation de la libération de CGRP dans la moelle 

épinière, corrélée à une hyperalgésie (Gardell et al., 2002). De même, une augmentation 

de la libération de dynorphine est observée au niveau spinal dans leurs conditions. Le 

blocage des voies descendantes de la douleur par lésion du funiculus dorsolatéral 

empêche l’augmentation de dynorphine spinale et prévient l’apparition d’hyperalgésie. 

Quelques années plus tard, la même équipe démontre que l’injection de lidocaïne prévient 

ces effets de la même manière qu’avec la lésion du funiculus dorsolatéral, renforçant 

encore le rôle des voies descendantes dans l’hyperalgésie induite par la morphine. Au 

niveau moléculaire, la cholécystokinine (CCK) produite par le RVM après administration 

répétée de morphine est à l’origine des effets pro-nociceptifs de la morphine (Xie et al., 

2005). 
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D’un point de vue signalétique, une étude récente s’est attardée à démontrer les 

voies cellulaires et moléculaires en jeu : les effets d’hyperalgésie induits par le fentanyl 

sont modulés par l’injection d’inhibiteurs de la CaMKII (KN93) au niveau de différentes 

structures supra-spinales (amygdale, PAG, RVM) et dans la moelle épinière. Pour rappel, 

l’activation de la CaMKII est largement décrite pour son rôle pro-nociceptif dans l’OIH et 

dans les douleurs neuropathiques. Leurs résultats démontrent donc l’existence d’une voie 

descendante amygdale - PAG - RVM - moelle épinière pro-nociceptive activée par les 

opioïdes, dépendante de l’activité de la CaMKII dans ces différentes structures (Li et al., 

2017).  

Pour aller plus loin sur le rôle de ces structures supra-spinales dans les effets 

hyperalgésiques induits par la morphine, l’équipe de Porreca s’est intéressée à l’effet local 

de la morphine, soit au niveau du RVM, soit au niveau du cortex cingulaire antérieur (ou 

ACC), structure largement décrite pour son rôle dans la composante affectivo-

émotionnelle de la douleur. Les micro-injections de morphine réalisées soit dans l’ACC 

soit dans le RVM chez des animaux ayant subi un SNL démontrent des modalités 

spécifiques dans l’inhibition descendante de la douleur induite par la morphine en 

conditions physiologique et neuropathique. L’injection de morphine dans l’ACC n’affecte 

pas l’allodynie mécanique et thermique des rats SNL, à l’inverse de l’injection dans le 

RVM qui produit un effet analgésique détecté par les tests sensitifs employés. En 

revanche, le test de la préférence de place a permis de révéler que l‘injection d’une faible 

dose de morphine dans l’ACC induit une préférence de place significative uniquement 

chez les rats SNL. Le même résultat est observé avec l’injection de morphine dans le 

RVM. Ces résultats démontrent l’implication de l’ACC uniquement dans l’inhibition des 

composantes affectives de la douleur par la morphine, et du RVM dans l’inhibition à la fois 

des composantes affectives et sensorielles de la douleur par la morphine (Gomtsian et 

al., 2018). 

Enfin, le rôle de la glie au sein de la PAG a été mis en évidence dans la tolérance 

à l’effet analgésique de la morphine : l’injection d’antagonistes du récepteur TL4 au niveau 

de cette structure prévient l’apparition de tolérance en bloquant l’activation gliale. Le 

récepteur TLR4 étant exprimé par la glie, ces résultats suggèrent un rôle critique des 

interactions neurogliales dans la tolérance à l’effet analgésique de la morphine. En 

revanche, ces études ne s’intéressent pas directement à l’hyperalgésie induite par la 

morphine. Il est donc envisageable que l’activation gliale permette la libération de 
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médiateurs pro-nociceptifs qui viendraient s’opposer aux effets inhibiteurs de la morphine 

(Eidson and Murphy, 2013).  

 

2.2.1.3.3. Interactions neurogliales induites par la morphine 

En ce sens, de nombreuses évidences suggèrent que les opioïdes sont en mesure 

d’induire des réponses neuro-inflammatoires par des interactions cellulaires entre 

neurones, glie et cellules immunitaires. Ces interactions présentent de nombreuses 

similitudes avec celles observées dans les douleurs chroniques. Plusieurs types 

d’interactions neurogliales sont impliqués dans les effets de tolérance et d’hyperalgésie 

induits par la morphine et les opioïdes en règle générale, que ce soit au niveau du système 

nerveux périphérique ou du système nerveux central : 

- Les interactions microglie-neurones, interactions les plus décrites dans la 

littérature opioïde, permettent d’expliquer les effets paradoxaux des opioïdes, 

comme le démontrent de nombreuses études (fig.17). La stimulation de la 

microglie par son récepteur P2X4 semble impliquée dans l’hyperalgésie induite 

par la morphine et non dans la tolérance (à confirmer puisque la théorie des 

processus opposants suggère un rôle de l’OIH dans la tolérance). En effet, 

l’expression de P2X4 par la microglie est dépendante de l’activation du MOR 

par la morphine chronique ; une fois activée, la microglie entraîne alors la 

libération de BDNF, en mesure de se fixer sur son récepteur TrkB au niveau 

des neurones spinaux de la corne dorsale. Les travaux de Ferrini et al. 

démontrent in fine que le BDNF altère l’homéostasie chlorique dans les 

neurones spinaux de la lamina I en inhibant l’expression du co-transporteur K+-

Cl- KCC2 (Ferrini et al., 2013). Pour aller plus loin, une autre étude a démontré 

le rôle fonctionnel des canaux BK (canaux K+ microgliaux Ca2+ - K+ 

dépendants) dans l’activation de la microglie par la morphine et son rôle 

physiopathologique (Hayashi et al., 2016). De plus, la morphine et les ligands 

opioïdes sont capables de se lier à un autre récepteur marqueur de l’activité 

microgliale, le TLR4 (toll like receptor 4), et induire directement une 

hyperalgésie et une tolérance (Hutchinson et al., 2010). Ces résultats 

nuancent ceux obtenus par Ferrini et al. qui présentaient une véritable 

dichotomie dans les effets microglie-dépendants de la morphine. Les effets 
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dus à la fixation de la morphine sur TLR4 ont lieu à la fois au niveau spinal et 

au niveau mésencéphalique dans la substance grise périaqueducale, 

impliquée dans la modulation descendante de l’influx nociceptif (voir chapitre 

précédent) Eidson et al., 2016). Watkins et son équipe ont démontré les voies 

signalétiques mises en jeu : les opioïdes activent sur la microglie des voies 

métaboliques qui vont produire la sphingosine 1, responsable de la production 

de différentes cytokines pro-inflammatoires (TNF-a, IL-1b, IL-6) (Ellis et al., 

2016). Enfin, de manière similaire à l’effet de la morphine sur le MOR neuronal, 

la morphine peut induire l’activation de la voie des MAPK sur la microglie, 

comme en témoigne la phosphorylation de p38 microglial après traitement 

chronique de morphine (Cui et al., 2008) (Cai et al., 2016). L’activation de la 

voie des MAPK semble donc être un évènement commun aux différentes 

formes d’hypersensibilité à la douleur en jouant un rôle de voie signalétique 

pro-nociceptive. Dans leur ensemble, ces données sur les interactions 

neurone-microglie suggèrent que la microglie est impliquée dans la tolérance 

et l’hyperalgésie en jouant un rôle opposant à l’effet analgésique de la 

morphine via la libération de cytokines pro-inflammatoires. Il faut cependant 

nuancer ces différentes recherches par des données récentes, qui démontrent 

que l’activation microgliale après traitement chronique à la morphine n’est pas 

à l’origine de l’hyperalgésie et de la tolérance induites par la morphine (Corder 

et al., 2017). De manière très surprenante, des souris KO MOR traitées avec 

des doses croissantes de morphine présentent une forte activation microgliale, 

mais aucune hyperalgésie.  
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- Les interactions cellules satellites-neurones jouent également un rôle dans la 

sensibilisation induite par la morphine. Quelques études d’une même équipe 

ont pu démontrer que l’administration aigue et chronique de morphine induit 

une augmentation de la production de MMP9 (matrix metalloproteinase-9) au 

niveau des neurones nociceptifs primaires du DRG (fig.18). Via une interaction 

entre le neurone et la cellule satellite, MMP9 peut cliver IL-1b glial et libérer sa 

forme active, expliquant la perte d’effet analgésique de la morphine cette fois-

ci par des changements au niveau du système nerveux périphérique (Liu et 

al., 2012). 

- Les interactions astrocytes-neurones au niveau de la corne dorsale de la 

moelle épinière semblent également être impliquées dans la libération de 

cytokines gliales via un processus similaire (Berta et al., 2012). 

Figure 17 : contribution de l'activation microgliale dans l'OIH (Roeckel et al., 2016). La morphine est en mesure 
d’induire l’activation microgliale directement via le MOR ou le récepteur TLR4 ou indirectement via les médiateurs 
pro-inflammatoires libérés lors de l’usage chronique de morphine (chimiokines, cytokines, ATP). L’activation de 

différentes cascades signalétiques microgliales permet alors la production de médiateurs pro-nociceptifs (IL-1b, 

TNFa, IL-6, BDNF, NO, S1P) qui vont renforcer l’hyperalgésie induite par la morphine.   
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L’ensemble de ces données fournit donc des preuves concrètes de l’interaction 

neurogliale survenant après traitement chronique à la morphine, à la fois dans le SNP et 

le SNC, et de manière très similaire aux interactions cellulaires observées dans les 

douleurs neuropathiques. 

 

2.2.1.3.4. Interactions neuro-immunes induites par la morphine 

Plusieurs études démontrent que les cellules immunitaires sont en mesure de 

libérer des opioïdes endogènes afin d’induire des effets analgésiques, notamment en 

conditions inflammatoires (Stein et al., 1990) (Verma–Gandhu et al., 2006). Cette 

analgésie endogène induite par les lymphocytes T est basée sur la libération 

d’enképhalines (Basso et al., 2016). Une seule étude à ce jour s’intéresse au rôle des 

lymphocytes T dans la modulation de l’effet analgésique d’opioïdes exogènes comme la 

morphine. Ces travaux confirment d’une part que des souris déficientes en lymphocytes 

Figure 18 : activation des cellules satellites par la morphine (Berta et al., 2012). La morphine induit 

via le MOR neuronal la production et la libération de MMP9, en mesure de cliver IL-1b des cellules 

satellites. IL-1b peut alors se fixer sur son récepteur neuronal et participer à la perte d’effet 
analgésique morphinique.  
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T CD4+ n’ont plus d’analgésie endogène, et d’autre part que ces souris déficientes 

présentent une perte d’effet analgésique de la morphine, suggérant un rôle des 

lymphocytes T dans l’analgésie induite par la morphine bien que ces résultats restent à 

confirmer (Rosen et al., 2019). 

 

2.2.1.3.5. Sensibilisation latente induite par la morphine 

Avant d’induire une hyperalgésie apparente chez l’individu, la morphine entraîne 

l’activation à long terme de systèmes pro-nociceptifs qui vont faciliter le passage vers la 

douleur chronique, tout comme les douleurs neuropathiques ou inflammatoires sont en 

mesure de le faire. De plus, dans des modèles de douleurs post-opératoires ou 

inflammatoires, on observe que l’usage d’opioïdes comme le fentanyl ou le remifentanil 

(très employés dans le cadre péri- et post-opératoire) renforce la sensibilisation à la 

douleur (Rivat et al., 2002 ; Cabañero et al., 2009). De manière plus directe, l’hyperalgésie 

induite par les opioïdes tend à disparaître au cours du temps, mais l’usage de naloxone 

après récupération d’un seuil nociceptif normal chez les animaux reprécipite ces animaux 

dans un état d’hypersensibilité : la naloxone étant un antagoniste MOR puissant, elle 

révèle une activité opioïde endogène tonique qui masque l’hyperalgésie lorsque l’animal 

a récupéré (Célèrier et al., 2001). En clair, après exposition chronique à un opioïde, les 

animaux présentent une activation de systèmes facilitateurs de la douleur qui persiste 

même lorsque les animaux ont récupéré, mais qui est masquée par l’activation de 

systèmes inhibiteurs de la douleur MOR-dépendants révélés par la naloxone. Ces 

résultats démontrent avec clarté la sensibilisation latente induite par les opioïdes, 

identique à celle observée après lésion nerveuse. 

 

2.2.2. Origine de la tolérance et de l’hyperalgésie : système nerveux 

périphérique ou central ? 

 

Au travers des chapitres précédents, de nombreux acteurs de l’hyperalgésie et de 

la tolérance induites par la morphine ont été décrits, et l’inhibition de leur activité conduit 

généralement à une réduction des symptômes d’hypersensibilité à la douleur et de 

tolérance. De nombreux mécanismes de sensibilisation sont décrits dans la littérature tant 
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au niveau du SNP que du SNC, ce qui suggère que la sensibilisation induite par la 

morphine peut être modulée à différents niveaux d’intégration du signal, même au niveau 

supra-spinal, comme en témoignent les effets de l’inhibition de la CaMKII dans l’amygdale 

décrits précédemment (Li et al., 2017). Cependant, il est logique de penser que l’origine 

de ces effets délétères survient au niveau du système nerveux périphérique, sur « le 

champ de bataille » de la douleur. En ce sens, Corder et al. ont démontré récemment que 

les récepteurs opioïdes impliqués dans les effets de tolérance et d’hyperalgésie induites 

par la morphine chronique sont les récepteurs m situés au niveau des nocicepteurs 

(particulièrement dans le ganglion dorso-rachidien), démontrant bel et bien le rôle suffisant 

et nécessaire des structures périphériques dans l’initiation d’une sensibilisation à la 

douleur par la morphine (Corder et al., 2017). En effet, le blocage du MOR uniquement 

dans le système nerveux périphérique suffit à empêcher la mise en place de tolérance, 

d’hypersensibilité à long terme et de LTP-like au niveau spinal, tout en conservant une 

analgésie efficace via l’effet de la morphine au niveau du SNC. On peut donc imaginer 

que l’activation du MOR périphérique par l’exposition chronique à la morphine est à 

l’origine des différents changements moléculaires cités précédemment, bien que Corder 

et son équipe n’aient pas décrits les conséquences moléculaires de l’activation du MOR 

périphérique sur les systèmes descendants ou les structures supra-spinales impliquées 

dans le traitement de la douleur.  

Cet article apporte des preuves que les neurones sensoriels nociceptifs MOR+ 

sont les cellules à l’origine des effets indésirables de la morphine. Une étude a confirmé 

plus récemment ces résultats avec un modèle animal légèrement différent, où l’ablation 

de l’expression du MOR n’a pas lieu dans les populations de neurones sensoriels TRPV1+ 

mais dans l’ensemble des neurones sensoriels du DRG. En étayant les résultats obtenus 

par Corder et al., ces travaux reflètent la robustesse du rôle du MOR périphérique dans 

la tolérance et l’OIH (Sun et al., 2019).  
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Chapitre 3.  Le rôle des récepteurs tyrosine kinase 
dans la chronicisation de la douleur 
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Parmi les mécanismes de sensibilisation à l’origine de la chronicisation de la 

douleur, on retrouve très souvent une implication des récepteurs à activité tyrosine kinase 

(RTK pour récepteur tyrosine kinase). Parmi eux, CSF1R, PDGFRb, c-Kit, TrkA et TrkB 

font partie des acteurs à l’origine des douleurs neuropathiques ou des effets de tolérance 

et d’hyperalgésie induits par la morphine. Plus récemment, le récepteur FLT3, un RTK de 

classe III, a été dévoilé comme un autre acteur majeur dans la chronicisation de la douleur 

par notre équipe de recherche (Rivat et al., 2018). Dans ce sous-chapitre, je vais introduire 

les propriétés structurales et physiologiques des RTK, puis décrire les différents 

mécanismes déjà connus concernant le rôle des RTK dans la sensibilisation. Enfin, je 
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reviendrai sur les différents résultats obtenus par notre équipe qui démontrent l’implication 

de FLT3 dans les symptômes des douleurs neuropathiques d’origine lésionnelle. 

 

1. Les récepteurs à activité tyrosine kinase 
 

1.1. Découverte des RTK 

Les premiers RTK à avoir été découverts sont les récepteurs à l’EGF (endothelial 

growth factor) et au NGF (neural growth factor) dans les années 60, mais la classification 

de la majorité des RTK n’a eu lieu qu’à partir des années 70 (Schlessinger, 2014). A ce 

jour, environ 20 classes de RTK ont été identifiées, allant des RTK de classe I aux RTK 

de classe XX (Ségaliny et al., 2015). 

 

1.2. Activation des RTK 
 

1.2.1. Par le ligand 

D’un point de vue structural, la plupart des RTK sont des récepteurs 

monomériques à un seul domaine transmembranaire. L’activation par le ligand conduit 

souvent à la dimérisation de deux unités monomériques, permettant de juxtaposer les 

domaines tyrosine kinase intracellulaires des deux récepteurs (Schlessinger, 2000). Cette 

juxtaposition favorise l’autophosphorylation des résidus tyrosine par les boucles 

intracellulaires à activité kinase, ce qui induit des changements conformationnels 

permettant de stabiliser l’état actif de la kinase et, in fine, de l’activité du récepteur 

(Hubbard, 2004). Ces résidus tyrosine phosphorylés permettent alors le recrutement de 

différentes protéines impliquées dans la signalisation comme SH2 (Src homology-2) ou 

des « phosphotyrosine-binding domains » ou PTB domains. Cependant, certains RTK 

diffèrent dans les mécanismes d’activation, et la compréhension précise des mécanismes 

par lesquels les ligands et co-facteurs induisent l’activation des RTK par oligomérisation 

reste un challenge aux yeux de la recherche fondamentale. Parmi les autres mécanismes 

d’activation des RTK, on retrouve notamment pour le récepteur à l’insuline la formation 
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d’hétérotétramères a2b2 à partir de différentes sous-unités monomériques pour induire 

l’activité du ligand (Hubbard, 2013). 

 

1.2.2. Par les RCPG : phénomène de transactivation 

Surtout, les RTK peuvent être activés indirectement par les RCPG via un 

phénomène de transactivation. Ce phénomène permet d’induire les voies signalétiques 

des RTK alors que les RCPG ne possèdent pas d’activité tyrosine kinase intrinsèque 

(Cattaneo et al., 2014). L’importance de ces mécanismes dans de nombreuses 

pathologies dont les cancers me poussent à approfondir leur description. Plusieurs 

mécanismes tentent d’expliquer la transactivation des RTK par les RCPG :  

- Une voie extracellulaire basée sur la production de métalloprotéinases (fig.19), 

où l’activation du RCPG conduit à la transactivation du RTK. Pour exemple, 

l’ACTH et la LH, deux neurohormones hypophysaires, sont en mesure 

d’induire l’activation de métalloprotéinases comme MMP2 ou MMP9, qui vont 

à leur tour activer EGFR (Carbajal et al., 2011). Pour rappel, MMP9 présente 

un rôle dans la tolérance au travers d’interactions neurogliales. Les 

métalloprotéinases de la matrice extracellulaire (ou MMP pour matrix 

mettaloprotease) sont des enzymes capables de cliver des composants de la 

matrice extracellulaire. Parmi ces composants, on retrouve des cytokines, des 

chimiokines ou encore des facteurs de croissance ancrés à la membrane 

Figure 19 : transactivation extracellulaire basée sur la 
production de MMP (Cattaneo et al., 2014) 
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plasmique. Lors de l’activation des MMP par le RCPG, il y a libération des 

facteurs de croissance qui se retrouvent actifs et en mesure d’activer les RTK.  

- Une voie extracellulaire basée sur la production d’espèces oxygénées 

radicalaires (fig.20), ou reactive oxygen species (ROS), comme H2O2, O2
-, OH-

. Ces molécules connues pour leur rôle dans le stress oxydatif et leurs effets 

cytotoxiques présentent ici un rôle signalétique important en induisant la 

transactivation des RTK dans certains modèles cellulaires (Cattaneo et al., 

2011) (Cattaneo et al., 2018). 

- Une voie intracellulaire par l’activation de tyrosine kinases intracellulaires 

(fig.21). La famille des kinases Src (SFK), largement représentée dans la 

signalétique des RTK, peut aussi être activée par les RCPG. En effet, il est 

maintenant connu que différents membres des SFK (c-Src et Fyn) sont 

associées aux RCPG au niveau intracellulaire et peuvent induire la 

phosphorylation des résidus tyrosine des RTK. 

 

1.3. Activation des RCPG médiée par les RTK 
 

1.3.1. Par transactivation 

Précédemment, le mécanisme de transactivation des RTK par les RCPG a été 

décrit. Inversement, les RCPG peuvent aussi être transactivés par l’activation des RTK. 

Ainsi, les RTK peuvent médier leurs effets par les RCPG, ce qui suggère une réciprocité 

Figure 21 : transactivation basée sur l’activation de 
kinases intracellulaires (Cattaneo et al., 2014) 

Figure 20 : transactivation extracellulaire basée sur la 
production de ROS (Cattaneo et al., 2014) 
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dans les phénomènes de transactivation entre ces deux classes de récepteurs (Cattaneo 

et al., 2014). On retrouve des voies de transactivation ligand-dépendantes (Hobson, 2001) 

et -indépendantes (Delcourt, Bockaert and Marin, 2007), par lesquelles les RTK vont 

moduler l’activité des RCPG. 

 

1.3.2. Par phosphorylation des RCPG 

Plus classiquement, on peut dire que c’est la phosphorylation des RCPG par 

l’activité signalétique des RTK qui contribue aux effets induits par les agonistes RTK 

utilisés dans les différentes recherches citées. D’ailleurs, plusieurs exemples de 

phosphorylation des RCPG surviennent en absence de transactivation : l’insuline peut 

induire la phosphorylation des récepteurs b2-adrénergiques sur un résidu tyrosine qui va 

augmenter l’activité fonctionnelle du récepteur (Valiquette et al., 1995). C’est par la 

formation de complexes protéiques RCPG-RTK que les agonistes RTK peuvent moduler 

l’activité des RCPG. Une étude démontre ce genre d’interaction entre le récepteur IGFR 

et les récepteurs b1-adrénergiques, où l’activation de l’IGFR induit l’internalisation du RTK 

(Gavi et al., 2007). 

 

1.4. Fonctions physiopathologiques des RTK 

La variété de RTK, de ligands et de modes d’activation des RTK démontre la 

pluralité des fonctions initiées par l’activité tyrosine kinase. Ces récepteurs agissent 

comme des interrupteurs cellulaires, activant ou inhibant de nombreuses fonctions 

cellulaires. On retrouve donc une implication des RTK dans divers processus 

développementaux, notamment la neurogenèse. Des mutations de ces récepteurs sont 

d’ailleurs à l’origine de bon nombre de cancers. 

 

1.5. Rôles connus des RTK dans la douleur 

De nombreux récepteurs à activité tyrosine kinase présentent un rôle 

physiopathologique dans la douleur. Parmi les RTK, la famille la plus représentée pour 

son rôle modulateur dans la nociception est la famille des RTK de classe III : composée 
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de c-Kit, PDGFRa, PDGFRb, CSF1R et FLT3, chacun de ces récepteurs a été décrit 

comme impliqué dans différents modèles de douleur chronique, excepté PDGFRa.  

1.5.1. c-Kit 

L’un des premiers RTK de classe III ayant été décrit dans la chronicisation de la 

douleur est c-Kit, le récepteur au SCF (stem cell growth factor). Bien que des souris 

mutantes pour c-Kit présentent toujours des symptômes de douleur neuropathique, leur 

réponse nociceptive face à des injections de formaline est réduite dans la seconde phase 

de douleur, où les mécanismes de sensibilisation à la douleur sont censés survenir (Sun 

et al., 2009). Ces résultats suggèrent un rôle de ce récepteur dans le développement de 

douleur chronique. Plus récemment, l’implication de c-Kit dans les douleurs 

inflammatoires a été démontré : le syndrôme du côlon irritable, ou irritable Bowel 

syndrome (IBS), est une forme de douleur chronique d’origine inflammatoire où le couple 

SCF/c-Kit joue un rôle pro-nociceptif en médiant inflammation et contraction musculaire 

(Chai et al., 2017). 

 

1.5.2. PDGFRb 

De manière similaire, le récepteur PDGFRb semble impliqué dans 

l’hypersensibilité à la douleur comme en témoignent des injections intrathécales de PDGF, 

agoniste de PDGFRb. De manière intéressante, l’hypersensibilité à la douleur induite par 

le PDGF est bloquée par la minocycline, inhibiteur pharmacologique de la microglie, 

suggérant un rôle pro-nociceptif de ce récepteur au travers de la microglie (Masuda et al., 

2009). PDGFRb est également impliqué dans la tolérance à l’effet analgésique de la 

morphine : le traitement chronique à la morphine active le récepteur, et le blocage de 

PDGFRb empêche la mise en place de tolérance chez le rat (Wang et al., 2012). De 

manière intéressante, des rats SNL traités avec l’imatinib, inhibiteur pharmacologique du 

PDGFRb largement utilisé en clinique, retrouvent un effet inhibiteur de la morphine, tandis 

que les animaux non traités sont réfractaires au traitement analgésique (Donica et al., 

2014). 
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1.5.3. CSF1R 

CSF1R, troisième membre de cette famille de RTK, est déjà connu pour son rôle 

dans les douleurs neuropathiques (Guan et al., 2016) (voir chapitre Interactions 

neurogliales). Plus récemment, le rôle de CSF1 dans le développement des douleurs 

inflammatoires a été souligné au travers d’études pharmacologiques où le blocage de 

CSF1 empêche le développement de douleur inflammatoire induite par injection d’une 

soupe inflammatoire. Inversement, des agonistes CSF1 injectés systémiquement 

induisent une douleur aigue encore non décrites (Saleh et al., 2018). 

 

2. FL/FLT3 
 

2.1. Ligand FL et fonctions associées à FLT3 

Fms-related tyrosine kinase 3 ligand (FLT3L ou FL) est une protéine codée par le 

gène FLT3LG. FL est une cytokine structuralement constituée de quatre hélices, et 

présente une forte homologie avec SCF (stem cell factor) et CSF-1 (colony stimulating 

factor 1). Cette cytokine est un homodimère qui peut exister sous forme membranaire 

(235 acides aminés, 26,4kDa) et soluble (178 acides aminés, 20,1kDa). Ces deux formes 

sont biologiquement actives et sont capables d’activer leur récepteur FLT3 (Lyman et al., 

1994). Bien que l’expression de l’ARN messager du FL soit ubiquitaire, l’expression de la 

protéine est restreinte aux cellules stromales et lymphoïdes de la moelle osseuse (Lyman 

and Jacobsen, 1998) et aux cellules endothéliales (Solanilla et al., 2000). Impliquée dans 

l’hématopoïèse et en synergie avec d’autres facteurs de croissance comme SCF, FL 

stimule la prolifération et la différenciation de différents progéniteurs de cellules sanguines 

par l’activation de FLT3. En effet, FL est un contributeur majeur de la croissance des 

cellules dendritiques (Karsunky et al., 2003). En absence de FL comme chez des souris 

FLT3L-/-, on observe un nombre fortement réduit de leucocytes dans la moelle osseuse, 

le sang, les ganglions lymphatiques et la rate. Cette réduction du nombre de leucocytes 

est accompagnée par une diminution du nombre de progéniteurs myéloïdes et lymphoïdes 

dans la moelle osseuse, ainsi que de cellules dendritiques dans la rate, les ganglions 

lymphatiques et le thymus : ces données suggèrent que le FL intervient dans l’expansion 

des progéniteurs leucocytaires et dans leur production (Sigurjónsson et al., 2002). 
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2.2. Récepteur FLT3 
 

2.2.1. Localisation 

Jusqu’à la fin du XXème siècle, on pensait que l’expression de FLT3 était 

restreinte aux tissus hématopoïétiques (Lyman et al., 1990). Son expression est corrélée 

avec les effets de l’ablation du FL. En revanche, les souris FLT3-/- présentent un nombre 

normal de cellules hématopoïétiques matures, avec seulement quelques populations de 

progéniteurs qui sont réduites (Mackarehtschian et al., 1995).  

En 1995, deLapeyrière et al. démontrent que l’ARNm de FLT3 est exprimé chez 

la souris dans de nombreux tissus nerveux périphériques et centraux, incluant les 

ganglions dorso-rachidiens (deLapeyrière et al., 1995). In vitro, FLT3 module la survie des 

neurones embryonnaires du DRG de la souris, confirmant un rôle fonctionnel dans les 

tissus où le récepteur est exprimé, mais le rôle dans le système nerveux adulte de FLT3 

était inconnu jusqu’à l’arrivée des travaux de mon équipe de recherche.  

 

2.2.2. Structure et signalisation 

Le récepteur FLT3 (Fms-like tyrosine kinase 3) est un RTK de classe III. Parmi les 

membres de cette famille, on retrouve CSFR, c-kit, PDGFR, tous impliqués dans 

l’hématopoïèse (et également la chronicisation de la douleur). Le récepteur FLT3 humain 

existe sous une forme immature faiblement glycosylée de 130-140kDa et sous une forme 

mature fortement glycosylée de 155-160kDa exprimée à la membrane plasmique. Au 

niveau extracellulaire, le récepteur FLT3 présente cinq domaines immunoglobulin-like : 

les trois domaines distaux sont impliqués dans la liaison au FL et les deux domaines 

proximaux dans la dimérisation du récepteur (fig.22). Au niveau intracellulaire, on retrouve 

de nombreux résidus tyrosine permettant l’autophosphorylation du récepteur après 

dimérisation. La phosphorylation déclenche l’activité tyrosine kinase qui va alors recruter 

et phosphoryler à son tour des protéines chaperonnes impliquées dans la signalisation 

directe de FLT3. In fine, plusieurs voies signalétiques sont en mesure d’être activées par 
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ce récepteur. Parmi elles, on retrouve la voie des MAPK, la voie JAK/STAT et la voie 

PI3K/Akt. 

 

2.2.3. Pathologies associées au couple FL/FLT3 

 

De nombreux articles témoignent du rôle pathologique de FLT3 dans les 

leucémies aiguës myéloïdes : dans 30% des formes de ce cancer, des mutations de FLT3 

sont à l’origine de la maladie. Ces mutations induisent l’insertion de régions dupliquées 

en tandem dans la partie correspondant au domaine juxtamembranaire (on parle de FLT3-

internal tandem duplication ou FLT3-ITD). Cette mutation conduit à l’activation constitutive 

du récepteur FLT3 et, au niveau clinique, elle est associée à un pronostic vital péjoratif 

pour le patient.  

  

Figure 22 : structure du récepteur FLT3 et les différentes mutations (Patnaik, 2017). De nombreuses 
mutations sont à l’origine de dysfonctions du récepteur FLT3 (FLT3-ITD, FLT3-TKD, mutations sur le 
domaine extracellulaire). 
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1. Contexte du projet 

Le projet initial de mes travaux de thèse porte sur l’implication du couple FL/FLT3 

dans la tolérance et l’hyperalgésie induites par la morphine. Pourquoi s’être orienté vers 

ce récepteur et cette forme d’hypersensibilité à la douleur ?  

Tout d’abord, les études en physiopathologie concernant le couple FL/FLT3 ne se 

focalisent que sur le rôle oncogénique dans les leucémies. Son importance critique dans 

cette pathologie a bridé les recherches concernant le rôle de FLT3 dans d’autres 

domaines de la physiologie. En neurobiologie, une seule étude a démontré l’existence de 

ce récepteur dans des tissus nerveux (deLapeyrière et al., 1995). L’ensemble des 

récepteurs à activité tyrosine kinase de classe III étant impliqué dans différentes formes 

de douleurs chroniques, il est fortement suggéré que FLT3 possède également un rôle 

modulateur dans la nociception. En ce sens, j’ai pu participer aux travaux de notre équipe 

qui démontrent le rôle physiopathologique de FLT3 dans les douleurs neuropathiques 

périphériques (voir publication ci-dessous). Le rôle suffisant et nécessaire de FLT3 dans 

l’installation de la douleur neuropathique consécutive à une lésion nerveuse périphérique, 

démontré par l’abolition de l’hypersensibilité à la douleur mécanique et thermique lors du 

blocage du récepteur FLT3, révèle un nouveau récepteur tyrosine kinase impliqué dans 

la chronicisation de la douleur d’origine neuropathique. Au sein de ces travaux de 

recherche, j’ai participé d’une part à la réalisation des western blot validant l’efficacité des 

virus employés pour supprimer l’expression de FLT3 par injection intrathécale, et d’autre 
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part à la mise en place d’un nouveau test comportemental au sein de l’équipe, le CPP, 

qui permet de mesurer un comportement douloureux présent de manière constante chez 

l’animal et non pas simplement une douleur évoquée. Les expérimentations réalisées à 

l’aide du CPP et leur mise au point ont été réalisées avec Adrien Tassou.  
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Bien que cette publication démontre le rôle du couple FL/FLT3 dans la 

chronicisation de la douleur après lésion nerveuse, aucune donnée ne suggère une 

interaction avec le système opioïde ou une modulation des effets de la morphine. 

Pourtant, la structure du récepteur FLT3 est très proche de celle du récepteur PDGFRb, 

un RTK de classe III impliqué dans la tolérance à l’effet analgésique morphinique (Wang 

et al., 2012). Aussi, comme décrit précédemment, de nombreux acteurs de la 

chronicisation de la douleur activés par lésion ou par traitement opioïde sont communs : 

le récepteur-canal TRPV1 est impliqué à la fois dans l’hyperalgésie induite par lésion et 

dans l’hyperalgésie induite par la morphine ; le récepteur NMDA est également impliqué 

dans la mise en place d’hypersensibilité à la douleur dans ces différentes conditions.  

En prenant compte des similitudes moléculaires entre douleurs neuropathiques et 

effets paradoxaux des opioïdes, mon projet de thèse s’intéresse au rôle du récepteur 

FLT3 dans l’hyperalgésie et la tolérance induites par la morphine afin de mettre en 

évidence une nouvelle cible potentielle pour améliorer l’efficacité des opioïdes à long 

terme. 

 

 

2. Résultats préliminaires 

Plusieurs données préliminaires à mon projet de thèse ont été obtenues au cours 

de mon stage de Master 2 et confirment un rôle modulateur de FLT3 dans les effets 

analgésiques des opioïdes. 

 

2.1. Rôle de FLT3 dans l’hyperalgésie et la tolérance 

Premièrement, le rôle de FLT3 dans l’hyperalgésie et la tolérance induites par la 

morphine a été démontré chez le rat. Par des injections sous-cutanées biquotidiennes de 

morphine pendant 4 jours, une hyperalgésie apparaît progressivement (fig.23A groupe 

orange) comme en témoigne la réduction du poids à appliquer sur la patte de l’animal 

pour obtenir son cri à l’aide du test de Randall-Selitto. De plus, la morphine perd son 

efficacité au cours du temps (fig.23B) : en comparant l’effet analgésique jour après jour à 
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celui de la première injection, une tolérance à l’effet analgésique est mise en évidence. 

Afin d’inhiber l’activité du récepteur FLT3, des injections préventives de SUNITINIB, un 

inhibiteur pharmacologique relativement sélectif de FLT3 employé couramment dans le 

traitement des leucémies aigues myéloïdes, sont réalisées avant chaque injection 

matinale de morphine. L’usage de cet inhibiteur réduit fortement l’hyperalgésie et la 

tolérance induites par la morphine (groupes bleus), et suggère donc un rôle du récepteur 

FLT3 dans la sensibilisation à la douleur induite par la morphine. 

 

 

Figure préliminaire 1 : effet du SUNITINIB sur l'hyperalgésie et la tolérance induites par 

la morphine. L’hyperalgésie induite par la morphine (A) est mesurée à partir de la pression 

appliquée sur la patte de l’animal jusqu’à obtention d’un cri ; une réduction de la pression 

résultant en une hypersensibilité à la douleur. La tolérance (B) est mesurée en comparant 

l’effet analgésique au jour le jour à l’effet analgésique initial. L’effet analgésique de la 

morphine est mesuré par pression sur la patte 30 minutes après injection sous-cutanée 

de morphine. Les données sont représentées avec la moyenne ± SEM. *p<0.05 **p < 0.01 

*** p<0.001 ****p < 0.0001, ANOVA à deux voies avec un test post hoc de Bonferroni. n=6 

pour chaque groupe. 
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2.2. Potentialisation de l’effet analgésique par le blocage 
pharmacologique de FLT3 

Deuxièmement, j’ai pu mettre en évidence l’épargne morphinique induite par le 

blocage de FLT3 avant injection de morphine. L’épargne morphinique correspond à la 

potentialisation de l’effet analgésique morphinique par le blocage de FLT3, qui permet de 

réduire les doses employées pour un même effet. En mesurant le seuil nociceptif de 

l’animal avec le test de Randall-Selitto toutes les 30 minutes pendant 2h30 après injection 

de morphine, le décours de l’effet analgésique est mis en évidence graphiquement 

(fig.24A). Par un calcul d’aire sous la courbe en présence ou non de l’inhibiteur de FLT3, 

une augmentation de l’effet analgésique est révélée par l’injection systémique de SUN 

précédant l’injection de morphine (fig.24B). En mettant ce phénomène en évidence à 

différentes doses de morphine, il est alors possible d’établir une courbe dose-réponse 

avec ou sans SUN (fig.24C). Le décalage de la courbe dose-réponse vers la gauche en 

présence de SUN est le reflet d’un shift de l’EC50, et donc d’une efficacité égale à dose 

plus faible. 

 

Figure préliminaire 2 : épargne morphinique induite par le SUNITINIB. Avec une dose 

de morphine de 1mg/kg, le SUN (3mg/kg) potentialise l’effet analgésique morphinique (A) 

comme le montre l’augmentation de la pression sur la patte de l’animal en présence de 

SUN. Par un calcul d’aire sous la courbe (AUC), il est possible de définir la valeur de l’effet 

analgésique pour chaque condition (B). A différentes doses, l’AUC obtenue dans les 
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différentes conditions permet de mettre en évidence par régression non-linéaire la courbe 

dose-réponse (C) de l’effet analgésique de la morphine en présence ou non de SUN. Les 

données sont représentées avec la moyenne ± SEM. *p<0.05 **p < 0.01 *** p<0.001 ****p 

< 0.0001, ANOVA à deux voies avec un test post hoc de Bonferroni. n=6 pour chaque 

groupe pour les fig.A et B. Mann-Whitney n=6 pour chaque groupe pour la fig.B. 

 

Ces différentes données préliminaires suggèrent (1) une interaction fonctionnelle 

entre le récepteur FLT3 et le récepteur m puisque l’inhibition de FLT3 potentialise l’effet 

inhibiteur de la morphine, et (2) une fonction physiopathologique de FLT3 dans les effets 

paradoxaux des opioïdes puisque le blocage de FLT3 réduit les symptômes 

d’hypersensibilité à la douleur et de tolérance induits par le traitement chronique de 

morphine. 

 

3. Hypothèse de travail 

 

3.1. Objectifs pour publication 

Malgré l’existence de données intéressantes concernant le rôle de FLT3 dans la 

modulation des effets morphiniques à partir des résultats préliminaires, l’inhibiteur 

employé n’est pas suffisamment sélectif du récepteur FLT3 pour valider le rôle de ce 

récepteur dans l’hyperalgésie et la tolérance induites par les opioïdes. Pour aller plus loin, 

et à l’aide d’outils plus sélectifs pour bloquer l’activité du récepteur (souris transgénique 

FLT3-/-, virus shRNA anti-FLT3 chez le rat) et d’un inhibiteur pharmacologique spécifique 

et sélectif de FLT3 (BDT001), le but de ma thèse est de démontrer : 

i. L’interaction fonctionnelle entre FLT3 et MOR après injection de morphine. 

ii. Les voies signalétiques associées à l’activation du MOR et de FLT3 après 

traitement morphinique. 

iii. L’implication du couple FL/FLT3 dans l’hyperalgésie et la tolérance induites par 

la morphine. 
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iv. Les effets du BDT001 sur l’hyperalgésie, l’analgésie et la dépendance induites 

par la morphine. 

L’ensemble de ces travaux est présenté sous la forme d’un article scientifique en 

préparation, et met en avant le rôle essentiel de FLT3 dans la modulation des effets de la 

morphine. 

 

3.2. Objectifs complémentaires 

Au cours de ma thèse, j’ai réalisé d’autres expériences afin de comprendre les 

mécanismes moléculaires à l’origine des effets médiés par FLT3, qui suggèrent de 

nouvelles pistes d’études après la publication des principaux travaux. La majeure partie 

de mes travaux a également consisté à mettre au point des expérimentations de western 

blot pour les différents projets de recherche de l’équipe. Même si de nombreuses mises 

au point sont encore nécessaires pour valider l’usage de cette technique dans nos 

modèles animaux après plusieurs années de travail et bien qu’aucun résultat ne soit 

positif, j’ai pu ainsi participer et m’impliquer dans le projet de recherche de Adrien Tassou 

s’intéressant au rôle modulateur de FLT3 dans les douleurs post-opératoires. Mon apport 

technique et ma participation scientifique sont relatées par ma présence sur l’article 

scientifique (en annexe). Enfin, en parallèle de mon travail de recherche sur le récepteur 

FLT3, j’ai participé à une collaboration sur un projet de recherche s’intéressant aux 

myopathies de Charcot-Marie-Tooth au travers du modèle CMT1A chez le rat qui a mené 

à la publication d’un article en cours de soumission. L’ensemble de ces résultats sont 

regroupés dans une partie « Résultats complémentaires ». 

 

4. Stratégies d’étude 
 

Afin de démontrer le rôle de FLT3 dans la mise en place de tolérance et 

d’hyperalgésie induites par la morphine, différents modèles murins sont employés comme 

outils de validation (souris FLT3-/-, rats traités avec des virus shRNA anti-FLT3). 

Néanmoins, l’étude des effets paradoxaux des opioïdes sur les murins présente plusieurs 

inconvénients, en particulier chez la souris où l’injection systémique de morphine induit 
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un comportement hyperlocomoteur qui perturbe les différentes mesures permettant de 

caractériser le seuil de douleur de l’animal. Chez le rat, ces effets hyperlocomoteurs ne 

sont pas retrouvés mais aucun modèle transgénique n’existe pour supprimer l’activité de 

FLT3 ou de son ligand FL. Il est donc nécessaire d’utiliser des thérapies virales, moins 

précises et surtout moins efficaces que les modèles transgéniques à cause du tropisme 

viral parfois faible. Pour pallier à ces différents problèmes spécifiques à chaque modèle, 

il est donc nécessaire de combiner ces différentes techniques de génie génétique chez le 

rat et la souris en mesurant des paramètres communs afin d’être certain de la validité des 

résultats obtenus.  

Il est donc possible de comparer la plupart des résultats obtenus chez ces espèces 

car les outils de mesure employés chez les deux espèces sont souvent identiques. 

Cependant, le rat semble être un modèle animal nettement plus développé au niveau 

cognitif que la souris, avec des comportements empathiques et sociaux très prononcés, 

notamment au travers des vocalises. Comme vu précédemment, et d’après la définition 

de la nociception, le test de Von Frey mesure un retrait réflexe de la patte de l’animal et 

ne permet pas de mesurer une vraie douleur. Chez l’Homme, c’est par le dialogue qu’on 

communique notre douleur à autrui. Le rat n’est pas doté d’un langage perceptible à 

l’expérimentateur, mais il est possible d’étudier ses vocalises afin d’identifier un cri de 

douleur lorsque le rat reçoit une pression sur la patte. Le rat représente donc un modèle 

percutant pour la mesure de la douleur, et non plus de la nociception. De manière 

différente du test de Von Frey, le test de Randall-Selitto établit donc une mesure plus 

intégrée du signal nociceptif chez l’animal, apportant une autre dimension à l’étude de la 

douleur chez les murins. Ainsi, la plupart des preuves de concept comportementales 

étayées dans l’article ont été réalisées grâce à ce test. 
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1. Animaux 

Les expérimentations sont réalisées sur des rats Sprague-Dawley (150-170g, 

Janvier, France), des souris naïves C57BL/6 (Janvier, France), et des souris portant une 

délétion homozygote du gène FLT3 (souris FLT3-/-) et les individus de la même portée 

(WT) pesant 25-30g. Des souris MOR-mCherry ont également été employées dans le 

cadre des expérimentations (Erbs et al., 2014). Toutes les procédures sont approuvées 

par le Ministère Français de la Recherche (autorisation #1006). Les animaux sont 

maintenus dans une pièce à climat contrôlé sur un cycle lumineux de 12h de lumière / 12h 

d’obscurité et ont accès à la nourriture et l’eau ad libitum. Les souris mâles et femelles 

sont manipulées séparément dans les procédures comportementales dans un premier 

temps. Les deux sexes montrent une hypersensibilité mécanique de même intensité après 

traitement chronique de morphine, et sont affectés de manière similaire par la délétion de 

FLT3 (ANOVA suivi d’un test de Bonferroni, n = 8 pour les 2 sexes et génotypes pour 

chaque expérience). A partir de là, les expérimentations ne sont réalisées que sur souris 

mâle.  

 

2. Drogues 

 

2.1. Morphine 

La morphine sulfate est fournie par Francopia, dissoute dans une solution saline 

est administrée par voie sous-cutanée à une dose de 2mg/kg chez le rat, et à des doses 

de 1,5, 5 et 10mg/kg chez la souris selon le type d’expérimentation. Pour la mise en place 

d’un protocole d’administration chronique de morphine, la morphine est administrée deux 

fois par jour à 2mg/kg chez le rat avec 8h d’intervalle entre l’injection du matin et du soir. 

Pour la mise en place d’un protocole d’administration aigue de morphine avec FL, une 

injection sous-cutanée de 2mg/kg est administrée 30 minutes après injection de FL. 
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2.2. FL 

Le FL recombinant humain est obtenu par une souche d’E. coli Rosetta (DE3) 

(Novagen) dans notre laboratoire en utilisant un plasmide pET15b-rhFL dissous dans une 

solution saline. Pour l’injection intrathécale du FL recombinant, une aiguille 30 G est 

attachée à une seringue Hamilton qui est insérée entre les vertèbres L4 et L5 de rats 

anesthésiés à l’isoflurane. Le réflexe de la queue est utilisé pour confirmer la localisation 

du site d’injection. Un volume total de 20mL est injecté 30 minutes avant l’injection de 

morphine, à une concentration de 138nM. 

2.3. Inhibiteurs pharmacologiques 

Plusieurs inhibiteurs ont été employés dans les expérimentations in vivo chez le 

rat (détail des inhibiteurs et doses pour les expérimentations in vitro plus bas). La MNB 

(#SML0277 – Sigma-Aldrich ; peripheral MOR inhibitor) est co-injectée en sous-cutané 

avec la morphine au même moment, à une concentration de 1mg/kg. Pour les autres 

inhibiteurs, des injections intrathécales de 20mL sont réalisées sous des conditions 

décrites ci-dessus pour le FL, 2h avant l’injection intrathécale de FL. HS-173 (PI3Kinase 

inhibitor; #S7356 - Selleckchem) est injecté à une concentration de 250nM/10µl, PKI 14-

22 (#2546 – Tocris ; PKA inhibitor) est injecté à une concentration de 5µg/10µl, AG490 

(SIH-428 – StressMarq Biosciences) est injecté à une dose de 1mg/20ml, PD98059 (#P215 

- Sigma-Aldrich ; MEK inhibitor) est injecté à une concentration de 5µg/10µl, AC220 

(#S1526 – Selleckchem ; RTKi) et la rapamycine (#553210 – Sigma-Aldrich ; mTORC1 

inhibitor) sont injectés à une concentration de 10mg/20ml. 

 

2.4. BDT001 

Le BDT001 est synthétisé en collaboration avec D. Rognan à Strasbourg 

(Laboratoire d’Innovation Thérapeutique, UMR7200, CNRS – Université de Strasbourg, 

Illkirch 67400 France). Le BDT001 est dissous dans une solution saline contenant 7% de 

Tween 20 avec 6 passages de sonication de 45 secondes. Pour la mise en place d’un 

protocole d’administration chronique avec traitement au BDT001, le BDT001 est injecté 

en intrapéritonéal 2h avant l’injection sous-cutanée de morphine du soir. Le BDT est 

injecté à sa dose efficace chez la souris à une concentration de 5mg/kg et chez le rat à 

une concentration de 2mg/kg.  
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2.5. Modèle de douleur induite par CFA 

Le modèle de douleur induite par Complete Freund Adjuvant (CFA) est utilisé pour 

induire un modèle de douleur chronique inflammatoire. Sous une anesthésie à l’isoflurane, 

une injection intra-plantaire (50mL) d’une solution de 1mg de mycobacterium tuberculosis 

(Sigma-Aldrich) par mL est réalisée dans la patte arrière droite de rats WT mâles Sprague-

Dawley. Après installation d’une hypersensibilité à la douleur mesurée par le test de 

Randall-Selitto, un protocole d’administration chronique à la morphine est effectué comme 

décrit ci-dessus. 

 

3. Analyses comportementales 

Avant de tester les souris, ces dernières sont acclimatées pendant 60 minutes 

dans la chambre d’expérimentation dans un cylindre en plastique ou sur un treillis 

métallique. Les mesures sont réalisées en aveugle par les expérimentateurs en regard du 

génotype ou de la drogue administrée. 

 

3.1. Mesure de la sensibilité tactile évoquée 

 

3.1.1. Chez la souris 

Le seuil de retrait tactile est déterminé en réponse à l’application d’une gamme de 

8 filaments de Von Frey sur la patte arrière (Stoeling, Wood Dale, IL, USA) par incréments 

espacés logarithmiquement de 0,41 à 15g (4-150mN). Après 1h d’acclimatation, 

l’expérimentateur mesure l’allodynie mécanique en appliquant les filaments de Von Frey 

sur la surface plantaire de la patte arrière de l’animal. Les filaments sont présentés, du 

plus faible au plus fort, avec un angle de 90° sous la patte avec suffisamment de force 

pour que le filament se courbe sous la patte. Une réponse positive est indiquée par un 

retrait rapide ou un léchage de la patte de l’animal. Les stimuli sont présentés avec des 

intervalles de 2 min, et les stimuli sont augmentés ou diminués séquentiellement 

(technique « up-and-down ») afin de déterminer le seuil de retrait de la patte. Une 

interpolation du seuil nociceptif est réalisée en accord avec la méthode de Dixon (Dixon, 

1980). 
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3.1.2. Chez le rat 

 

3.1.2.1. Par le test de Randall-Selitto 

Le seuil nociceptif des rats est déterminé par une variante de la méthode de 

Randall-Selitto qui consiste à écouter les vocalisations par pression sur la patte. Après 

l’arrivée au laboratoire, les animaux sont laissés 4 jours dans leur chambre de colonie 

pour qu’ils s’habituent à leur habitat. Afin d’éviter tout stress résultant de conditions 

expérimentales, les expérimentations sont réalisées par le même expérimentateur dans 

des conditions calmes. 2 semaines avant les expérimentations, les animaux sont habitués 

à la chambre expérimentale en étant laissés 1h pour qu’ils soient accoutumés à leur 

environnement. Ils sont ensuite manipulés avec précaution pendant 5 minutes et exposés 

à l’appareil de mesure sans stimulation. Le jour de l’expérimentation, une pression qui 

augmente de manière constante est appliquée sur la patte arrière du rat tenu à la main 

jusqu’au piolement du rat, qui détermine en grammes le seuil nociceptif de l’animal. Un 

analgésimètre Basile (diamètre de la pointe du stylet de 1mm ; Bioseb, France) est 

employé et un cut-off maximal de 600g est appliqué pour prévenir de dommages 

tissulaires. Avant de commencer les expérimentations, le seuil nociceptif basal des 

animaux est mesuré durant 2 jours. Lors des traitements, une mesure est effectuée avant 

traitement afin de vérifier la stabilité du seuil nociceptif. Ensuite, les injections 

intrapéritonéales ou intrathécales des inhibiteurs (BDT001, AG490, PD98059, HS-173, 

PKI 14-22, rapamycine) ou de solution saline sont effectuées 2h avant la mesure du seuil 

nociceptif. L’injection intrathécale de FL est réalisée 1h avant la mesure du seuil 

nociceptif. L’injection sous-cutanée de morphine ou de solution saline est effectuée 30 

minutes avec mesure du seuil nociceptif. Pour mesurer l’effet analgésique dans le temps, 

une mesure est réalisée toutes les 30 minutes pendant 2h30 afin d’obtenir le décours de 

l’effet analgésique de la morphine jusqu’au retour à un seuil nociceptif basal. 

Toutes les expériences sont randomisées. Les données sont exprimées en 

moyennes ± SEM. Le nombre d’individu par groupe est défini par les études précédentes 

excepté pour les études où la taille des échantillons a été estimé par une analyse de 

puissance via le logiciel G-power. La puissance de toutes les valeurs cibles est de 80% 

avec un niveau alpha de 0,05 pour détecter une différence de 50%. La significativité 

statistique est déterminée par analyse de variance (ANOVA one-way ou ANOVA two-way 
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pour les mesures répétées dans le temps), suivie par un test post hoc de Bonferonni afin 

de comparer les groupes traités avec les groupes contrôle. Afin d’évaluer quantitativement 

l’analgésie morphinique pour les groupes d’animaux ou individuellement, 2 méthodes sont 

employées ; le pourcentage maximal d’effet analgésique ou %MPAE (Maximal 

Percentage of Analgesic Effect) est évalué avec une normalisation des valeurs de seuil 

nociceptif durant l’analgésie sur la valeur de cut-off du test de Randall-Selitto (600g), 

comme suit : %MPAE par animal = [ (valeur du seuil nociceptif 30’ après injection de 

morphine) – (valeur du seuil nociceptif basal) ] ÷ [ (valeur de cut-off) – (valeur du seuil 

nociceptif basal) ] . L’aire sous la courbe ou AUC (Area Under Curve) est calculée et 

correspond à l’index analgésique. L’AUC est déterminée pour chaque groupe 

expérimentale. Les aires sont calculées par sommation des valeurs de seuil nociceptif 

mesurées chaque jour après le premier jour d’expérimentation, comme suit : Aire sous la 

courbe = Σ (valeurs de seuil nociceptif à H + n, ou n est le nombre d’intervalles. Cette 

valeur totale est proportionnelle à l’aire sous la courbe car les intervalles entre chaque 

mesure sont similaires (30 minutes). Les résultats sont exprimés en moyenne des 

pourcentages (± SEM) de l’AUC de référence, qui est l’AUC calculée de le groupe traitée 

avec la morphine seuile (100% = AUC du groupe morphine). Dans cette représentation 

avec des données non appareillées et sans mesures répétées, Des tests statistiques de 

Mann-Whitney sont réalisés pour évaluer la significativité statistique des résultats. 

3.1.2.2. Par le test de Von Frey 

Une autre méthode de quantification de la sensibilité mécanique a été employée 

chez le rat afin de mesurer l’allodynie mécanique. Tout comme pour le Randall-Selitto, les 

animaux sont habitués pendant 2 semaines à l’expérimentateur, la chambre 

expérimentale et la zone de test. Pour les tests, les animaux sont placés sur une grille 

métallique dans un compartiment clos. Après 1h d’acclimatation, l’expérimentateur 

mesure l’allodynie mécanique en appliquant les filaments de Von Frey sur la surface 

plantaire de la patte arrière de l’animal. Les filaments sont présentés, du plus faible au 

plus fort, avec un angle de 90° sous la patte avec suffisamment de force pour que le 

filament se courbe sous la patte. Une réponse positive est indiquée par un retrait rapide 

ou un léchage de la patte de l’animal. Les stimuli sont présentés avec des intervalles de 

2 min, et les stimuli sont augmentés ou diminués séquentiellement (technique « up-and-

down ») afin de déterminer le seuil de retrait de la patte. Une interpolation du seuil 

nociceptif est réalisée en accord avec la méthode de Dixon (Dixon, 1980). Afin de 
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déterminer la significativité statistique des traitements au cours du temps comparé aux 

contrôles, une analyse de variance est réalisée entre les différents groupes (two-way 

ANOVA) et est suivie d’un test post hoc de Bonferroni. Les résultats sont exprimés en 

moyenne  des valeurs interpolées (± SEM) par la méthode de Dixon. 

3.2. Mesure de la sensibilité thermique évoquée 

Pour mesurer la sensibilité thermique chez le rat et la souris, une source de chaleur 

radiante (test plantaire Apparatus, IITC Life Science, Woodland Hills, USA) est concentrée 

sur la surface plantaire de la patte. La latence de retrait de la patte est enregistrée. Chaque 

patte est testée 3 fois avec un intervalle de 10 minutes entre chaque test. Un cut-off 

maximal de 20s est employé pour éviter tout dommage tissulaire. Les données sont 

exprimées en latence de retrait de la patte mesurée pour chaque animal.  

3.3. Mesure de la douleur spontanée par préférence de place 

Le conditionnement par préférence de place est réalisé grâce à un appareil 

(Bioseb, France) consistant en 2 compartiments (dimension de 20cm x 28cm x 25cm) 

distinguée par la texture du sol et les motifs muraux. Les deux chambres sont connectées 

par une chambre centrale (dimension 20cm x 7cm x 25cm). Pour évaluer l’effet de 

récompense de la morphine, un protocole de CPP de 5 jours a été mis en place. Durant 

le premier jour, toutes les souris sont en mesure de se déplacer librement dans l’ensemble 

de l’appareil pendant 15 minutes. Leurs mouvements sont enregistrés avec une caméra 

connectée au logiciel Ethovision. À ce stade, les souris présentant une préférence 

supérieure à 75% pour un compartiment sont retirées de l’expérimentation. Les 3 jours 

suivants sont des jours de conditionnement. Le matin, les souris sont restreintes à se 

déplacer dans une seule chambre pendant 20 minutes après injection intrapéritonéale de 

morphine. L’après-midi, les souris sont à nouveau restreintes à se déplacer dans le 

compartiment opposé au matin pendant 20 minutes après injection intrapéritonéale d’une 

solution saline. Les injections sont inversées les jours suivants afin d’éviter un 

conditionnement temps-dépendant dans un compartiment. Pour la co-administration de 

BDT001, une injection intrapéritonéale de BDT001 (5 mg/kg) ou de solution saline est 

réalisée 2 heures avant le conditionnement à l’injection de morphine (1,5, 5mg/kg) ou de 

solution saline, respectivement. Le 5ème jour est le jour de test. Les souris sont placées 

dans la chambre centrale avec libre accès aux 2 compartiments et le temps passé dans 

chaque chambre est enregistré pendant 15 minutes. 
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3.4. Contrôle moteur des rats traités avec shRNA FLT3 

Le test du rotarod est utilisé afin de contrôler la motricité des rats recevant une 

injection intrathécale de virus shRNA FLT3 ou scramble en utilisant la machine « Rota 

Rod » spécifique pour les rats (Bioseb, France). Après un jour d’entraînement, la latence 

avant la chute depuis la barre tournante est enregistrée avec une accélération de 4 à 40 

tours par minutes sur une période de 5 minutes. Chaque animal effectue 3 passages. Les 

données sont moyennées pour chaque rat et pour chaque groupe. 

 

4. Culture cellulaire et ERK1/2 

 

4.1. Transfection des cellules HEK 

Les cellules HEK293T, utilisées pour les mesures de l’activation de ERK1/2 via un 

kit HTRF, sont maintenues dans du DMEM Glutamax (Invitrogen) supplémenté avec des 

antibiotiques (pénicilline 50U/mL, streptomycine 50mg/mL) et 10% de sérum de veau fœtal 

inactivé par la chaleur. Les cellules HEK293T ont été transfectées transitoirement avec 

l’ADNc du récepteur FLT3 humain et du récepteur MOR humain (voir plus bas) en utilisant 

la Lipofectamine 2000 (Invitrogen) en accord avec les instructions du manufactureur. Les 

transfections sont réalisées dans des plaques 96 puits en utilisant une densité cellulaire 

de 50 000 cellules par puit. Avant le dépôt des cellules, les puits sont recouverts d’un 

traitement à la poly-L-ornithine (50mL à 10mg/mL) pendant 30 minutes à 37°C. Les 

solutions de transfection sont préparés en utilisant 50ng de plasmide SNAP-FLT3, 60ng 

de MOR-YFP, 0,25mL de Lipofectamine 2000 (Invitrogen) et 50mL d’Opti-MEM par puit. 

Avant d’ajouter les solutions aux puits, celles-ci sont préincubées pendant 20 minutes à 

température ambiante. Ensuite, 100mL de cellules HEK293T à une densité de 500 000 

cellules/mL sont placées dans chaque puit et incubées à 37°C sous 5% CO2 pendant 

24h. 

4.2. Mesure de l’activation de ERK1/2 par FRET 

Afin de déterminer le degré de phosphorylation de ERK après la stimulation des 

cellules exprimant MOR et FLT3 par différentes molécules, un kit développé par CisBio a 

été employé (Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr 204) #64ERKPEH). 24h après les 
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transfections, les cellules sont affamées durant la nuit dans du DMEM-Glutamax dans un 

milieu sans sérum, puis incubées dans un volume total de 100mL/puit de DMEM-Glutamax 

dans un milieu sans sérum contenant ou non les différents agonistes aux différentes 

concentrations comme indiqué ci-dessous. Les cellules sont incubées avec 10mM de 

naloxone (#N7758 - Sigma-Aldrich), 10mM de PD98059 (#P215 - Sigma-Aldrich ; MEK 

inhibitor), 0,1mM de HS-173 (PI3Kinase inhibitor; #S7356 - Selleckchem), 10mM de 

AG490 (SIH-428 – StressMarq Biosciences), 0,1mM de rapamycine (#553210 – Sigma-

Aldrich ; mTORC1 inhibitor) pendant 15 min à 37°C et 50mM de BDT001 (synthétisé par 

le Laboratoire d’Innovation Thérapeutique), 1mM d’AC220 (S1526 – Selleckchem ; RTKi) 

et 0,1mM de PKI 14-22 (#2546 – Tocris ; PKA inhibitor) pendant 90 min à 37°C, avant 

l’ajout de 10mM de morphine pendant 15 minutes à 37°C, suivie de 5nM de rhFL pendant 

10 minutes à 37°C. Les cellules sont incubées à 37°C avant que le mix de stimulation soit 

enlevé, et les cellules sont ensuite lysées dans leur puit avec 50mL de tampon de lyse 

pendant 60 min à température ambiante avec agitation. Ensuite, 16mL de chaque lysat est 

transféré dans une plaque 384 puits à petits volumes puis le volume est complété jusqu’à 

20mL/puit avec 2mL d’anti-ERK1/2-Europium/Terbium Cryptate et 2mL d’anticorps anti-

Phospho-ERK1/2-d2. La plaque est alors incubée pendant 2h à température ambiante 

avec lecture de l’émission fluorescente à 620 et 665nm en utilisant le PHERAstar FS plate 

reader (BMG Labtech). Les données sont présentées comme pourcentage de non-

stimulés provenant des ratios HTRF, qui sont calculés comme le ratio entre l’émission à 

665nm et l’émission à 620nm (x10 000). 

 

5. Culture de neurones primaires et AMPc 

 

5.1. Préparation des neurones sensoriels primaires 

Les cultures de neurones primaires sont réalisées à partir de ganglions dorso-

rachidiens lombaires (L4-L6). Brièvement, les ganglions sont successivement traités par 

2 incubations avec la collagénase A (1mg/mL, Roche Diagnostic, France) pendant 45 min 

chacun à 37°C et dans la trypsine-EDTA (0.25%, Sigma, St Quentin Fallavier, France) 

pendant 30 minutes. Les ganglions sont dissociés mécaniquement dans le tip de la pipette 

Pasteur (Life Technologies, Cergy-Pontoise, France) dans un milieu de culture neurobasal 
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supplémenté avec 10% de sérum bovin fœtal et des DNases (50 U/mL, Sigma). Les 

cellules isolées sont collectées par centrifugation et suspendues dans un milieu de culture 

neurobasal supplémenté avec 2% de B27 (Life Technologies), 2mM de glutamine, 

pénicilline/streptomycine (20 U/mL, 0,2 mg/mL) à une densité de 2500 neurones par puit 

dans une plaque 96 puits, puis sont incubés dans une atmosphère humidifiée à 95% d’air 

– 5% de CO2 à 37°C. 

5.2. Mesure de la production d’AMPc-Gi par FRET 

Les mesures de l’accumulation d’AMPc dans les neurones sensoriels adultes est 

réalisé en utilisant le kit d’immunoessai cAMP-Gi (CisBio Bioassays) à DIV8 après dépôt 

des cellules dans les plaques 96 puits. Le kit AMPc utilise un anticorps monoclonal anti-

AMPc cryptate-conjugué et de l’AMPc marqué d2. Avant la lyse et l’addition de l’anticorps 

et de l’AMPc-d2, les cellules sont traitées avec les composés indiqués en absence ou en 

présence de Forskolin (FSK) à une concentration de 0,1mM  (afin de stimuler l’adénylate 

cyclase). Brièvement, pour les traitements aigus, les cellules sont prétraitées avec les 

concentrations indiquées de CTAP (#C6352 - Sigma-Aldrich) pendant 20 minutes à 37°C 

et stimulées 15 min à 37°C avec 10mM de morphine (Francopia) dans un tampon de 

stimulation contenant 0,5mM de IBMX (#I7018 – Sigma-Aldrich), juste avant l’ajout de 

0,1mM de forskoline (#F6886 - Sigma-Aldrich) pendant 15 min à 37°C. La réaction est 

stoppée par un tampon de lyse contenant les réactifs du kit HTRF® : l’anticorps Europium 

anti-AMPc cryptate-conjugué et l’AMPc marquée d2. La plaque est alors incubée 1h à 

température ambiante afin lecture des fluorescences émises à 620 et 665nm en utilisant 

le PHERAstar FS plate reader (BMG Labtech). Pour les traitements chroniques, les 

cellules sont traitées chaque jour avec 10mM de morphine ou 1mM de CTAP, 24h après 

dépôt dans les plaques et ce durant 7 jours. A DIV8, le même protocole de traitement que 

pour le traitement aigu est appliqué pour déterminer l’accumulation d’AMPc dans les 

neurones des DRG. 

 

6. Immunohistochimie 

Les souris subissent une perfusion transcardiaque avec 1% de solution saline. Les DRG 

(L4-L6), la moelle épinière (segment lombaire) sont collectés et post-fixés dans 4% de 

paraformaldéhyde entre 10 minutes et 2 heures, de manière dépendante de l’anticorps 
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employé par la suite et de la taille du tissu, avant d’être cryoprotégés dans une solution 

de PBS supplémentée avec 30% de sucrose. Les tissus sont alors congelés dans l’O.C.T 

(Sakura Finetek). Les tranches (12 à 14mm) sont préparés en utilisant le Cryostat Leica 

CM2800E. Pour l’immunomarquage, les tranches congelées sont bloquées et 

perméabilisées dans du PBS 1X déplété en Ca2+/Mg2+ (PBS free) contenant 10% de 

sérum d’âne et 0,3% de Triton x-100 durant 30 min. Les sections sont alors incubées avec 

les anticorps primaires, à 4°C durant la nuit dans une solution de PBS free contenant 1% 

de sérum d’âne et 0,1% de Triton x-100. Après au moins 3 lavages dans une solution de 

PBS free de 10 min chacun, les tranches sont alors incubées avec un anticorps 

secondaire approprié conjugué à AlexaFluor et Hoechst (Sigma 1 mg/mL), dans le même 

tampon que les anticorps primaires à température abiante pendant 1h. Ensuite, 3 lavages 

de 15 min chacun précèdent le montage des lames avec du mowiol. Les images sont 

obtenues sous un scanner de tranches Zeiss (Axio Scan Z.1) pour quantification et sous 

un microscope confocal Zeiss LSM 700 pour illustration avec le logiciel ZEN (Carl Zeiss 

Microscopy). Les anticorps primaires suivants sont utilisés :  anti-CGRP Abcam ab36001 

(goat 1 :1000) anti-GFAP Abcam ab4674 (chicken 1:1000), anti-Iba1 Wako (rabbit 1:500). 

Les anticorps secondaires suivants sont utilisés : anti-rabbit AlexaFluor 555/488/647 

(donkey 1 :1000), anti-goat AlexaFluor 488 (donkey 1 :1000) de Life Technologies.  

Pour CGRP, la quantification est réalisée par comptage du nombre de cellules exprimant 

CGRP. Le ratio avec le nombre de neurones total est effectué dans les différentes 

conditions. Les résultats sont exprimés en moyenne des ratios obtenus (± SEM) et la 

significativité statistique est déterminée par une analyse de variance (one-way ANOVA) 

suivie d’un test post hoc de Bonferroni. 

Pour Iba1 et GFAP, la quantification est réalisée en déterminant la surface de marquage 

au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière. Les résultats sont montrés en 

moyennes (± SEM) et la significativité statistique est déterminée par analyse de variance 

(one-way ANOVA) suivie d’un test post hoc de Bonferroni. Un minimum de 5 sections de 

corne dorsale sont quantifiées à partir d’au moins 4 animaux par condition. 

Le nombre de neurones exprimant les différents marqueurs moléculaires des neurones 

sensoriels est déterminé par comptage cellulaire avec leur morphologie neuronale, ou 

dans certaines expérimentations avec un immunomarquage NeuN (non montré). Un 
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minimum de six tranches de DRG lombaires sont comptées d’au moins 6 animaux de 

chaque génotype.  

 

7. Hybridation in situ 

Des sondes ARN marquées avec de la digoxigénine (DIG) sens et antisens sont 

générées depuis un clone d’ADNc de FLT3 de souris (IRAMp995N1310Q, GenomeCUBE 

Source Bioscience) dans un volume réactif de 20mL contenant 1mg de plasmide linéarisé 

(digéré avec HindIII et Nhel respectivement). Le clonage de l’ADN qui va être transcrit est 

possible grace à l’utilisation de DIG RNA labelling mix (Roche Diagnostics) et des 

polymérases T7 et Sp6 respectivement (Promega), suivant les instructions du 

manufactureur. Les sondes ARN marquées par DIG sont purifiées sur des colonnes 

MicroSpin G50 (GE HealthCare). Les souris WT ou FLT3-/- naive ou ayant subi un CCI 

sont euthanasiées par inhalation de CO2 suivie d’une dislocation cervicale. Les DRG L4-

L6 et la moelle épinière sont disséqués dans du PBS et fixés pour 1h et 3h respectivement 

dans une solution à 4% de PFA à température ambiante. Les tissus sont rincés deux fois 

dans du PBS avant immersion toute la nuit dans une solution de 25% sucrose/PBS à 4°C. 

L’hybridation in situ est réalisée selon les procédures standards sur des sections 

transverses de 14mm comme décrit (Ventéo et al., 2016). L’acquisition des images est 

réalisée par un scanner de lames Hamamatsu NanoZoomer équipé d’un logiciel NDP 

view. 

 

8. Préparation des tranches de moelle et enregistrements  

 

8.1. Animaux 

Les expérimentations sont réalisées sur x souris (C57BL/6 ; deux sexes, agées de 

21 à 37 jours) reçues de Charles River (L’Arbresle, France) et hébergées par groupes de 

3-4 par cage sous des conditions déjà décrites. Les procédures chirurgicales et 

expérimentales sont réalisées dans le but de minimiser la souffrance animale, en accord 

avec les directives éthiques 2010/60/UE du Parlement Européen et du Décrêt Français et 
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du Conseil 2013-118 sur la protection des animaux utilisés dans des objectifs 

scientifiques.  

8.2. Préparation des moelles épinières 

Les souris sont anesthésiées via une injection intrapéritonéale d’une overdose de 

chloral hydrate (7%). Une laminectomie est réalisée afin de retirer la moelle épinière dans 

une solution saline sucrée contenant de la glace et 2mM KCl, 0,5mM CaCl2, 7mM MgCl2, 

1,15mM NaH2PO4, 26mM NaHCO3, 11mM glucose et 205mM sucrose. Du carbogène 

(95% O2, 5% CO2) fait buller la solution saline. Des tranches transverses (350mm) de 

moelle thoraco-lombaire (T11-L3) sont coupées avec un vibratome (VT1200S, Leica 

Microsystèmes SAS, France). Les tranches sont incubées à 37°C dans une solution 

d’aCSF (artificial cerebrospinal fluid) contenant : 130 mM NaCl, 3 mM KCl, 2,5 mM CaCl2, 

1,3 mM MgSO4, 0.6 mM NaH2PO4, 25 mM NaHCO3, 10 mM glucose (pH 7,4) bullé avec 

95 % O2 et 5 % CO2, pour une période de récupération de 45 min avant l’enregistrement 

électrophysiologique. 

8.3. Enregistrements voltage-clamp en cellule entière 

Les neurones de la substantia gelatinosa sont visualisés dans les tranches de 

moelle épinière en utilisant un microscope droit dotté d’optiques fluorescentes 

(AxioExaminer, Carl Zeiss, Germany) et relié à une caméra digitale QImaging Exi Aqua 

(Czech Republic). Les pipettes de patch (5-7 MΩ de résistance), faite de verre de 

borosilicate (1,5 mm O.D; PG150T-15; Harvard Apparatus, UK) sont remplies d’une 

solution interne contenant (en mM) : 135 KCl, 5 EGTA, 2 MgCl2, 10 Hepes, 2 ATP-Na2, 

0.2 GTP-Na2 neurobiotin (0.05 %, Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA), dextran  

tetramethylrhodamine (10 000 MW, fluoro-ruby, 0,01 %, Life technologies, Saint Aubin, 

France), pH ajusté à 7,4 et osmolarité de 290-300mOsm. Les neurones enregistrés sont 

maintenus à un potentiel de maintien de -65mV.  

Les enregistrements voltage-clamp en cellule entière sont réalisés à température 

ambiante. Les séries de résistance sont monitorées au début et à la fin de chaque session 

d’enregistrement, et les données sont rejetées si les valeurs changent de plus de 20%. 
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8.4. Analyse des enregistrements obtenus 

Les acquisitions sont réalisées via un logiciel Clampex 10 (Molecular Devices, 

Sunnyvale, CA, USA) connecté à un amplificateur Multiclamp 700B (Molecular Devices, 

Sunnyvale, CA, USA) via un digitaliseur Digidata 1440A (Molecular Devices, Sunnyvale, 

CA, USA). Les données de voltage-clamp sont enregistrées au travers d’un filtre passe-

bas à 2kHz et digitalisées à 10kHz.  

La fréquence et l’amplitude des courants post-synaptiques excitateurs spontanés 

(sEPSCs) sont analysés hors-ligne en utilisant un programme Clampfit (Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA, USA) et moyennées toutes les 3 minutes pendant l’application 

de solution contrôle, DAMGO, DAMGO + BDT001, DAMGO + FL. Tous les évenements 

sont manuellement observés afin d’exclure tout faux bruit et d’inclure tous les évenements 

pertinents qui ont échoué à passer les spécifications requises.  

 

9. Préparation nerf-peau et enregistrements  

 

9.1. Animaux et traitement morphinique 

Tous les animaux sont utilisés en accord avec les directives éthiques de la 

Communauté Européenne, comme décrit précédemment. Tous les efforts sont réalisés 

pour minimiser le nombre d’animaux employés dans l’étude et leur souffrance. Les souris 

mâles adultes FLT3WT et FLT3-/- (agées de 6 à 10 semaines, génétique C57BL/6) sont 

utilisées dans ces expérimentations. La morphine sulfate est dissoute dans une solution 

saline à 10mg/mL. Les souris reçoivent deux doses de morphine (injection 

intrapéritonéale de 10mg/kg) ou le même volume de solution saline, administrées à 12h 

d’intervalle durant 4 jours.  

9.2. Préparation nerf saphène-peau ex vivo chez la souris 

La préparation nerf-peau est utilisée en accord avec la méthode de Zimmermann 

et al. (2009). Les souris mâles adultes sont euthanasiées par overdose d’isoflurane 

(Piramal, UK), suivie d’une méthode de confirmation de l’euthanasie. Le nerf saphène et 

la peau du membre postérieur sont minutieusement dissectés et placés dans une 
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chambre conçue sur mesure (INT-CFMN, Université de Aix-Marseille) contenant un fluide 

interstitiel synthétique chaud et oxygéné (SIF buffer, 30-31°C). Le tampon SIF a la 

composition suivante (en mM) : 120 NaCl, 3,5 KCl, 0,7 MgSO4, 1,7 NaH2PO4, 5 

Na2HCO3, 2 CaCl2, 9,5 Na-Gluconate, 5,5 glucose, 7,5 sucrose, et 10 HEPES. Le PH 

est ajusté à 7,4 et l’osmolarité maintenue à 300mOsm. La peau est placée avec le côté 

cuiré vers le haut dans le bain et le nerf est placé dans une chambre d’enregistrement 

adjacente remplie avec de l’huile minérale. La peau est continuellement perfusée avec du 

tampon SIF à une température de 30°C contrôlée par un contrôleur de température CL-

100 (Warner Instrument, Harvard appartus, USA). 

9.3. Enregistrements de cellules unitaires ex vivo 

Le nerf saphène est conservé dans la chambre d’enregistrement, délicatement 

démêlé, et des groupes de fibres nerveuses sont placés sur l’électrode d’enregistrement 

en or dans le but d’isoler des activités de cellules unitaires. Ensuite, les potentiels d’actions 

extracellulaires (AP pour action potential) de fibres unitaires sont enregistrés avec un 

amplificateur différentiel AC DAM80 (WPI) et converti digitallement en utilisant un système 

CED Spike2 (taux d’échantillonage de 20kHz ; Cambridge Electronic Design, UK). Les 

pics sont discriminés off-line avec le logiciel Spike2 (Cambridge Electronic Design limited, 

UK) et analysés individuellement pour éviter des faux positifs.  

Les seuils mécaniques et l’activité évoquée de fibres unitaires du nerf saphène 

sont obtenues dans un premier temps en réponse à des stimulation avec les filaments de 

Von Frey (Friedrich-Alexander University, Erlanger, Germany). Dès que le champ 

récepteur est caractérisé, une stimulation mécanique unique de 10s de la peau est 

réalisée dans les différentes conditions en utilisant des sondes mécaniques faites maison 

montées sur un bras contrôlé par déplacement piézoélectrique (PI E-861 Nexact® 

controller, Germany). La stimulation mécanique est directement reliée au déplacement de 

la sonde.  

9.4. Analyse de l’activité aberrante induite par le traitement 
chronique morphinique 

L’activité aberrante, autrement dit les post-décharges, sont définies comme des 

activités prolongées survenant soit immédiatement soit dans les 5 min après stimulation 

mécanique. Le ratio des firing normalisés des fibres HTMR dans les différentes conditions 
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sont calculées sur une période d’enregistrement de 5 minutes avant et après une 

stimulation mécanique de 10 secondes. 
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Abstract 

Although opioids are the most effective class of analgesics for the management of 

moderate to severe pain, chronic opioid pain medications have detrimental side effects 

such as analgesic tolerance and hyperalgesia that counteract opioid analgesia and induce 

dose escalation. Mu opioid receptors (MOR) expressed in the dorsal root ganglion (DRG) 

sensory neurons are recently known to drive part of opioid analgesia and to control opioid-

induced tolerance and hyperalgesia. However, how peripheral MOR chronic activation 

regulates these maladaptive processes remain elusive, thus limiting the development of 

new therapeutic strategies to improve morphine analgesia. Here we report a molecular 

and functional crosstalk between MOR and FLT3 (the Fms-Like Tyrosine kinase 3 

receptor) restricted to DRG neurons which induces acute morphine tolerance and 

hyperalgesia via the implication of different cellular signaling pathways including cAMP, 

ERK and mTOR. FLT3 genetic deletion or pharmacological inhibition abrogated chronic 

morphine-induced tolerance (MIT), hyperalgesia (MIH) and pronociceptive maladaptive 

processes associated with changes in the DRG neurons and the spinal cord. Importantly, 

BDT001, a specific FLT3 inhibitor, potentiated morphine analgesia in acute and chronic 

pain models while completely preventing MIT and MIH. Thus, our data provide evidence 

for a new role of FLT3 as a key trigger that controls morphine pronociceptive side effects 

and highlight FLT3 inhibition as a promising therapy to improve morphine use for chronic 

pain relief.  
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Introduction 

Opioids remain the unsurpassed treatment for the management of moderate to 

severe pain and are widely prescribed. Despite their potent analgesic effectiveness, their 

long-term clinical use is limited by insufficient long-term efficacy due to the development 

of paradoxical hyperalgesia and analgesic tolerance leading to the enhanced opioid 

requirement to achieve the same analgesic effect1–4. One clinical consequence of this is 

the non-optimal pain management and increased opioid side effects such as constipation, 

respiratory depression, dependence and addiction. However, these side effects are still 

clinically ineffectively managed by current drugs, indicating an urgent requirement of 

therapeutic strategies enable to increase opioid analgesia while alleviating associated 

tolerance and hyperalgesia. 

Among the three opioid receptors types, the µ opioid receptors (MORs) are 

considered as the main mediator of morphine analgesia. Although MORs are present 

along pain neural circuits in a variety of central nervous system regions, MOR function 

in dorsal root ganglia (DRG) nociceptors appears to be the key molecular event that 

initiates morphine-induced pathological plasticity within the central pain circuits, thereby 

facilitating the onset of morphine-induced tolerance (MIT) and hyperalgesia (MIH) 5–8. For 

example, mice lacking MORs in TRPV1+ nociceptors do not develop tolerance and MIH 

under chronic morphine treatment whereas pain relief is unaffected5. These data indicated 

that tolerance and MIH can be dissociated from analgesia and supported the need of a 

better understanding of chronic morphine-induced maladaptive activity in DRG neurons to 

improve patient therapeutic safety. 

Tolerance and MIH have been proposed to share some common mechanisms 

since the prevention of MIH is able to restore opioid analgesic effects and, to be adaptive 

processes that modify MOR function including desensitization, internalisation, 

phosphorylation, heterodimerization and/or changes of intracellular pathways8,9. These 

molecular modifications in MOR functioning activate multiple pronociceptive processes in 

DRG and dorsal spinal cord (DSC). For example, chronic morphine treatment increases 

the proportions and the functioning of TRPV1 channels10–12 and CGRP+ in sensory 

neurons13,14, induces pro-nociceptive glutamate and peptide release (i.e. SP, CGRP), 

resulting in DRG fibers hyperexcitability and in increased central neurotransmission. 

Studies of the underlying molecular mechanism that modify MOR function have revealed 



Résultats

129 

high levels of complexity. Beside the canonical Gi/β-arrestin2-dependent signaling 

pathway induced acute MOR desensitization15, chronically activated MOR has the 

properties to interact not only with other GPCRs but also with tyrosine kinase receptors 

(RTK) through a mechanism called transactivation. Depending of the cell type, MOR 

activation can initiate several intracellular pathway, such as cAMP-PKA known as “cAMP 

super-activation”16–18, MAPK19 and PI3K-mTOR20 signaling pathway. Although peripheral 

MOR activation control the maladaptive processes underlying the development of 

tolerance and MIH, how chronic morphine modify MOR function in DRG neurons remains 

unresolved. 

Interestingly, molecular mechanisms that control the onset of MIT and MIH present 

similarities with those implicated in the development of nerve injury-induced neuropathic 

pain (NP)21–24. NP installation is controlled by the activation of the tyrosine kinase receptor 

class III (FLT3) expressed in sensory neurons. Like MOR, FLT3 is expressed in rodent 

and human DRG neurons and its sustained activation potentiates ion channels 

(e.g.TRPV1), excitatory peptide expression (e.g. CGRP) and induces long-term 

modifications leading to DRG neurons hyperexcitability and hyperalgesia25. These 

similarities in the control of pain sensitization at DRG level between MOR and FLT3 

prompt us to test that FLT3 expressed by DRG neurons controls molecular changes 

implicated in morphine tolerance and MIH blunting morphine analgesia.  

 

MATERIAL AND METHODS 

Animals 

Experiments were performed in male Sprague-Dawley rats (150-170g, Janvier, 

France), C57BL/6 naive mice (25-30g, Janvier, France), C57BL/6 mice carrying a 

homozygous deletion of FLT3 (Flt3-/- mice) and their littermates (WT) weighing 25-30 g. 

Experiments were also performed on MOR-mCherry mice, as described (Erbs et al., 

2014). All the procedures were approved by the French Ministry of Research 

(authorization #1006). Animals were maintained in a climate-controlled room on a 12 h 

light/dark cycle and allowed access to food and water ad libitum. Male and female mice 

were first considered separately in behavioral procedures. Both sexes showed mechanical 

hypersensitivity of same intensity after repeated morphine injection and were similarly 
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affected by FLT3 deletion (ANOVA followed by Bonferroni’s test, n = 8 for both sexes and 

genotypes for each experiment). Thereafter, experiments were performed only on male 

mice. 

 

Drug delivery 

Opioids. Morphine sulfate was purchased from Francopia, dissolved in 0.9% 

sodium chloride and administered subcutaneously. For the chronic morphine 

administration protocol, morphine injections were performed twice a day with 8h of interval 

during 4 days. Rats and mice received 2 mg/kg and 10 mg/kg per injection, respectively. 

For acute morphine-FL treatment protocol in rats, one subcutaneous morphine injection 

(2 mg/kg) was performed 30 minutes after FL intrathecal injection. Buprenorphine was 

purchased from Centravet and was administered according to the same morphine protocol 

at the dose of 100 µg/kg.  

FL. Human recombinant FL (FLT3 ligand) was obtained in the E. coli Rosetta 

(DE3) strain (Novagen) in our laboratory using the pET15b-rhFL plasmid and was 

dissolved in saline solution. For recombinant FL intrathecal injection, a 30 G needle 

attached to a Hamilton syringe was inserted between L4 and L5 vertebrae in lightly 

restrained, isoflurane-anaesthesized rats. The reflexive tail flick was used to confirm the 

punction. A total volume of 10-20 µl was injected. Similar experiments were conducted 

with intraplantar injection of FL (138nM/50µl) performed in isoflurane-anaesthesized rats.  

Pharmacological inhibitors. Different inhibitors were used for the in vivo 

experiments in rats. MNB was subcutaneously co-administered with morphine at 1 mg/kg. 

For the other inhibitors, intrathecal injections were performed as previously described for 

FL, 1h before intrathecal injection of FL. The PI3Kinase inhibitor HS-173 (#S7356 - 

Selleckchem) was administered at a concentration of 5µg/10µl, the PKA inhibitor PKI 14-

22 (#2546 – Tocris) was administered at a concentration of 5µg/10µl, the JAK/STAT 

inhibitor AG490 (658411 - Calbiochem) was administered at a concentration of 1mg/20ml, 

the MEK inhibitor PD98059 (#P215 - Sigma-Aldrich) was administered at a concentration 

of 5µg/10µl, the mTORC1 inhibitor rapamycin (#553210 – Sigma-Aldrich) was 

administered at a concentration of 10mg/20ml and the eiF4E inhibitor 4EGI-1 (Sigma-

Aldrich) was administered at a concentration of 25mg/20ml. 
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BDT001. BDT001 was synthesized by D. Rognan at Strasbourg (Laboratoire 

d’Innovation Thérapeutique, UMR7200, CNRS – Université de Strasbourg, Illkirch 67400 

France). BDT001 was dissolved in 7% Tween 20 in a saline solution with 6 sonication runs 

of 45 seconds. For chronic morphine protocol with BDT001 treatment, intraperitoneal 

injection of BDT001 was performed 2h before end of the evening morphine injection. 

BDT001 was injected at 5mg/kg in mice and at 2mg/kg in rats.  

CFA. The model of complete Freund adjuvant (CFA)-induced pain has been used 

for assessing chronic inflammatory pain. Under isoflurane anesthesia, an intraplantar 

injection (50μL) of a solution of 1mg of mycobacterium tuberculosis (Sigma-Aldrich) per 

ml was performed in the right hindpaw of wild-type Sprague-Dawley rats. Once CFA-

induced hypersensitivity is established, chronic morphine administration was performed 

as described above. For preventive experiments, morphine and BDT001 administration 

started on the same day for 4 days. For the curative experiments, chronic morphine was 

first administered and once analgesic tolerance and morphine-induced hyperalgesia was 

established, BDT001 was started with the following morphine injections.  

 

Behavioral analysis 

Before testing, rats and mice were acclimatized for 60 min in the temperature and 

light-controlled testing room within a plastic cylinder or on wire mesh. Experimenters were 

blinded to the genotype or the drug administered. 

Tactile sensitivity. Tactile withdrawal threshold was determined in response to 

probing of the hindpaw with eight calibrated von Frey filaments (Stoeling, Wood Dale, IL, 

USA) in logarithmically spaced increments ranging from 0.41 to 15 g (4–150 mN). 

Filaments were applied perpendicularly to the plantar surface of the paw. The 50% paw 

withdrawal threshold was determined in grams by the Dixon nonparametric test26. The 

protocol was repeated until three changes in behaviour occurred. This method was used 

both in rats and mice with adapted filaments.  

Paw pressure test: To assess mechanical sensitivity in rats, a variant method of 

the Randall-Selitto method was performed as previously described27. Briefly, increasing 

pressure was applied to the hind paw until the rat squeaks. The Basile analgesimeter 
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(Apelex, Massy, France; stylus tip diameter, 1 mm) was used. A 600-g cutoff value was 

determined to prevent tissue damage. After their arrival to the laboratory, rats were kept 

in their colony room for 4 days. To avoid any experimental stress, experimentations were 

realized by the same experimenter in quiet conditions. Animals were habituated to both 

experimenters, experimental room and devices for at least 10 days before starting the 

experiments. Before starting the experiments, basal nociceptive threshold was measured 

during 2 days in a row and on the experimental day to verify nociceptive threshold stability. 

To assess morphine analgesia, measurements were performed 30 minutes after morphine 

injection and in some experiments, the time course of morphine analgesia was determined 

by measuring nociceptive threshold every 30 minutes for 2h30 until return to a basal 

nociceptive threshold. To assess morphine induced pain hypersensitivity (MIH), basal 

nociceptive threshold was assessed once daily before twice daily morphine administration 

or after FL-morphine administration.  

Heat sensitivity. To assess heat sensitivity, a radiant heat source (plantar test 

Apparatus, IITC Life Science, Woodland Hills, USA) was focused onto the plantar surface 

of rat hindpaw. The paw withdrawal latency was recorded. Each paw was tested 3 times 

with 10 min-intervals between each trial. A maximal cut-off of 20 s was used to prevent 

tissue damage. The data are expressed as paw withdrawal latency measured for each 

animal.  

Morphine and BDT001 motivational effects. To evaluate morphine or BDT001 

motivational effects, a 5 days CPP protocol was set. The apparatus (Bioseb, France) 

consists in 2 chambers (size 20 cm x 18cm x 25 cm) distinguished by the texture of the 

floor and by the wall patterns connected to each other by a central chamber (size 20 cm 

x 7 cm x 25 cm). During the first day, all the mice were able to move freely during 15 

minutes in the whole apparatus. Their moves were recorded with a camera connected to 

Ethovision software. Mice with a spontaneous preference up to 75% were removed from 

the experiment. The next 3 days are the conditioning days. The morning, mice were 

restricted for 20 minutes to one chamber after morphine (1.5 or 5 mg/kg) or BDT001 (5 

mg/kg) intraperitoneal injection. The afternoon, mice were again restricted for 20 minutes 

to the opposite chamber after vehicle intraperitoneal injection. Injections were switched off 

the next day in order to avoid time dependent conditioning. To evaluate the effects of 

BDT001 on morphine-induced motivational effects, BDT001 or vehicle was administered 

2 hours before morphine or saline conditioning. The 5th day is the test day. Mice were 
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placed in the center chamber with free access to all chambers and the time spent in each 

chamber was recorded for 15 minutes. The preference scores were expressed as the 

difference between the time spent in the morphine- and/or BDT001-paired chamber and 

the vehicle-paired chamber.  

Morphine side effects: Respiratory depression measurement using whole body 

plethysmography Ventilatory parameters were recorded as previously described28 in 

conscious C57BL/6N mice by whole-body barometric plethysmography (Emka 

Technologies, Paris, France). Mice were acclimatized with the plethysmograph chamber 

for 30 minutes until a stable baseline was obtained. Then, the animal was gently removed 

from the chamber for s.c. injection of the tested drug at T0 and replaced in the chamber 

for the remaining measurements. Respiratory frequency (f) was recorded for 100 minutes 

and used as the index of respiratory depression. Accumulated faecal boli quantification 

was performed as previously described15. Mice were subcutaneously injected with vehicle 

or BDT001 (5 mg/kg) and 1.5h later they received saline or morphine (10 mg/kg) and 

individually placed into small Plexiglas boxes lined with filter paper. Faecal boli were 

collected and weighed every hour for 5h after the drug injections.  

Physical dependence studies. After induction of chronic tolerance, withdrawal was 

precipitated by 1 mg/kg naloxone hydrochloride injection performed 2h after the last 

injection of morphine. Mice were individually placed in small Plexiglas boxes and observed 

and scored for 20 min for manifestation of 2 withdrawal signs (jumping and forepaw 

shaking). A global withdrawal score, excluding weight loss, was calculated as previously 

described29. The sum of all weighted signs produced a global withdrawal score for each 

mouse.  

Statistical analysis. All experiments were randomized. Data are expressed as the 

mean ± s.e.m. All sample sizes were chosen based on our previous studies except for 

animal studies for which sample size has been estimated via a power analysis using the 

G-power software. The power of all target values was 80% with an alpha level of 0.05 to 

detect a difference of 50%. Statistical significance was determined by analysis of variance 

(ANOVA one-way or two-way for repeated measures, over time), followed by Bonferonni’s 

post-hoc test to compare with the control group. To quantitatively evaluate morphine 

analgesic tolerance (MIT), the % maximal possible effect (%MPE) was evaluated by 

normalization of nociceptive threshold values during analgesia on Randall-Selitto cut-off 
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value, as following: [ (nociceptive threshold value 30’ after morphine injection) – (basal 

nociceptive threshold) ] ÷ [ (cut-off value) – (basal nociceptive threshold) ]. To 

quantitatively evaluate morphine analgesia, the area under the curve (AUC) was 

determined as following. The surface areas were calculated by summing the nociceptive 

threshold values measured every day after the planned day of experimentation, as follows: 

Surface area = Σ (nociceptive threshold values at H + n) − basal value × n, where n is the 

number of intervals. This total value is proportional to the surface area because the 

intervals between successive tests were similar (30 min). The results were expressed as 

a mean percentage (±SEM) of the reference AUC defined as the AUC calculated in 

morphine group alone (100% = AUC of morphine group). In this representation with 

unpaired data and without repeated measures, Mann-Witney tests were performed to 

evaluate results statistical significance. To determine EC50 of morphine in presence of 

Vehicle or BDT001, a sigmoidal dose-response curve was generated with GraphPad 

Prism software (GraphPad Software, Inc., San Diego, USA) based on AUC raw data. 

 

Virus transfection.  

The following oligonucleotides were used to build the AAVGFP-shRNA plasmids: 

shFLT3 

(GATCGGTGTCGAGCAGTACTCTAAATCAAGAGTTTAGAGTACTGCTCGACACCTTT

TT(top)); 

AGCTAAAAAGGTGTCGAGCAGTACTCTAAACTCTTGATTTAGAGTACTGCTCGACAC

C(bottom);Sigma-Aldrich (TRC00000378670); shcontrol 

(GATCCAACAAGATGAAGAGCACCAATCAAGAGTTGGTGCTCTTCATCTTGTTGTTT

TT (top)); 

AGCTAAAAACAACAAGATGAAGAGCACCAACTCTTGATTGGTGCTCTTCATCTTGTT

G (bottom).The oligonucleotides were annealed and cloned BamHI–HindIII in a vector 

containing the U6 promoter sequence and the hGH polyadenylation sequence upstream 

and downstream, respectively, of the BamHI site. The U6-shRNA-hGH sequences were 

then cut using PmlI and HpaI and cloned in the pAAV-CMV-turbo GFP vector (Cell Biolabs 

Inc.) linearized with PmlI. All the constructs were checked by DNA sequencing. The 

viruses were produced by the Viral Vector Production Unit of Institut de la Vision, Paris, 

France. For in vivo experiments, 10 μl of AAV-turbo GFP-shFLT3 or AAV-turbo GFP- sh 
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control solution were intrathecally injected in lightly restrained, unanaesthetized rats, as 

described above. The titer of the virus solution was 5.8 × 1012 genome copies (gc)/ml. 

 

FLT3 transcript knockdown experiments with siRNAs.  

Scrambled control small interfering (siRNA) based on the Flt3 sequence and a pool 

of 4 specific siRNAs against Flt3 (Flt3-siRNA) were used (On-target Plus SMART pools 

from Dharmacon, Perbio Science, Brebières, France; Dharmacon Catalog L-002000-00-

0005 targeting FLT3) as previously described25. For in vivo injections, XXX μg of specific 

or non-specific siRNAs were complexed with 1.8 μl of 200 μM linear low-molecular weight 

polyethylenimine ExGen 500 (Euromedex, Souffelweyersheim, France). Flt3-siRNA or a 

scrambled siRNA was intrathecally injected (2µg/rat) once daily 1 hour before each 

buprenorphine injection for 4 days.  

 

ERK1/2 activation measurement 

Cell culture. HEK293T cells, used for Phospho-ERK assays, were maintained in 

DMEM Glutamax (Invitrogen) supplemented with antibiotics (penicillin 50 U/ml, 

streptomycin 50 μg/ml) and 10% heat-inactivated Foetal Calf Serum. The HEK 293 T cells 

were transiently transfected with human FLT3 receptor cDNA and human MOR receptor 

cDNA (see below) using Lipofectamine 2000 (Invitrogen) according to manufacturer’s 

instructions. Transfections were performed in 96-well plates using a cell density of 50,000 

cells per well. Prior to cell plating, wells were pre-coated with Poly-L-Ornithine (50 μl of 10 

mg/ml) for 30 min at 37°C.  

Transfection procedures. Transfection mixes were prepared using 50 ng of SNAP-

FLT3 plasmid, 50ng of MOR-YFP, 0.25 μl of Lipofectamine 2000 (Invitrogen) and 50 μl 

Opti-MEM per well. Prior to their addition to plates, transfection mixes were preincubated 

for 20 min at room temperature. Then 100 μl of HEK293T cells at a density of 500,000 

cells/ml were plated in each well and were incubated at 37°C under 5% CO2 for 24h. 

ERK1/2 time-resolved FRET assays. To determine the degree of phosphorylation 

of ERK after the stimulation of cells expressing MOR and FLT3 receptors, by different 
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compounds, we used the CisBio assay (Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr 204) 

#64ERKPEH). Cells transiently transfected with the different receptors were cultured in a 

96-well plates. Twenty-four hours after cell transfection, cells were starved overnight in 

DMEM-Glutamax serum free medium and then incubated in a total volume of 100 μl/well 

of the DMEM-Glutamax serum free medium, containing or not the different 

pharmacological compounds at the different concentrations as indicated. More precisely, 

cells were incubated with 10 µM of naloxone (#N7758 - Sigma-Aldrich), 10 µM of PD98059 

(#P215 - Sigma-Aldrich ; MEK inhibitor), 0.1 µM of HS-173 (PI3Kinase inhibitor; #S7356 - 

Selleckchem), 10 µM of AG490 (658411 - Calbiochem), 0.1µM of rapamycin (#553210 – 

Sigma-Aldrich ; mTORC1 inhibitor) for 15min at 37°C and 50 µM of BDT001 (synthesized 

by Laboratoire d’Innovation Therapeutique, Strasbourg), 1 µM of AC220 (#S1526 – 

Selleckchem, FLT3 inhibitor) and 0.1 µM of PKI 14-22 (PKA inhibitor; #2546 - Tocris) for 

90min at 37°C, prior to addition of 10 µM of morphine during 15 min at 37°C, followed by 

5nM of rhFL during 10min at 37°C. Cells were incubated at 37°C before the stimulation 

mix was removed and cells were then lysed in 50 μl/well of the supplemented lysis buffer 

for 60min at room temperature with shaking. Then 16 μl of each lysate was transferred 

into a 384-well small volume white plate and made up to the final volume of 20 μl/well with 

2 μl of anti-ERK1/2-Europium/Terbium Cryptate and 2 μl of anti-Phospho-ERK1/2-d2 

antibody solutions prepared in the detection buffer. The plate was then incubated for 2 h 

at room temperature before reading the fluorescence emission at 620 and 665 nm using 

a PHERAstar FS plate reader (BMG Labtech). Data are presented as per cent of Non 

Stimulated from HTRF ratios, which are calculated as the ratio between the emission at 

665 nm and the emission at 620 nm (×10,000). 

 

cAMP activation measurement 

Adult sensory neuron culture. Neuron cultures were established from lumbar (L4–

L6) dorsal root ganglia. Briefly, ganglia were successively treated by two incubations with 

collagenase A (1 mg/ml, Roche Diagnostic, France) for 45 min each (37°C) and trypsin-

EDTA (0.25%, Sigma, St Quentin Fallavier, France) for 30 min. They were mechanically 

dissociated through the tip of a fire-polished Pasteur pipette in neurobasal (Life 

Technologies, Cergy-Pontoise, France) culture medium supplemented with 10% fetal 

bovine serum and DNase (50 U/ml, Sigma). Isolated cells were collected by centrifugation 
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and suspended in neurobasal culture medium supplemented with 2% B27 (Life 

Technologies), 2mM glutamine, penicillin/streptomycin (20 U/ml, 0.2 mg/ml) plated at a 

density of 2500 neurons per well in 96-well plates and were incubated in a humidified 95% 

air-5% CO2 atmosphere at 37°C. 

cAMP time-resolved FRET assays. Measurement of cAMP accumulation in adult 

sensory neuron cells was performed using the cAMP-Gi immunoassay kits (Cisbio 

Bioassays) at 8DIV after seeding in a 96-well plate. The cAMP assay use a cryptate-

conjugated anti-cAMP monoclonal antibody and d2-labeled cAMP. Prior to lysis and the 

addition of the cAMP-cryptate-antibody and cAMP-d2, cells were treated with the indicated 

test compounds in absence or in presence of Forskolin (FSK) at a concentration of 0.1 µM 

(to stimulate adenylate cyclase). Briefly, for acute treatment, the cells at 8DIV, were 

pretreated with the indicated concentrations of CTAP (#C6352 - Sigma-Aldrich) for 20 min 

at 37°C and stimulated 15 min at 37°C with 10µM of morphine (Francopia) in Stimulation 

Buffer containing 0.5mM of IBMX (#I7018 – Sigma-Aldrich), prior the addition of 0.1µM of 

forskolin (#F6886 - Sigma-Aldrich) during 15min at 37°C. The reaction was stopped by 

lysis buffer containing HTRF® assay reagents: the Europium Cryptate-labeled anti-cAMP 

antibody and the d2-labeled cAMP. The plate was then incubated for 1 h at room 

temperature before reading the fluorescence emission at 620 and 665 nm using a 

PHERAstar FS plate reader (BMG Labtech). For chronic treatment, the cells were treated 

every day with 10 µM of morphine, 24h after seeding in a 96-well plate and during seven 

days. At 8DIV, the same treatment protocol as that of the acute treatment was used to 

determine of the cAMP accumulation in DRG neurons. 

HEK293T cell culture. The effects of morphine on cAMP production was 

determined in HEK293T cells transfected with MOR and/or FLT3 as described above. 

Morphine (10 µM) and/or the effects of the FLT3 inhibitor AC220 (1 µM) was tested on 

FSK-induced cAMP.  

 

Immunohistochemistry 

Mice were transcardially perfused with phosphate-buffered saline (PBS). DRG (L4-

L6), spinal cord (lumbar segment) were collected and post-fixed in 4% paraformaldehyde 

between 10 min and 2 h depending on the antibody and tissue before being cryoprotected 
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in 30% sucrose in PBS. Tissues were then frozen in O.C.T (Sakura Finetek). Sections (12 

to 14µm) were prepared using the Cryostat Leica CM2800E. For immunostaining, frozen 

sections were blocked and permeabilized in Ca2+/Mg2+-free PBS containing 10% donkey 

serum 0.1% Triton x-100 during 30 minutes. The sections were then incubated with 

primary antibodies, at 4°C overnight in PBS free containing 1% donkey serum and 0.1% 

Triton x-100. After wash in PBS free (3 times for 10 min minimum each), sections were 

incubated with appropriate secondary antibody conjugated to AlexaFluor and Hoechst 

(Sigma 1 µg/ml), in the same buffer as the primary antibodies, at room temperature for 1 

hour and then washing (3 times for 15 min each), before mounting with mowiol. Images 

were acquired under a Zeiss slide scanner Axio Scan Z.1 for quantification and under 

Zeiss LSM 700 Confocal microscope for illustration with ZEN software (Carl Zeiss 

Microscopy). The following primary antibodies were employed: anti-CGRP Abcam 

ab36001 (goat 1:1000), anti-GFAP Abcam ab4674 (chicken 1:1000), anti-Iba1 Wako 

(rabbit 1:500). The following secondary antibodies were used anti-rabbit AlexaFluor 

555/488/647 (donkey 1:1000), anti-goat AlexaFluor 488 (donkey 1:1000) from Life 

Technologies.  

The quantification of CGRP immunostaining in DRG neurons was realized by 

counting the number of cells expressing CGRP. Ratio with total neuron number was done 

in different conditions, and results were expressed in mean of obtained ratios (± SEM) and 

statistical significance was determined by variance analysis (ANOVA one-way) followed 

by Bonferroni post-hoc test. The number of neurons expressing the various molecular 

markers of sensory neurons (subtypes) was determined by counting cells with NeuN 

immunostaining. A minimum of six sections from lumbar DRG were counted from at least 

6 animals for each genotype. For Iba1, GFAP and CGRP the quantification was assessed 

by determining staining surface among spinal cord dorsal horns with ImageJ software, 

after setting a density threshold above background. Results were shown in mean (± SEM) 

and statistical significance was determined by variance analysis (ANOVA one-way) 

followed by Bonferroni post-hoc test. A minimum of 5 sections of dorsal horn were 

quantified from at least 4 animals per condition.  
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In situ hybridization 

Sense and antisense digoxigenin (DIG)-labelled RNA probes were generated from 

a mouse FLT3 cDNA clone (IRAMp995N1310Q, GenomeCUBE Source Bioscience) in a 

20 µl reaction containing 1 µg of linearized plasmid (digested with NheI ) using the DIG 

RNA labelling mix (Roche Diagnostics) and Sp6 RNA polymerases (Promega) following 

the manufacturer’s instructions. DIG-labelled RNA probes were purified on MicroSpin G50 

columns (GE Healthcare). Naive or CCI-injured WT and FLT3-/- mice were euthanized by 

CO2 inhalation followed by cervical dislocation. L4-L6 lumbar dorsal root ganglia and 

spinal cord were dissected in PBS, and fixed for 15 and 30 min, respectively, in 4% 

paraformaldehyde (PFA) at room temperature. Tissues were rinsed twice in PBS before 

immersion overnight in 30% sucrose/PBS at 4°C. In situ hybridization was performed with 

standard procedures on transverse sections of 14 µm as described previsously25. Image 

acquisition was done using a Hamamatsu NanoZoomer using NDP view software. 

 

Slices preparation and electrophysiological recordings 

Spinal cord slices preparation. Mice (n = 28) were anaesthetized with an 

intraperitoneal (i.p.) overdose of chloral hydrate (7 %). A laminectomy was performed to 

remove the spinal cord in an ice-cold sucrose-based saline solution containing the 

following (in mM): 2 KCl, 0.5 CaCl2, 7 MgCl2, 1.15 NaH2PO4, 26 NaHCO3, 11 glucose, 

and 205 sucrose bubbled with 95% O2, 5% CO2. Transverse slices (350 μm thick) of the 

spinal thoraco-lumbar (T11-L3) were obtained using a vibratome (VT1200 S, Leica 

Microsystèmes SAS, France). Slices were incubated at 37 °C in aCSF containing (in mM): 

130 NaCl, 3 KCl, 2.5 CaCl2, 1.3 MgSO4, 0.6 NaH2PO4, 25 NaHCO3, 10 glucose (pH 7.4) 

bubbled with 95 % O2 and 5 % CO2. After a 45 min recovery period, electrophysiological 

recordings were performed.  

Whole-cell voltage-clamp recordings and drug application. Substantia gelatinosa neurons 

were visualized in spinal cord slices using an upright microscope fitted with fluorescence 

optics (AxioExaminer, Carl Zeiss, Germany) and linked to a digital camera QImaging Exi 

Aqua (Czech Republic). Patch pipettes (5-7 MΩ resistance) made from borosilicate glass 

(1.5 mm O.D; PG150T-15; Harvard Apparatus, UK) were filled with an internal solution 

containing (in mM): 135 KCl, 5 EGTA, 2 MgCl2, 10 Hepes, 2 ATP-Na2, 0.2 GTP-Na2 



Résultats

140 

neurobiotin (0.05 %, Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA), dextran  

tetramethylrhodamine (10,000 MW, fluoro-ruby, 0.01 %, Life technologies, Saint Aubin, 

France), pH adjusted to 7.4 and osmolarity of 290-300 mOsm. Recorded neurons are 

maintained at a holding potential of -65 mV. Whole-cell voltage-clamp recordings of 

spontaneous excitatory post synaptic currents (sEPSCs) were made at room temperature 

(22 - 24°C). Series resistance was monitored at the beginning and end of each recording 

session, and data were rejected if values changed by > 20%. FL (100nM), the MOR 

agonist D-(-)-2-amino-5-phosphonopentanoic acid (DAMGO; 1µM) and a specific FLT3 

extracellular inhibitor BDT001 (10µM) were bath applied for 10 min. The effects of FL and 

BDT001 on sEPSCs were also studied in the presence of DAMGO. 

 

Analysis. Acquisitions were performed using Clampex 10 software (Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA, USA) connected to a Multiclamp 700B amplifier (Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA, USA) via a Digidata 1440A digitizer (Molecular Devices, 

Sunnyvale, CA, USA). Voltage-clamp data are low pass filtered at 2 kHz and digitized at 

10 kHz. The frequency and amplitude of sEPSCs were analyzed offline using the Clampfit 

program (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA) and averaged every 3 minutes during 

the control, drugs application and the washout periods. All events were manually 

scrutinized to exclude spurious noise and include events that had failed to meet the trigger 

specifications. 

Skin nerve preparation and ex vivo electrophysiological recordings 

The in vitro glabrous skin-nerve preparation used was adapted from Zimmermann 

et al.30 Briefly, adult male mice were euthanatized using an overdose of isoflurane 

(Piramal, UK) followed by a method of confirmation of euthanasia. The saphenous nerve 

and the skin of the hind limb were carefully dissected and placed in a custom-designed 

organ chamber (INT-CFMN, Aix-Marseille University, Marseille, France) containing warm 

oxygenated Synthetic Interstitial Fluid (SIF buffer; 30.5°C). The SIF buffer had the 

following composition (in mM): 120 NaCl, 3.5 KCl, 0.7 MgSO4, 1.7 NaH2PO4, 5 Na2HCO3, 

2 CaCl2, 9.5 Na-Gluconate, 5.5 glucose, 7.5 sucrose, and 10 HEPES. The pH was set to 

7.4 and the osmolarity was maintained at 300 mOsm/L. The skin was placed with the 

corium side up in the organ bath and the saphenous nerve was placed in an adjacent 

recording chamber filled with mineral oil. The skin was continuously superfused with 
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oxygenated SIF buffer at a temperature of 30.5°C controlled with a CL-100 temperature 

controller (Warner Instrument, Harvard apparatus, USA). The saphenous nerve was kept 

in a recording chamber filled with mineral oil, gently teased, and groups of nerve fibers 

were placed on the gold recording electrode in order to isolate single-unit activity. Then, 

extracellular action potentials from single nerve fibers were recorded with an AC 

differential amplifier DAM 80 (WPI) and converted digitally using the CED Spike2 system 

(sampling rate of 20 kHz; Cambridge Electronic Design, UK). Spikes were discriminated 

off-line with the Spike2 software (Cambridge Electronic Design Limited, UK) and analyzed 

individually to avoid false positives. Mechanical-threshold of single saphenous nerve fiber 

was obtained by probing the skin flap with von Frey hairs (Friedrich-Alexander University, 

Erlanger, Germany). Nociceptors were probed for their high threshold (> 16 mN) and tonic 

discharges during long lasting mechanical stimulation. Low-threshold mechanoreceptors 

(potential non nociceptors) were defined as having mechanical threshold below 5.7 mN 

and rapidly or slow adapting discharges. Once a fiber has been characterized, a single 10 

s-supraliminar mechanical stimulation of the receptive field was applied using a von Frey 

filament mounted on the arm of a computer-controlled piezoelectric stepper (PI E-861 

Nexact® controller; Germany).  The post-discharge (or afterdischarge) was defined as a 

prolonged activity occurring within a 5 min-period after the end of the mechanical stimulus. 

Ratio of firing rates determined 5 min after the stimulus (post-discharge) and 5 min before 

the stimulus was used to analyse the post-discharge.  

RESULTS 

FLT3 activation induces acute morphine tolerance and hyperalgesia through a 

molecular crosstalk between MOR and FLT3 in DRG neurons. 

Since DRG sensory neurons are critical for MIT and MIH via MOR and for PNP via 

FLT3, we first examined the cellular localization of MOR and FLT3 in mouse lumbar DRG. 

Using MOR-mCherry expressing mouse combined with immunohistochemistry (IHC) and 

Flt3 in situ hybridization (ISH) to examine the localization of MOR and Flt3 mRNA, we 

found that 35±1.6% and 25.5±2.3% of sensory neurons were MOR- and Flt3-positive, 

respectively (Fig. 1a,b). A subset (18.7±3.6%) of Flt3 neurons expressed MOR and 

13±1.6% of MOR neurons were Flt3-positive (Fig. 1b). Hence, this co-localization 

between FLT3 and MOR led us to consider a physical interaction between the two 

receptors. To verify this hypothesis, we used an in vitro model via HEK293T cells co-
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transfected with a constant amount of Halo-FLT3 plasmid and increasing amounts of 

SNAP-MOR plasmid. Time-Resolved-FRET (TR-FRET) saturation curves showed that 

TR-FRET signal increased with increasing amounts of acceptor (SNAP-MOR) until all 

donor molecules (Halo-FLT3) are interacting with acceptor molecules (Fig. 1c). Therefore, 

a saturation level was achieved beyond which a further elevation of SNAP-MOR did not 

increase the TR-FRET signal, thereby reaching a maximal TR-FRET level (TR-

FRETmax). These data indicate a specific interaction, less than 10 nm in our experimental 

conditions, between FLT3 and MOR in HEK293T cells and suggest a physical interaction 

between both receptors. To further examine this hypothesis, we performed immuno-

precipitation followed by WB analysis experiments in DSC extracts using MOR-mCherry 

mice. FLT3 co-immuno-precipitated with native MOR expressed in DSC indicating the 

existence of a molecular complex between MOR and FLT3 (Fig. 1d). To ascertain the pre- 

(DRG level) and/or the post-synaptic localization (DSC level) of this complex, we analysed 

the possibility of a co-localisation of MOR and Flt3 mRNA in DSC laminae I and II neurons 

where spinal MOR-positive neurons are exclusively localized31. There was no cellular co-

localization between MOR protein and Flt3 mRNA in DSC region indicating that the MOR-

FLT3 complex is only present in DRG pre-synaptic central terminals (e.g. on primary 

afferent and not on dorsal horn neurons) (in progress). 

The above results suggest the existence of interaction between FLT3 and MOR in 

DRG central terminals. This raises the question of whether and how FLT3/MOR complex 

may regulate the excitability of dorsal horn neurons at the DRG/DSC synapses. We thus 

investigated the effects of FLT3 activation on spontaneous excitatory postsynaptic 

currents (sEPSCs) recorded in sensory neurons located in lamina I and II outer of DSC. 

Bath application of FL (100nM; Fig. 1e) significantly increased sEPSCs frequency (control 

= 3.3 ± 0.8 Hz, FL= 4.1 ± 0.9 Hz; p=0.03; Fig. 1f) but not sEPSCs amplitude (control = 

15.2 ± 0.9 pA, FL= 14.7 ± 0.9 pA; p=0.16; data not shown). This alteration of sEPSCs 

frequency but not amplitude strongly support a pre-synaptic action of FLT3 activation. As 

previously shown32 bath application of the MOR agonist DAMGO (1 µM) for 5 minutes 

initially reduced the frequency of sEPSCs (control=1.9±0.3, DAMGO=1.4 ± 0.2; p=0.006; 

Fig. 1g). Interestingly, the inhibitory effect of DAMGO on sEPSC frequency was partially 

suppressed by FL application (Fig. 1h). These results strongly support a pre-synaptic 

FLT3-dependent regulation of dorsal horn neurons to oppose MOR-induced acute 

depression.  
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We then assessed whether the cellular interactions between MOR and FLT3 are 

involved in nociception by measuring mechanical sensitivity using paw pressure method 

(see Methods).  The activation of FLT3 by intrathecal injection (i.t.) of FL (138 nM/20µl) in 

rats reduced by 80% mechanical analgesia induced by subcutaneous morphine (2 mg/kg) 

and induced a sustained hyperalgesia (MIH) for 2 days (Fig. 1i, supplementary Fig. 1b). 

In order to highlight the localization of FLT3 in these deleterious effects, an intraplantar 

(i.pl.) FL injection was performed (138 nM/50µl) in comparison to the i.t. injection. 

Peripheral activation of FLT3 by i.pl. injection produced a similar phenotype to i.t. injection 

(Fig. 1j, supplementary Fig. 1c), indicating that FL effect results primarily from peripheral 

FLT3 signaling in DRG neurons. Furthermore, in FL-treated rats, morphine analgesia was 

completely restored by the preventive subcutaneous injection of methylnaltrexone 

bromide (MNB), a specific peripheral blocker of MOR33 (Fig. 1k, supplementary Fig. 1d). 

Thus, bidirectional MOR-FLT3 functional interactions are likely to modulate acute 

morphine analgesia and MIH development in DRG neurons. Altogether, these data 

indicate a molecular crosstalk between MOR and FLT3 in DRG neurons which activation 

triggers acute MIT and MIH. 

 

FLT3-dependent signaling pathways involved in the regulation of morphine 

analgesia 

We next tested whether the functional interaction between MOR and FLT3 is 

important for the downstream signaling events conducted by MOR activation. We first 

investigated whether FLT3 can modulate acute morphine-induced inhibition of cAMP 

production, which occurs through MOR signaling coupled to the Gi pathway. Forskolin-

induced cAMP production was examined in HEK293T cells transfected with either MOR 

or MOR and FLT3. Application of morphine (10 µM) totally inhibited cAMP production in 

HEK293T cells expressing MOR receptor, while morphine inhibition was reduced in 

HEK293T cells co-transfected with MOR and FLT3 receptors (Fig. 2a). At the behavioral 

level, the synthetic peptide inhibitor of PKA, PKI 14-22, restored morphine analgesia and 

prevented pain hypersensitivity produced by the administration of the FLT3 ligand FL (Fig. 

2b). To validate the specificity of FLT3 on cAMP response, AC220 (an intracellular FLT3 

inhibitor) was administered to HEK293T cells co-expressing FLT3 and MOR. AC220 

administration confirmed the blockade of morphine inhibitory effect in a FLT3-dependent 
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manner (Fig. 2c).Taken together, our data demonstrate a functional interaction between 

MOR and FLT3 that blunts morphine analgesia through an cAMP-dependent pathway. 

We next analyzed ERK pathway which is a downstream effector of FLT3 signaling, 

critical for the development of analgesic tolerance and hyperalgesia17,34 and implicated in 

the transactivation of RTKs by GPCRs as well35. Hence, we investigated the activation of 

ERK signaling via HTRF in HEK cells co-transfected with FLT3 and MOR. FL application 

induced ERK phosphorylation which was significantly increased by the co-application of 

morphine (Fig. 2d). The application of the opioid antagonist naloxone (10 µM) or the FLT3 

inhibitor AC220 (1 µM) partially or totally reversed increased ERK phosphorylation, 

respectively (Fig 2d). Of note, morphine alone did not significantly change the level of 

ERK phosphorylation. ERK activation was also described in vivo in rats DRG 30 min after 

FL intrathecal injection (Fig. 2e). Next, we investigated which downstream FLT3-

dependent signaling activates ERK signaling. Three main canonical signaling pathways 

can be activated by FLT3 including JAK2/STAT3, PI3k/Akt and MAPK pathway. To 

determine which signaling pathways were responsible for ERK phosphorylation, we 

evaluated the effects of different pharmacological inhibitors on ERK phosphorylation. Our 

results showed that the application of PD98059 (10 µM) prevented ERK activation on HEK 

cells (Fig. 2f) and was highly effective in restoring morphine analgesia and blocking 

mechanical pain hypersensitivity after the administration of morphine and FL (Fig. 2g), 

showing the implication of MAPK pathway in ERK activation. Nevertheless, even if 

inhibition of JAK2/STAT3 and PI3k/Akt pathways were not effective on HEK cells in 

reducing ERK phosphorylation, intrathecal injection of their respective inhibitors HS-173 

and AG490 (Fig. 2h,i) prevented FL-induced hyperalgesia. Similarly, intrathecal 

rapamycin (10µg) was able to abrogate FL deleterious effects and preserve morphine 

analgesia (Fig. 2j), highlighting the involvement of MTOR activation consequently to FLT3 

stimulation. Interestingly, one molecular key actor of MTOR activity, eIF4E, can be 

activated both by MTOR and MAPK pathways and is involved in pain sensitization36. We 

investigated the functional role of eIF4E through its inhibition via the administration of 

4EGI-1. The intrathecal injection of 4EGI-1 (25 µg) totally prevented FL-induced reduction 

of analgesia and hyperalgesia (Fig. 2k). Finally, we assessed the possible interconnection 

between the different signaling pathways involved in FLT3 induced-MIT and -MIH. In our 

in vitro model, we found that the application of PD98059 (10 µM) did not reduce mTOR 

phosphorylation following FL and morphine application (Fig. 2l). Altogether, these data 



Résultats

145 

suggest a synergistic activation of ERK pathway by FLT3 and MOR activation and the 

involvement of different downstream FLT3 signaling pathways that may trigger the 

translation initiation factor eIF4E.  

 

Genetic deletion of FLT3 prevents morphine-induced sensitization involved in MIT 

and MIH 

We next investigated the role of MOR/FLT3 interactions under chronic morphine 

exposure. We first examined the expression profiles of MOR and Flt3 mRNA in sensory 

neurons after morphine exposure twice daily for 4 days. In an IHC staining study combined 

with ISH, immunoreactivity for MOR and transcripts for Flt3 were detected in 41.6±1.6% 

and 21±1.8% of DRG neurons, respectively (Fig. 3a, 3b). Notably, co-expression of MOR 

in Flt3+ DRG neurons was increased to 34.9 ± 2.3% (Fig. 3b) compared to 18.7 ± 3.6% in 

normal conditions (Fig. 1b). Therefore, MOR/FLT3 interaction is likely to be increased 

after chronic morphine exposure.  

To evaluate the role of FLT3 in the initiation of chronic morphine-induced 

pronociceptive maladaptive plasticity, we next analyzed mechanical hypersensitivity in 

Flt3-/- mice and their littermate controls. We treated mice with intraperitoneal (i.p.) 

morphine (10 mg/kg) injection twice daily for 4 days and measured mechanical sensitivity 

before and during the treatment. Chronic administration of morphine resulted, both in WT 

males and females mice, in a progressive decrease of nociceptive threshold i.e. MIH. 

However, Flt3-/- mice failed to develop MIH without no sex difference (Fig. 3c; 

Supplementary Fig. 3a). To further ascertain the role of peripheral FLT3 expressed in 

DRG neurons in MIH, we took advantage of the rat model to evaluate in the same animals, 

both morphine analgesia and basal nociceptive threshold. Rats were intrathecally injected 

with AAV9-Flt3 shRNA virus that has already been shown to down-regulate FLT3 

specifically in sensory neurons25 (see also Supplementary Fig. 3b) and to block FL-

induced mechanical pain hypersensitivity (Supplementary Fig 3c). Progressive 

mechanical pain hypersensitivity (Fig. 3d) and analgesic tolerance (Fig. 3e) were 

observed in animals treated with AAV-irrelevant shRNA after repeated morphine 

administration. Thermal hyperalgesia was also produced by chronic morphine treatment 

(Supplementary Fig. 3d). However, mechanical baseline nociceptive threshold (Fig. 3d) 
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and morphine-induced analgesia (Fig. 3e) were totally maintained in animals receiving a 

single injection of AAV9-Flt3 shRNA with no significant change on morphine-induced 

thermal pain hypersensitivity (Supplementary Fig. 3d). Similar effects were observed 

with the partial MOR agonist buprenorphine (100 µg/kg, subcutaneous) and the intrathecal 

administration of Flt3-siRNA which was able to prevent buprenorphine-induced 

hyperalgesia and analgesic tolerance (Supplementary Fig. 3 e, f). These results strongly 

support a key role of peripheral FLT3 in the development of pro-nociceptive maladaptive 

plasticity that induces opioid-induced tolerance and hyperalgesia while preserving opioid 

analgesia.  

Pain hypersensitivity after chronic morphine exposure involves peripheral pro-

nociceptive changes (e.g. cAMP super-activation, overexpression of CGRP, nerve 

hyperexcitability) that produces broad and prolonged changes in the DSC responsible for 

long-term central sensitization. Hence, we assessed the role of peripheral FLT3 in MOR-

mediated cAMP response in sensory neurons of the DRG. As previously reported16–18, 

acute morphine reduced forskolin-stimulated cAMP levels in primary sensory neuron from 

WT mice and was dependent upon the activation of MOR as shown by the inhibitory 

effects of CTAP, a MOR inhibitor, on morphine-induced inhibition of cAMP production 

(Supplementary Fig. 3g). Conversely, after chronic morphine exposure, the ability of 

morphine to inhibit cAMP production was completely lost in WT DRG neurons (Fig. 3f). 

Consistent with the observation that pain hypersensitivity was blocked in Flt3−/− mice, the 

ability of morphine to inhibit cAMP production was maintained in sensory neurons from 

Flt3−/− mice (Fig. 3f) indicating the implication of FLT3 in chronic morphine-induced 

intracellular biochemical changes in DRG neurons. Next, our IHC analysis confirmed the 

increase in CGRP immunostaining in DRG neurons after 4 days morphine exposure in 

littermate controls34 which was absent in Flt3-/- mice (Fig. 3g, h). To further analyze the 

implication of FLT3 in peripheral nerve hyperexcitability associated with chronic morphine 

treatment, we recorded single nerve fiber activity using the ex vivo glabrous skin-

saphenous-nerve preparation. As described previously37 aberrant post-discharge activity 

was common in sensory fibers from morphine-treated mice but rare or absent in fibers 

from saline-treated mice (Fig. 3i, j). Sensory fibers from MOR mice continued to respond 

long after the termination of the mechanical stimulus. Consequently, the mean firing 

activity of all mechanosensory fibers following mechanical stimulation was significantly 

increased by 85% in Flt3+/+ mice treated with MOR (Fig. 3i, j). This accounted for an 
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increase in activity in both high threshold mechanonociceptors (+106% ± 21.8, n=43) and 

low-threshold slowly-adapting mechanoreceptors (+ 62% ± 8, n=11). Low-threshold 

rapidly-adapting mechanoreceptors showed no obvious aberrant post-discharges 

following morphine treatment. Remarkably, no post-discharges were observed in 

morphine-treated FLT3 KO mice after mechanical stimulation, either in high threshold 

mechanonociceptors (n=35) or low-threshold slowly-adapting mechanoreceptors (n=15). 

These data strongly support the contribution of FLT3 to morphine-induced peripheral 

sensory nerve hyperexcitability. 

Finally, morphine-induced central sensitization was examined in WT and Flt3-/- 

mice. Morphine produced increased GFAP (Fig.3k, l), CGRP (Fig. 3k, m) and Iba1 (Fig. 

3k,n) immunostaining in the spinal dorsal horn in WT mice. However, this was totally or 

partially suppressed in Flt3-/- mice. This suggests the key role of peripheral FLT3 in the 

development of morphine-induced DSC plasticity. Altogether, these data indicate that 

FLT3 functioning is sufficient to promote both peripheral and central sensitization after 

chronic morphine exposure that control both MIT and MIH, its inhibition preserving chronic 

morphine analgesia  

 

Pharmacological blockade of FLT3 prevents the initiation of MIT and MIH 

We previously generated a specific FLT3 extracellular inhibitor (BDT001) which 

prevents FL-induced FLT3 phosphorylation and abrogates nerve injury–induced chronic 

pain25. We now reported that BDT001 alone had no effect on ERK signalling in HEK cells 

but reduced ERK phosphorylation induced by the application of FL and morphine (Fig. 

4a). Next, we analyzed the action of BDT001 on opioid-induced peripheral nerve 

hyperexcitability using the mice saphenous skin-nerve preparation. Similarly to FLT3 

genetic deletion (see Fig. 3j), BDT001 (5 mg/kg; i.p.) administered 30 min before 

morphine abolished morphine induced-aberrant post-discharges in both high-threshold 

mechanonociceptors (n=55) and low-threshold mechanoreceptors (n=63) (Fig. 4b).  

Next we investigated at central level whether inhibition of FLT3 prevent the 

changes of superficial DSC neurons excitability induced by MOR activation. Brief 

application of DAMGO (1µM) initially reduced the frequency of sEPSCs and then induced 

an increase of sEPSCs frequency (and not amplitude, data not shown) during the washout 
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period (Fig. 4c). Interestingly, inhibition of FLT3 with BDT001 bath application (10µM) 

reversed DAMGO-induced potentiation and further decrease the frequency of sEPSCs 

(Mean AUC in DAMGO condition: 2990 ± 320; Mean AUC in DAMGO+BDT001 condition: 

1830 ± 181; p=0.005; Fig. 4d), without affecting their amplitudes (data not shown). Thus, 

these results suggest that BDT001 preclude the presynaptic pronociceptive effect of MOR 

activation on peripheral nerve and central synapse. 

Based on these observations, we took advantage of our compound to evaluate 

whether BDT001 could be an innovative therapy strategy to improve morphine analgesia. 

Similarly to FLT3 genetic deletion, FLT3 pharmacological inhibition by BDT001 alone (2 

mg/kg; i.p. injection) had no effect on basal mechanical sensitivity in naive rat and mice 

(Supplementary Fig. 4a, b) but significantly potentiated morphine analgesia (Fig. 4 e; 

Supplementary Fig. b): the leftward shift in the morphine dose-response curve 

represents a 10~50% reduction depending of the morphine dose (Fig.4 f). Similar results 

were obtained in mice with the analgesic effects produced by the i.p. morphine injection 

of 1.5 mg/kg that was enhanced by pre-treatment with BDT001 (5 mg/kg, i.p.) 

(Supplementary Fig. 4a). Finally, we investigated the effects of BDT001 on MIH and MIT 

produced by chronic morphine exposure. We showed that intraperitoneal injections of 

BDT001 totally prevented MIH and MIT (Fig. 4 g, h). Altogether, our data demonstrate 

that FLT3 pharmacological blockade with BDT001 combined with morphine not only 

potentiates morphine analgesia but also prevents morphine-induced peripheral 

hyperexcitability responsible for MIT and MIH without interfering with morphine deleterious 

effects.  

 

Morphine is also known to produce several deleterious side effects that limit its 

clinical use4,38. To emphasize the potential clinical efficacy and safety of BDT001 in 

patients on opioids, the effects of BDT001 on morphine-induced side effects were then 

investigated. First, the conditioned place preference paradigm that allows to assess 

morphine-induced motivational effects showed that the association of BDT001 with a small 

dose of morphine did not produce any motivational effects as do BDT001 alone (Fig. 5a, 

b). Moreover, we demonstrated that morphine-induced place preference observed at 

5mg/kg in animals untreated with BDT001 was completely prevented in animals receiving 

BDT001 in combination with morphine (Fig. 5c). Second, with regard to the other classical 
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morphine deleterious effects, we reported that BDT001 did not change morphine 

withdrawal symptoms induced by naloxone injection (Fig. 5, d, e; supplementary Fig. 

5a)), and, did not alter neither morphine-induced constipation (Fig. 5f) nor respiratory 

depression (Fig. 5g; supplementary Fig.5b, c), two major morphine-induced side effects.  

 

BDT001 in combination with morphine are effective in relieving acute and chronic 

pain- .  

Because opioids are clinically prescribed to treat moderate to severe pain, we 

conducted experiments to evaluate the benefits of combining morphine and BDT001 

therapy in animals with either acute post-surgical or persistent inflammatory pain. Using 

the incisional post-surgical pain model in mice39, we found that 24h post-surgery, the 

nociceptive threshold was strongly decreased in control and morphine-treated animals 

with similar extend, indicating that the dose of morphine (1.5 mg/kg) was ineffective (Fig. 

6a). In contrast, morphine-treated mice (1.5 mg/kg) with BDT001 (5 mg/kg) expressed an 

increase in the nociceptive threshold as compared to morphine-treated animals without 

BDT001 (Fig. 6a), indicating that the combination of BDT001 and morphine alleviates 

post-operative pain. Similarly, BDT001-morphine combination therapy alleviates chronic 

pain and prevent MIH and MIT in the Complete Freund’s Adjuvant (CFA) model of 

persistent inflammatory pain40. As classically described, paw CFA injection induced a 

decrease in mechanical nociceptive threshold (Fig. 6b). The first morphine injection 

produced a robust increase in the paw pressure on D1, referred as analgesia, but 

progressively decreased after multiple morphine injections (Fig. 6c). BDT001 (5 mg/kg; 

i.p.) administered with morphine not only potentiated morphine analgesia on D1 (Fig. 6d) 

but also prevented the loss of morphine analgesia observed on D4 (Fig. 6e). Calculation 

of AUC showed a significant potentiation of morphine analgesia in presence of BDT001 

on first and last treatment day (Fig. 6f, g). BDT001 completely prevented both morphine-

induced exaggerated mechanical pain hypersensitivity referred as MIH (Fig. 6h) and the 

enhanced thermal pain hypersensitivity observed in morphine-treated animals 

(Supplementary Fig. 6a). The combination of morphine and BDT001 had modest effects 

on CFA-induced inflammation as evaluated by the diameter of the injected hindpaw 

(Supplementary Fig 6b). This observation suggests that the restoration of morphine 

analgesia was unlikely due to an action of BDT001 on peripheral inflammation. Similar 
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experiments were conducted to evaluate the curative effects of BDT001 on MIT and MIH. 

On D1, the first injection of morphine produced a time-depend analgesia in all animals as 

shown on Supplementary Fig. 6c. Then, all animals received morphine alone, twice daily 

for 4 days. Once MIH and MIT were established, morphine treatment was associated with 

BDT001 in some animals from D5 to D8 of treatment. Importantly, we observed that as 

soon as the first BDT001 injection was performed, morphine analgesia was increased (D5; 

Fig. 6i) and restored at after 4 days of BDT001 treatment and 8 days of chronic morphine 

exposure (D8; Fig. 6j). Calculation of AUC also showed a still significant potentiation of 

morphine analgesia both on first and last days of curative BDT001 treatment (Fig. 6k, 

6l).The baseline nociceptive threshold measured before morphine administration was 

upper in animals treated with BDT001 indicative of the reduction of MIH after curative 

BDT001 injections as shown on Fig. 6m. Altogether, these data indicate that BDT001 

therapy, in association with morphine, strongly improves acute and chronic morphine 

analgesia in pain models and both prevents and reverses MIT and MIH, limiting morphine 

dose escalation.  

 

Discussion 

The lack of fundamental knowledge about the mechanisms regulating long-term 

opioid efficacy has limited the identification of new, non-opiate specific targets for 

maintenance of adequate pain relief in chronic pain. Our study evidenced FLT3 signaling 

activation in primary afferent nociceptors during long-term morphine exposure, as the 

critical process that controls morphine-induced maladaptive plasticity within nociceptive 

neural circuits, resulting in MIT and MIH. Physical interaction of MOR and FLT3 at the 

level of DRG nociceptors along with the alteration of MOR-induced inhibitory effect by 

FLT3 selective activation both suggest a molecular and functional cross-talk between 

those two receptors. We propose that this cross-talk between MOR and FLT3 facilitates 

subsequent plasticity in CNS circuits involved in the development and maintenance of MIT 

and MIH. Thus, blockade of peripheral FLT3 functioning avoids MIT and MIH while largely 

improving morphine analgesic efficacy. 

Functional interaction (e.g. heterodimerization, transactivation mechanisms) 

between GPCR and RTK are well documented to modulate opioid-induced analgesia and 
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take part of MIH and MIT35,41. Here, we identify a new physical and functional interaction 

between MOR and FLT3 both at molecular and behavioral levels. Our results show that 

both receptors are co-localized in DRG neurons and FLT3 closely associates with MOR 

at the molecular level, as shown by fluorescence resonance energy transfer (FRET) and 

co-immunoprecipitation experiments. This physical interaction might be responsible for 

MIT and MIH development and maintenance as suggested by the analgesic tolerance and 

the mechanical pain hypersensitivity observed after subcutaneous morphine and 

intrathecal FL acute injections. Conversely, FLT3 inhibition in the DRG by genetic deletion 

(using AAV9-FLT3 shRNA virus and intrathecal anti-FLT3 siRNA) or MOR signalling by 

pharmacological approach (e.g. MNB) abolishes both MIT and MIH. This bidirectional 

molecular crosstalk appears restricted to DRG neurons since no co-localisation between 

MOR and FLT3 could be evidenced only in MOR DRG cells (but not in DSC; Supp. Fig. 

X). In the DRG, the subcellular localization of the MOR-FLT3 complex that contributes to 

MIT and MIH appears to be at least at the peripheral nerve terminals since in vivo local 

paw subcutaneous FL injection induce hyperexcitability (Fig. 1 f) but also at presynaptic 

central DRG/DSC synapses. Indeed, our electrophysiological studies revealed that FL-

induced presynaptic FLT3 activation not only increases mEPSCs frequency in post-

synaptic spinal neurons but also inhibits DAMGO-induced depression of spinal neurons 

mEPSCs frequency, indicating a pre-synaptic origin of these effects. Hence, we propose 

that a MOR-induced physical FLT3 transactivation contributes to the molecular, cellular 

and synaptic changes as well as subsequent networks signaling pathways adaptation 

resulting in MIH and MIT.  

Although chronic peripheral MOR activation is now considered as a key player 

controlling MIH and MIT, the contribution of specific signalling pathways remains highly 

disputed (ref; Supplementary Note 2), especially those originated from the sensory 

neurons of the DRG. The rapid onset of FL on morphine analgesia suggests a direct 

intervention of FLT3 on signaling pathway supporting morphine analgesia. Acute 

modulation of AMPc by morphine is known to mediate its analgesic effects. We report that 

acute tolerance and hyperalgesia induced by FLT3 activation seems to be dependent of 

the classical cAMP-signaling Our results showing FL-induced activation of ERK in rat DRG 

and the synergistic ERK activation by FL and morphine application on HEK cells are 

consistent with previous data reporting ERK activation following morphine exposure17. In 

addition, the pharmacological inhibition of ERK provide evidence for the critical role of 
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FLT3-induced ERK activation in the development of MIT and MIH after morphine 

administration. Altogether, these observations suggest a shared signaling mechanism 

between MOR and FLT3 receptors promoting MIH and MIT. Nevertheless, the complexity 

of signal transduction pathways induced by FL and morphine is highlighted by the positive 

effects of different inhibitors (HS-173, rapamycin) in our model, showing the involvement 

of others signaling pathways as mTORC1 activity. These results suggest the existence of 

different parallel downstream pathways, as shown by mTORC1 and ERK activation, which 

are able to induce independently the same behavioural phenotype in response to FLT3 

and MOR activation. At this time, we cannot make definitive conclusions regarding one 

common target to these pathways but we suggest that eIF4E complex could be the 

convergent translation factor activated both by MAPK pathways and mTOR activity as 

previously described36, due to attenuation of both acute MIT and MIH induced by FL and 

morphine injections after inhibition of eIF4E with its pharmacological inhibitor 4EG-I.  

Because FLT3 activation by morphine chronic exposure can induce sustained pain 

hypersensitivity and tolerance, we thus focused on the effect of FLT3 inhibition either by 

genetic deletion (FLT3-/- mice; AAV9-FLT3 shRNA virus and anti-FLT3 siRNA) or 

pharmacological inhibition (BDT001) in MIT and MIH. Morphine treatment increased co-

localization of FLT3 and MOR in FLT3+ cells (Fig. 3a), suggesting an increase of the 

physical interaction between MOR and FLT3 after chronic opioid exposure. More 

importantly, we provided evidence that peripheral deletion of FLT3 in sensory neurons via 

the intrathecal injection of AAV9-shRNA virus prevents MIT and MIH development without 

disrupting opioid analgesia (Fig. 3). At biochemical levels, FLT3 deletion in DRG prevents 

not only the loss of morphine-induced inhibition on cAMP but also the overexpression of 

neuronal hyperexcitability markers as shown with decreased expression of CGRP in 

morphine-treated FLT3-/- mice. Thus, chronic morphine-induced persistent peripheral 

sensitization seems to be abrogated by FLT3 deletion or inhibition. This is further 

supported by our electrophysiological studies showing the absence of post-discharges 

after mechanically stimulation of saphenous nerve in chronic morphine treated-FLT3-/- or 

BDT001 mice as compared to morphine-treated FLT3+/+ animals. Previous reports also 

showed the impact of chronic morphine on central pain sensitization24 which is confirmed 

in our study by the increased expression of glial (GFAP and Iba1) and neuronal (CGRP) 

markers 5 days after the beginning of morphine treatment. Importantly, our data indicate 

that the deletion of FLT3 prevented morphine-induced central sensitization as shown by 
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the reduced expression of GFAP, Iba1 and CGRP in FLT3-/- mice. Based on these results, 

our current hypothesis is that such a functional crosstalk between FLT3 and MOR within 

DRG neurons is mandatory for morphine-induced peripheral and central changes leading 

to MIT and MIH.  

While opioids remain widely used in the treatment of inflammatory and post-operative 

pain, their side effects are positively correlated to dose escalation leading to an increase 

of morbidity and mortality, which underlies the present Opioid Crisis42,43. Thus, prospective 

therapeutic strategies need to alleviate dose escalation without decreasing opioid 

analgesia. Our results indicate that inhibiting FLT3 signalling at DRG level could limit dose 

escalation following chronic opioid exposure by maintaining morphine-induced analgesia 

due to the blockade of FLT3-induced pain facilitation. In this sense, we showed here that 

inhibiting FLT3 by BDT001, a specific non-allosteric modulator of FLT3 known to inhibit 

neuropathic pain-induced hyperexcitability29, not only prevents morphine analgesic 

tolerance but also potentiates morphine analgesia in naive animals, resulting in ~50% 

reduction of the morphine dose producing the same analgesic effect (Fig. 4e; see leftward 

shift in the morphine dose-response curve). The behavioral effects of BDT001 is 

associated with a reduction of morphine-induced potentiation of ERK activation in vitro 

and the potentiation of the MOR agonist D-(-)-2-amino-5-phosphonopentanoic acid 

(DAMGO)-induced inhibition at the pre-synaptic level. These data further support the 

activation of FLT3 by MOR agonist to mediate peripheral neuronal hyperexcitability 

blunting morphine inhibitory effects. Because clinical opioid medication is always 

associated with the relief of pain, we ascertain BDT001 therapeutic effects in both a model 

of chronic inflammatory pain through intraplantar CFA injection and a model of incisional 

post-operative pain. Importantly, BDT001 repeated injections yields stronger potentiation 

of morphine analgesia in these pain conditions (compared to naïve), prevents the 

development (preventive effect) and once installed, drastically reverses (curative effect) 

tolerance and MIH (Fig. 5), improving morphine analgesia during treatment of chronic 

pain. To date, pain relief in humans suffering from chronic pain treated with FLT3 inhibitor 

have been suggested in one clinical report44. In this study, patients with androgen-

independent prostate cancer were treated by sorafenib, a potent FLT3 inhibitor (IC50 = 

13 nM). Pain response, as measured by a two-point reduction in the Present Pain Intensity 

score (PPI, scored 1-5), without an increase in analgesic demand, or as a 50% or greater 

reduction in the analgesic demand without an increase in PPI, maintained for at least 3 
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weeks, was found in 15 patients out of 64. Among them, 3 stopped and 3 reduced by 75% 

the use of morphine. The results suggest a specific effect of sorafenib on pain and on 

opioid demand, rather than an indirect effect of tumor regression (14% and 78% of the 

patients have stable or progressive disease respectively). Nevertheless, the response rate 

of patients on analgesics was not reported in the publication. In addition, BDT001 alone 

does not elicit the various morphine-induced side effects, nor it does potentiate these 

effects in combination with morphine, in particular respiratory depression and constipation, 

two major opioid-induced side effects. Surprisingly, when we assessed the abuse potential 

of BDT001 alone or in combination with morphine, by measuring the reinforcing effect in 

an unbiased Conditioned Place Preference (CPP) paradigm45, BDT001 was also able to 

prevent morphine–induced place preference. Further studies are needed to better 

understand the role of FLT3 in the modulation of morphine-induced motivational effects. 

 

To conclude, we propose that FLT3 expressed on primary afferent nociceptors is 

involved in a cross-talk with MOR, altering MOR inhibitory properties following chronic 

opioid exposure. This functional interaction drives the initiation of adverse counter-

adaptations to opioid, allowing the onset of MIT and MIH. Our data support the 

development of therapeutic strategies for disrupting FLT3 signaling in order to maintain 

adequate pain relief induced by morphine while limiting dose escalation and subsequent 

detrimental morphine-induced clinical side effects. This was tested by using BDT001, a 

new chemical entity, which blocked FLT3 signalling, preventing morphine tolerance and 

markedly enhancing morphine analgesia in chronic pain conditions. Hence, these finding 

could have important clinical implications, raising the exciting possibility that effective 

treatments might be available in a close future for the untold millions of patients suffering 

for chronic pain  
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Figures 

 

Figure 1 : Functional interaction in DRG sensory neurons between FLT3 and MOR 

decreases morphine analgesia and produces sustained pain hypersensitivity. (a, b) 

in situ hybridization of FLT3 mRNA in DRG sensory neurons from MOR mCherry mice 

showing the colocalization of MOR and FLT3. (c) Positive TR-FRET between MOR and 

FLT3 expressed in HEK293T cells. (d) Co-immunoprecipitation of mCherry and FLT3 in 

spinal cord from MOR mCherry mice. Panels show representative results from two 

independent experiments. (e-h) sEPSC frequency recording on spinal cord slices showing 

FL excitatory effect (e). sEPCS frequency before and after FL (f) and before and after 

DAMGO (g). AUC quantification is represented in (h). Note that symbols at the left and 

right of each graph represent mean±SEM of n neurons per group. (i-k) Mechanical pain 

sensitivity assessed with the Randall-Selitto test in rats after morphine injection (s.c., 

2mg/kg) in presence of i.t. saline or FL (138nM/20 µL) (i), in presence of i.t. FL or i.pl. FL 

(138nM/50 µL) (j), or in presence of i.t. FL with or without MNB (s.c., 1mg/kg) (k) (n = 6 

Flt3mRNA MOR Merge 
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per all groups). All data are mean values ±SEM. Student’s t-test (f-h) and two-way ANOVA 

followed by the Bonferonni test (i-k) were used for statistical analyses. 
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Figure 2 : A cross-talk between MOR and FLT3 regulates cAMP, ERK and mTOR 

signaling pathways to promote MIT and MIH. (a) cAMP response measured by TR-

FRET on HEK293T cells transfected with MOR or MOR+FLT3 following FSK and 

morphine stimulation. (b) Baseline nociceptive sensitivity of Sprague-Dawley rats during 

morphine-induced analgesia in presence of i.t. FL with or without PKI. (c) cAMP response 

measured by TR-FRET on HEK293T cells transfected with MOR or MOR+FLT3 in 

presence of FSK, morphine and AC220. (d) ERK1/2 activation measured by HTRF in 

HEK293T cells co-transfected with MOR and FLT3 in presence or not of FL (5 M), 

morphine (10 µM), naloxone (10 µM) and AC220 (1 µM). (e) ERK1/2 activity increased in 

presence of FL 30 min post-injection but not 1h post-injection in Sprague-Dawley rats 

treated with i.t. FL (138nM/20mL). (f) ERK1/2 activation measured by HTRF in HEK293T 

cells co-transfected with MOR and FLT3 in presence or not of FL (5 M), morphine (10 µM), 

AG490 (10 µM), HS-173 (0.1 µM) and PD98059 (10mM). (g-l) Baseline nociceptive 

sensitivity of Sprague-Dawley rats measured by Randall-Selitto test during morphine-

induced analgesia (s.c. injection, 2mg/kg) in presence of i.t. saline or i.t. FL (138nM/20mL) 
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with or without PD98059 (g), HS-173 (h), AG490 (i), rapamycin (j) and 4EGI-1 (l). (k) 

mTORC1 activity measured by quantitative western blot analysis expressed in percentage 

of Morphine/FL with different inhibitors (PD98059, rapamycin, AC220) in HEK293T cells 

co-transfected with MOR and FLT3. All data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA 

followed by the Bonferroni’s test for multiple comparisons (b, h-l) or the Dunnett’s test (a, 

c, f, k) and Student’s t-test (e) were used for statistical analyses. 
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Figure 3 : FLT3 deletion in DRG sensory neurons blocks the onset of MIT and MIH 

and their associated molecular changes. (a, b) in situ hybridization of FLT3 mRNA in 

DRG sensory neurons from MOR mCherry mice showing the colocalization of MOR and 

FLT3 in mice chronically treated with morphine (10 mg/kg, intraperitoneal, twice a day for 

4 days). Bars = 100 µm. (c) Mechanical pain sensitivity of wild-type (WT) or FLT3-knockout 

(FLT3KO) mice assessed by von Frey after chronic morphine treatment (intraperitoneal, 

morphine twice a day for 4 days, 10mg/kg). (d) Mechanical pain sensitivity of rats receiving 
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a single i.t. injection of AAV9 irr-shRNA or AAV9 FLT3-shRNA virus before chronic 

morphine treatment (subcutaneous, morphine 2mg/kg twice a day for 4 days). (e) 

Representation of anti-nociception as the percentage of Maximal possible effect (MPE) 

after the first daily injection of morphine in AAV9 irr-shRNA- or AAV9 FLT3-shRNA-treated 

rats. (f) cAMP response following FSK stimulation of primary culture of DRG sensory 

neurons from WT or FLT3KO mice. (g) CGRP immunoreactivity in DRG sensory neurons 

from WT and FLT3KO mice after chronic morphine treatment (intraperitoneal, morphine 

twice a day for 4 days, 10mg/kg). Bars = 100 µm. (h) Quantification of the experiments as 

in (g). (i-j) Ex vivo extracellular recordings of spontaneous- and mechanically evoked-

activity from saphenous-nerve preparation of WT (top) and FLT3 KO (bottom) mice after 

chronic morphine treatment, highlighting the presence of aberrant post-discharges (Post-

Ds) following a 10s-mechanical stimulation of high threshold C-mechanoreceptors only in 

WT mice. Single-unit activities derived from the raw action potentials (APs) (rightmost 

panel) are also shown. Note the lack of Post-Ds in a HTMR (stimulus as above) recorded 

from a morphine-treated FLT3 KO mouse (i) . Normalized firing of cutaneous 

mechanoreceptors recorded in WT mice treated with saline solution, FLT3 WT mice and 

in FLT3 KO exposed to chronic morphine (j). (k-n) GFAP, Iba1 and CGRP 

immunoreactivity in dorsal horn spinal cord from WT of FLT3-/- mice treated with chronic 

saline or morphine treatment (k) and GFAP (l), CGRP (m) and Iba1 (n) quantifications. All 

data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA followed by the Bonferroni’s test for 

multiple comparisons (j, h,i) or the Dunnett’s test (c, f, g) and Mann-Whitney’s test (l-n) 

were used for statistical analyses. 

  



Résultats

166 

 

Figure 4 : Pharmacological inhibition of FLT3 by BDT001 potentiates morphine 

analgesia and prevents the onset of MIT and MIH. (a) ERK1/2 activation measured by 

TR-FRET in HEK-cells co-transfected with MOR and FLT3 in presence or not of FL, 

morphine, and BDT001. (b) Ex vivo extracellular recordings of spontaneous- and 

mechanically evoked-activity from saphenous-nerve preparation of WT mice after chronic 

morphine treatment in presence or not of BDT001, highlighting the absence of aberrant 

post-discharges (Post-Ds) following a 10s-mechanical stimulation of high threshold C-

mechanoreceptors only in BDT001-treated mice. Single-unit activities derived from the 

raw action potentials (APs) are shown. (c-d) sEPSC frequency recording on spinal cord 

slices showing BDT001 effects on DAMGO-induced inhibition of sEPSC frequency 

represented by the area under the curve (AUC, d). (e) Morphine antinociception evaluated 

by the Randall-Selitto test and represented by AUC in rats treated with DMSO or BDT001 

(2 mg/kg, subcutaneous). (f) Dose-response curve of morphine analgesic effect 

expressed in area under curve (AUC) in presence or not of BDT001 showing a potentiative 

effect of BDT001 (IC50 = 0.002895) on morphine analgesic effect compared to vehicle-

treated rats (IC50 = 0.004147). (g) Mechanical pain sensitivity of rats receiving Vehicle or 

BDT001 before chronic morphine treatment (subcutaneous, morphine 2mg/kg twice a day 

for 4 days). (h) Measurement of morphine antinociception (percentage of MPE) during 

chronic treatment after the first daily injection of morphine. All data are mean values ±SEM. 

Two-way ANOVA followed by the Bonferroni’s test for multiple comparisons (g, h) or One-

way ANOVA (a) or Mann-Whitney test (b, d) or Student t-test (e) were used for statistical 

analyses. 
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Figure 5 : Pharmacological inhibition of FLT3 by BDT001 prevents different 

morphine side effects. (a-c) Conditioned place preference in mice treated with low dose 

of morphine (1.5mg/kg, a, b) or high-dose of morphine (5mg/kg, c) with or without BDT001 

(5mg/kg, intraperitoneal). (d-e) Naloxone-induced number of reactions (d) and jumps (e) 

after chronic morphine in WT mice treated or with BDT001. (f) Morphine-induced 

constipation, measured by the weight of foecal boil, after BDT001 injection. (g) Acute 

morphine-induced respiratory depression measured as the respiratory frequency in WT 

mice treated with DMSO or BDT001. All data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA 

followed by Bonferroni post-hoc test (g) or the Dunnett’s test (c, f, g) and Student t-test 

(a-b, d-e) were used for statistical analyses. 
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Figure 6 : Pharmacological inhibition of FLT3 by BDT001 improves morphine 

analgesia in acute and chronic inflammatory pain. (a) Paw withdrawal threshold 

measured by von Frey in WT mice receiving low dose of morphine (1.5mg/kg, 

intraperitoneal) with or without BDT001 (2.5 mg/kg, intraperitoneal) before and 24h after 

hindpaw incision. (b) Morphine antinociception (percentage of MPE) represented by the 

first daily injection of morphine in CFA-treated rats receiving preventive DMSO or BDT001. 

(c-d) Time course analysis of the first (c, D1) or the last injection (d, D4) of morphine in 

vehicle or BDT001 treated rats. (e-f) AUC representation of morphine-induced analgesia 

on D1 and D4. (g) Mechanical pain sensitivity assessed by the Randall-Selitto test in CFA-

treated rats receiving chronic morphine treatment (subcutaneous morphine 2mg/kg twice 

a day for 4 days) from D1 to D4 in presence or not of preventive BDT001 treatment 

(intraperitoneal 2mg/kg). (h) Morphine antinociception (percentage of MPE) represented 

by the first daily injection of morphine in CFA-treated rats receiving curative DMSO or 

BDT001. (i-j) Time course analysis of the first (i, D5) or the last injection (j, D8) of morphine 

combined with BDT001 in CFA-treated rats. (k-l) AUC representation of morphine-induced 

analgesia on D5 and D8. (m) Mechanical pain sensitivity assessed by the Randall-Selitto 

test in CFA-treated rats receiving chronic morphine treatment (i.s. morphine 2mg/kg during 

8 days) in presence or not of curative BDT001 treatment (i.p. 2mg/kg starting on 5th day 
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of morphine treatment). All data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA followed by 

the Dunnett’s test (a-d, g-j, m) and Student t-test (e-f, k-l) were used for statistical 

analyses. 
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Supplementary figure S1 : Quantification of morphine analgesia and sustained 

hyperalgesia after FL injection. AUC representation of analgesia and hyperalgesia after 

subcutaneous morphine and intrathecal FL injections (a), after subcutaneous morphine 

and intrathecal or intraplantar FL injections (b) or after subcutaneous morphine coupled 

with MNB and intrathecal FL injections (c). Dunnett’s test was used for statistical analyses.  
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Supplementary figure S3 : FLT3 extinction in DRG sensory neurons avoid the onset 

of MIT and MIH and its associated molecular properties. (a) Baseline nociceptive 

hypersensitivity of WT female mice measured by Von Frey « up and down » method after 

chronic morphine treatment (i.p. morphine twice a day for 4 days, 10mg/kg) abolished in 

FLT3-/- female mice. (b) FLT3 expression is extincted in FLT3 shRNA treated rats but not 

irr FLT3 shRNA treated rats as shown with western blot quantification. (c) Baseline 

mechanical hypersensitivity induced by i.t. FL (138nM/20mL) in irr shRNA treated rats but 

not in FLT3 shRNA treated rats. (d) Baseline thermal hypersensitivity of Sprague-Dawley 

rats which received a single i.t. injection of AAV9 irr-shRNA or AAV9 FLT3-shRNA virus 

before chronic morphine treatment (i.sc. morphine 2mg/kg twice a day for 4 days) 

measured with Hargreaves test. (e) Mechanical pain sensitivity of rats receiving a single 

i.t. injection of AAV9 irr-shRNA or AAV9 FLT3-shRNA virus before chronic buprenorphine 

treatment (subcutaneous, buprenorphine 0.05mg/kg) twice a day for 4 days (f) 

Representation of anti-nociception as the percentage of Maximal possible effect (MPE) 

after the first daily injection of buprenorphine in AAV9 irr-shRNA- or AAV9 FLT3-shRNA-

treated rats. (g) cAMP response measured by TR-FRET on HEK293T cells transfected 

with MOR following FSK, morphine and CTAP stimulation highlighting the MOR-

dependent inhibitory effect of morphine on cAMP response. All data are mean values 

±SEM. One-way ANOVA (g) or two-way ANOVA followed by the Dunnett’s test (a, c-f) 

and Student t-test (b) were used for statistical analyses. 
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Supplementary figure S4 : BDT001 potentiates morphine analgesia and prevents 

the onset of MIT and MIH. (a) Paw withdrawal threshold measured by von Frey in WT 

mice receiving low dose of morphine (1.5mg/kg, intraperitoneal) with or without BDT001 

(2.5 mg/kg, intraperitoneal). (b) Time course analysis of morphine analgesia in Sprague-

Dawley rats measured with Randall-Selitto assay after subcutaneous morphine injection 

(1.5mg/kg) showing the potentiative effect of BDT001 on morphine analgesic effect 

compared to vehicle-treated rats. All data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA 

followed by the Dunnett’s test (a, b) was used for statistical analyses. 
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Supplementary figure S5 : Evaluation of morphine side-effects. (a) Naloxone-induced 

withdrawal on WT mice which has received chronic morphine treatment revealing no 

reinforcement of the number of fore paw shakings in BDT001-treated mice. (b-c) Acute 

morphine-induced respiratory depression measured as the respiratory time of inspiration 

(b) and expiration (c) highlighting the absence of exxagerating effect from BDT001 

treatment. All data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA followed by the Dunnett’s 

test (b, c) and Student t-test (a) were used for statistical analyses. 
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Supplementary figure S6 : (a) Baseline thermal hypersensitivity of CFA-injured Sprague-

Dawley rats receiving chronic morphine treatment (i.sc. morphine 2mg/kg twice a day for 

4 days) measured with Hargreaves test showing an absence of thermal hypersensitivity 

in BDT001-treated animals. (b) Hindpaw thickness measured (in mm) after CFA injection 

and during morphine and BDT001 chronic treatments highlighting a reduction of hindpaw 

thickness after pain medication with BDT001. (c) Time course analysis of first injection of 

morphine (D1) during curative BDT001 protocol showing an identical analgesic effect in 

both populations as measured with Randall-Selitto test. All data are mean values ±SEM. 

Two-way ANOVA followed by the Dunnett’s test (a-c) was used for statistical analyses. 
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2. Médiation des effets du FL par différentes voies 
signalétiques au niveau comportemental 

 

Afin d’avoir une meilleure compréhension personnelle des voies signalétiques 

impliquées dans les effets du FL, différents inhibiteurs ont été employés. L’inhibition de la 

famille des kinases Src, ou SFK, directement impliquées dans les mécanismes de 

désensibilisation homologue du récepteur MOR et in fine dans la tolérance, empêche la 

perte d’analgésie morphinique induite par le FL (a). Ce résultat suggère un rôle de 

l’activation de FLT3 sur les SFK lors de l’activation du MOR par la morphine.  

Le blocage du MOR périphérique par la MNB, comme décrit dans l’article ci-

dessus, empêche la mise en place de MIT et de MIH. De manière intéressante, l’injection 

de MNB empêche également la mise en place d’hypersensibilité à la douleur par le FL 

(c), tout comme l’usage de rapamycine (e). Ces résultats comportementaux suggèrent 

que les effets directs de l’activation de FLT3 par FL dépendent du MOR périphérique et 

de l’activité mTORC1. 

Enfin, MMP9 est une métalloprotéinase connue pour son implication dans la 

tolérance à l’effet analgésique par clivage d’interleukines au niveau du DRG. De manière 

intéressante, le blocage pharmacologique de MMP9 permet de conserver partiellement 

l’efficacité analgésique de la morphine après injection intrathécale de FL et empêche 

totalement l’apparition d’hypersensibilité mécanique les jours suivants (f). De même, 

MMP9i empêche l’hypersensibilité mécanique induite par le FL seul, suggérant un rôle de 

cette métalloprotéinase dans les effets du FL (g).  

Ensemble, ces données suggèrent une complexité moléculaire dans les 

mécanismes à l’origine des effets de FLT3 comme en témoignent l’efficacité de nombreux 

inhibiteurs pharmacologiques.  
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Figure complémentaire 1 : les effets du FL avec ou sans morphine dépendent de 

différentes voies signalétiques. (a-g) Sensibilité mécanique en présence de morphine 

(2mg/kg) et d’une injection intrathécale de FL (128nM) avec ou sans inhibiteur 

pharmacologique (PP2, MNB, rapamycine, MMP9i). Toutes les données sont exprimées 

en moyennes +/- SEM. 

 

3. Mesure de la douleur évoquée dans un modèle de 
myopathie 

 

Au cours de ma thèse, j’ai pu participer à des travaux de recherche de l’équipe du 

Dr. Nicolas Tricaud caractérisant le potentiel rôle clinique des thérapies virales dirigées 

contre PMP22 dans la prévention de la maladie de Charcot-Marie-Tooth 1A. Dans cette 

pathologie, un excès de PMP22 et un déficit de myélinisation des nerfs périphériques 

moteurs caractérise les symptômes dont les patients sont atteints, à savoir une réduction 

de la vitesse de conduction nerveuse, une faiblesse musculaire, une déformation des 

pieds et des mains ou encore des troubles somatosensoriels. Le but de ces travaux de 

recherche est de démontrer l’efficacité d’une thérapie virale employant des AAV2/9 dirigés 
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contre PMP22 afin de restaurer une myélinisation et une vitesse de conduction nerveuse 

saines, et prévenir les déficits sensorimoteurs dans un modèle de rat CMT1A.  

 

Au sein de ces travaux, j’ai pu participer d’une part à la caractérisation du seuil 

nociceptif des animaux CMT1A et d’autre part à la mise en évidence de la restauration 

d’une sensibilité nociceptive saine chez les animaux traités comme décrit ci-dessous dans 

la figure issue de l’article en cours de soumission (panel D) (Gautier, Hajjar et al., 2020, 

en soumission). Les résultats obtenus démontrent que les rats CMT1A traités avec des 

virus shRNA irrelevant présentent une hyposensibilité mécanique comme en témoigne la 

forte pression exercée sur la patte avant que le rat ne crie. En revanche, la thérapie 

génique préventive, à la fois avec les AAV2/9-sh1 et sh2, permet d’empêcher la mise en 

place de cette hyposensibilité.  

 

Figure complémentaire 2 : Intra-nerve injection of AAV2/9-sh1 and sh2 prevents motor 

and sensory defects on the long term in CMT1A rats. Graphs showing (A) NCV 

(meter/second), (B) Rotarod test (second), (C) grip test (Newton) 1 to 12 months after 

injection and (D) Randall Selitto test (gram) 6 and 12 months after injection in WT ctr.sh, 

CMT1A ctr.sh, CMT1A sh1 and CMT1A sh2 animals (N = 7 animals per group). Statistical 
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analysis shows two-way ANOVA followed by Tukey’s post hoc (A, B and C) or one-way 

ANOVA followed by Tukey’s post hoc for 6 and 12 months post-injection (D). ** P < 0.01; 

*** P < 0.001, **** P < 0.0001; ns, not significant. Results are expressed as mean ± SEM. 

  



Discussion générale

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion générale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discussion générale

180 

 

1. INTERACTION FONCTIONNELLE ENTRE MOR ET FLT3 ................................................................................. 180 

2. SIGNALISATION MOR ET FLT3 DANS L’ACTIVITE NEURONALE ...................................................................... 182 

2.1. Les effets dépendants de FLT3 sur la voie signalétique du MOR .......................................... 182 

2.2. Voies signalétiques FLT3 impliquées dans la régulation des effets de la morphine ............. 183 

2.3. Voies signalétiques FLT3 impliquées dans l’hyperalgésie induite par le FL ........................... 185 

3. EFFETS DE LA DELETION DE FLT3 EN CONDITION DE MORPHINE CHRONIQUE ................................................... 185 

4. EFFETS DU BLOCAGE EXTRACELLULAIRE DE FLT3 SUR LES EFFETS MORPHINIQUES ............................................. 187 

5. EFFETS DU BLOCAGE EXTRACELLULAIRE DE FLT3 SUR L’ANALGESIE MORPHINIQUE EN CONDITION DE DOULEUR 

CHRONIQUE INFLAMMATOIRE ........................................................................................................................ 188 

5.1. Discussion des résultats obtenus .......................................................................................... 188 

5.2. Comparaison de la thérapie anti-FLT3 aux autres traitements associés aux opioïdes ......... 189 

6. MECANISME D’ACTIVATION POTENTIEL DE FLT3 ....................................................................................... 191 

7. CRITIQUES D’ETUDE ............................................................................................................................ 192 

7.1. Dimorphisme sexuel .............................................................................................................. 192 

7.2. Limitation des modèles animaux .......................................................................................... 193 

7.3. Limitation des tests comportementaux ................................................................................ 194 

 

 

1. Interaction fonctionnelle entre MOR et FLT3 

Les travaux réalisés dans cette partie du projet avaient pour objectifs de démontrer 

une interaction physique et fonctionnelle entre les récepteurs MOR et FLT3 au niveau des 

neurones sensoriels primaires des DRG. A partir d’approches d’immunohistochimie, 

d’hybridation in situ et de co-immunoprécipitation chez la souris, une colocalisation des 

deux récepteurs a été découverte au niveau des neurones sensoriels des ganglions 

dorso-rachidiens. Un fait important à noter ici est que cette co-localisation est augmentée 

chez les animaux traités chroniquement à la morphine, indiquant un changement 

phénotypique de certaines populations neuronales après administration chronique de 

morphine. La colocalisation des 2 récepteurs suggère l’existence d’une interaction 

physique potentielle entre MOR et FLT3, confirmée par le signal FRET positif lors 

d’expériences de liaison entre les 2 récepteurs sur des cellules HEK co-transfectées. Pour 

étayer ces résultats, le récepteur FLT3 est retrouvé co-immunoprécipité avec le récepteur 

MOR exprimé par la souris MOR-mCherry, soulignant l’interaction physique entre les 2 

récepteurs in vivo. Cette interaction physique au niveau des cellules sensorielles du DRG 
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entre FLT3 et MOR suggère un potentiel rôle modulateur du couple FL/FLT3 sur l’activité 

du récepteur MOR et, in fine, sur les effets analgésiques de la morphine. A l’image des 

travaux récents qui ont démontré la formation d’un complexe protéique entre le récepteur 

à la vasopressine et le MOR (Koshimizu et al., 2018), nos résultats démontrent un 

nouveau type d’interaction moléculaire à l’origine de la modulation des effets 

morphiniques. 

Par la suite, des expériences comportementales ont permis de démontrer qu’au 

niveau fonctionnel, cette interaction semblerait jouer un rôle important dans la modulation 

des effets analgésiques de la morphine. En effet, l’activation du récepteur FLT3 via 

l’injection intrathécale de FL altère l’effet analgésique morphinique en induisant une 

tolérance aiguë chez le rat, démontrée par une très nette diminution de l’hyposensibilité 

mécanique induite par la morphine. Une question importante était de déterminer si les 

interactions entre FLT3 et MOR avait lieu, comme suggéré en introduction, au niveau du 

SNP. Nos résultats indiquent que les mécanismes modulateurs du FL sur les effets 

morphiniques proviennent de l’interaction entre les deux récepteurs au niveau du SNP 

puisque l’injection intraplantaire de FL est capable de produire des effets similaires à ceux 

observés après l’injection intrathécale. Puisque le phénotype des deux injections est 

identique (à savoir tolérance aigue et hypersensibilité mécanique les 2 jours suivants), 

l’activation de FLT3 au niveau des neurones sensoriels du DRG serait suffisante pour 

moduler les effets morphiniques. Comme décrit au cours de l’introduction, les travaux de 

Corder et al. ont démontré le rôle nécessaire du MOR périphérique dans la mise en place 

de MIT et de MIH à l’aide de la MNB, un inhibiteur pharmacologique sélectif du MOR 

périphérique car incapable de franchir la barrière hémato-encéphalique (Corder et al., 

2017). Il était donc raisonnable de supposer que cet effet modulateur du FL au niveau du 

SNP passait par l’activation du MOR périphérique, délétère aux effets morphiniques. 

Ainsi, l’injection sous-cutanée de MNB réduit bel et bien la tolérance aigue et 

l’hypersensibilité mécanique induites par l’injection intrathécale de FL, démontrant d’une 

part que les effets de FLT3 dépendent de l’activation du MOR périphérique et étayant 

d’autre part les travaux précédemment réalisés par Corder et al. Afin de mieux 

comprendre l’influence de FLT3 sur les effets morphiniques, une étude des courants post-

synaptiques excitateurs (sEPSC) enregistrés au niveau des neurones de la corne dorsale 

de la moelle épinière a été réalisée afin de démontrer l’effet du FL et du DAMGO sur les 

sEPSC. Il est largement admis que le DAMGO réduit la fréquence des sEPSC (Wrigley, 
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Jeong and Vaughan, 2010) (Glaum, Miller and Hammond, 1994). De manière 

intéressante, nos résultats ont permis de démontrer que le FL réduit l’effet inhibiteur du 

DAMGO en diminuant la fréquencedes EPSC, suggérant un effet pré-synaptique du FL et 

renforçant l’implication de FLT3 au niveau des afférences primaires. Le FL, et donc 

l’activation de FLT3, jouerait ainsi un véritable rôle de verrou au niveau de l’activité du 

récepteur MOR, et ce principalement au niveau des neurones sensoriels des DRG. 

Notre intérêt dans cette étude s’est ensuite porté sur les différentes voies de 

signalisation qui sont régulées par MOR et FLT3. 

 

2. Signalisation MOR et FLT3 dans l’activité neuronale 

 

2.1. Les effets dépendants de FLT3 sur la voie signalétique du MOR 

Dans un premier temps, nos résultats démontrent que la production d’AMPc in 

vitro via l’application de forskoline sur des cellules HEK est réduite par l’activation du MOR 

et témoignent classiquement de l’effet inhibiteur de la morphine sur l’activité neuronale 

(Wang et al., 1993) (Kim et al., 2006). En revanche, les effets inhibiteurs de la morphine 

sont diminués lorsque le récepteur FLT3 est co-transfecté avec le récepteur MOR sur les 

cellules HEK, suggérant un contrôle tonique de FLT3 sur l’activité inhibitrice du MOR. La 

spécificité de FLT3 sur la réponse AMPc a été confirmée à l’aide de l’AC220 (inhibiteur 

sélectif de FLT3) qui permet de restaurer les effets inhibiteurs de la morphine. Au niveau 

comportemental, la restauration d’une analgésie morphinique et la prévention de 

l’hypersensibilité mécanique induite par le FL lors de l’administration de l’inhibiteur de PKA 

conforte que FLT3 module l’activité du MOR via la signalisation dépendante de l’AMPc.  

Nos résultats démontrent donc que FLT3 semble participer au contrôle des effets 

morphiniques en modulant l’activité AMPc au niveau des neurones sensoriels primaires 

via une interaction physique et fonctionnelle entre les deux récepteurs, conduisant alors 

à une diminution des effets analgésiques de la morphine et à l’apparition d’une 

hypersensibilité à la douleur de longue durée. 
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2.2. Voies signalétiques FLT3 impliquées dans la régulation des 
effets de la morphine 

Dans la littérature, et comme décrit dans l’introduction, l’implication de la voie ERK 

est largement référencée dans la transactivation des RTK par les RCPG (Pak, O’Dowd 

and George, 1997) (Araldi, Ferrari and Levine, 2018) (Zhang et al., 2017), et la 

signalisation ERK est également connue pour son rôle dans la MIT et la MIH (de Freitas 

et al., 2019). De plus, la voie MEK/ERK est une voie activée par le récepteur FLT3 

(Christophe Desterke et al., 2011) (María Luz Morales et al., 2019). Notre intérêt s’est 

donc porté sur l’activation de ERK1/2, sur des cellules HEK co-transfectées avec MOR et 

FLT3. L’activation de ERK1/2 est observée en présence de FL mais pas de morphine ; en 

revanche, l’activation de ERK par le FL est potentialisée en présence de morphine, 

suggérant que l’interaction fonctionnelle décrite précédemment entre les deux récepteurs 

pourrait être dépendante de ERK. Pour étayer ces données, l’activation de ERK1/2 est 

également observée au niveau des DRG 30 min après injection intrathécale de FL chez 

le rat. Par ailleurs, l’injection intrathécale de l’inhibiteur MEK PD98059 empêche in vivo 

l’apparition de tolérance et d’hypersensibilité mécanique par le FL. Ces résultats 

démontrent l’implication de la voie signalétique MEK-ERK1/2 dans les effets induits par 

l’interaction fonctionnelle entre MOR et FLT3, non seulement in vitro, mais également in 

vivo. 

Pour aller plus loin dans la compréhension des voies de signalisation sous-tendant 

les effets du FL, nous avons démontré l’existence d’autres voies signalétiques impliquées 

telles que mTORC1 avec les résultats obtenus avec la rapamycine, PI3K/Akt avec le HS-

173 ou encore la voie JAK/STAT avec l’AG-490 (résultats non montrés). L’ensemble de 

ces résultats suggère donc que FLT3 régulerait les effets de la morphine via la mise en 

jeu de nombreuses voies de signalisation. Nous avons par la suite essayé de déterminer 

si des interactions au niveau de ces différentes voies étaient possibles. En effet, dans 

l’étude déjà citée précédemment, montrant l’interaction physique entre le récepteur à la 

vasopressine et le récepteur MOR, les auteurs ont montré que ERK pouvait conduire à 

une suractivation de l’AMPc, rendant compte des effets de tolérance à l’effet analgésique 

morphinique (Koshimizu et al., 2018). Les résultats obtenus au laboratoire indiquent que 

dans nos conditions expérimentales, l’activation de ERK n’induit pas de modification de la 

production d’AMPc (résultat non montré). Cette différence pourrait s’expliquer par une 

distinction entre le mode d’activation de ERK dans notre modèle et celui employé dans 
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l’article cité (conditions expérimentales, hétérodimères et mécanismes de phosphorylation 

différents). Pour ces raisons, l’activation de ERK pourrait conduire à un phénotype 

commun avec toutefois des mécanismes signalétiques différents. Par ailleurs, des 

données préliminaires du laboratoire suggèrent une indépendance entre les voies mTOR 

et MEK puisque la rapamycine n’a aucun effet sur l’activation de ERK (résultats non 

montrés), de même que le PD98059 ne permet pas de bloquer l’activation de mTOR dans 

le modèle HEK après injections de morphine et FL. Au vu de ces résultats, l’hypothèse 

suggérée est que ces différentes voies, bien qu’indépendantes, pourraient activer un 

facteur commun, ou facteur de coïncidence, permettant alors l’apparition de MIT et MIH. 

Ainsi, il a été récemment montré qu’un acteur de l’activité mTOR, le facteur de 

transcription eIF4E, peut être induit à la fois par MTOR et par MEK, et joue un rôle dans 

le développement de la sensibilisation à la douleur au niveau des DRG, suggérant une 

fonction potentielle dans la MIT et la MIH (Moy et al., 2017). Nous avons étudié 

l’implication de ce facteur via son inhibition in vivo chez le rat dans la modulation des effets 

du FL sur l’analgésie morphinique. Le blocage de eIF4E permet de prévenir totalement la 

réduction d’analgésie et l’hypersensibilité mécanique induites par le FL, ce qui suggère 

que l’activation de MEK (et in fine de ERK) et l’activité mTOR pourraient jouer un rôle 

parallèle dans l’activation de ce facteur. Des études sont en cours au laboratoire pour 

confirmer cette hypothèse. Ces données suggèrent dans leur ensemble une activation 

synergique de ERK par FLT3 et MOR, au travers d’au moins 2 voies parallèles et 

indépendantes, à savoir mTOR et MEK. On peut supposer que ces voies signalétiques 

activées par FLT3 pourraient survenir dans des sous-populations neuronales distinctes 

du DRG exprimant à la fois MOR et FLT3.  

 

A côté de ces voies de signalisation intracellulaires qui sous-tendraient des 

mécanismes de sensibilisation au niveau de l’activité des neurones sensoriels, une autre 

de nos hypothèses est que l’activation de FLT3 pourrait renforcer les mécanismes de 

désensibilisation du récepteur MOR. Nous nous sommes donc intéressés à la voie 

impliquant la famille des Src kinases (SFK), précédemment décrite, qui est largement 

connue pour son implication dans les phénomènes de désensibilisation du récepteur MOR 

(Rivat et al., 2014) (Kuhar et al., 2015). Ainsi, il semblerait que les SFK soient impliquées 

dans la tolérance aiguë induite par le FL en présence de morphine, soulignant l’effet 

renforçant du FL sur la désensibilisation du récepteur MOR (Fig. complémentaire 1). Des 
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études complémentaires pourront être menées en étudiant le recrutement de la b-

arrestine 2 sous l’effet de l’injection intrathécale de FL. Connue pour son implication dans 

les phénomènes de tolérance aux effets analgésiques des opioïdes, une mesure 

quantitative au cours du temps de la protéine de la b-arrestine 2 ou de son ARNm par 

RTq-PCR permettraient de valider cette hypothèse.  

 

2.3. Voies signalétiques FLT3 impliquées dans l’hyperalgésie 
induite par le FL 

Afin de mieux comprendre les effets induits par l’activation de FLT3, nous nous 

sommes intéressés aux effets de l’injection intrathécale de FL seule. Capable d’induire 

une hypersensibilité mécanique à la douleur en absence de morphine, nous supposons 

que les mêmes acteurs moléculaires que ceux décrits précédemment participent aux 

effets du FL. Nos résultats démontrent que la rapamycine et la MNB, inhibiteurs respectifs 

de mTORC1 et du MOR périphérique, empêchent l’effet du FL seul. L’hypersensibilité 

mécanique induite par l’injection intrathécale de FL seul semble donc passer par l’activité 

du MOR périphérique et de mTORC1. De manière intéressante, l’inhibition de MMP9 

permet également de prévenir les effets induits par le FL seul ou avec morphine, et nous 

rappelle ainsi les travaux récents démontrant l’implication de MMP9 dans l’hyperalgésie 

induite par la morphine au niveau du DRG (Berta et al., 2012). Ainsi, bien que l’ensemble 

des données obtenues par l’équipe suggèrent que l’activation de la voie des MAPK soit 

principalement à l’origine des effets du FL, les différents résultats comportementaux 

obtenus chez le rat témoignent d’une complexité dans la signalisation induite par FLT3 

qui nécessite des recherches plus approfondies. 

 

3. Effets de la délétion de FLT3 en condition de morphine 
chronique 

Afin de déterminer l’implication du récepteur FLT3 dans les phénomènes 

d’hypersensibilité à la douleur induits par l’administration chronique de morphine, nous 

avons évalué les effets d’injections répétées de morphine chez des souris FLT3-/-. La 

délétion de l’expression de FLT3 chez la souris mâle et femelle permet d’empêcher 

l’apparition d’hypersensibilité mécanique suite au traitement chronique de morphine, 
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démontrant l’absence d’un dimorphisme sexuel dans la réponse des neurones sensoriels 

à l’exposition chronique morphinique. L’hyperexcitabilité induite par la morphine semble 

donc dépendre de FLT3, à l’image de l’absence d’expression de CGRP chez la souris 

FLT3-/- après traitement morphinique. CGRP étant décrit comme un véritable marqueur 

de l’hyperexcitabilité neuronale, notamment après traitement morphinique (Ossipov et al., 

2005) (Tumati et al., 2008) (Tumati et al., 2010), nos résultats suggèrent que le blocage 

de FLT3 prévient l’apparition de MIH en empêchant la surexpression de CGRP. De plus, 

les résultats obtenus chez la souris FLT3-/- sont confirmés par les traitements viraux 

effectués chez le rat, qui empêchent l’apparition à la fois de MIH et de MIT. Les effets 

observés sont donc mis en évidence dans deux modèles rongeurs différents, où l’usage 

de virus AAV9 shFLT3 indique que la sensibilisation dépendante de FLT3 dépend de son 

expression par les neurones sensoriels. D’un point de vue électrophysiologique, le 

traitement chronique morphinique induit des post-décharges aberrantes par le nerf 

saphène après stimulations mécaniques. De manière intéressante, la souris FLT3-/- ne 

présente aucune trace de post-décharges, ce qui suggère que la délétion de FLT3 

empêche l’hyperexcitabilité neuronale périphérique produite par un traitement chronique 

à la morphine, prévenant ainsi le développement d’une hypersensibilité à la douleur de 

longue durée. A ce stade, il était nécessaire de vérifier l’état de la signalisation AMPc chez 

la souris FLT3-/-, afin de comprendre si la tolérance à l’effet analgésique est une 

conséquence de l’hyperalgésie induite par la morphine ou s’il y a une véritable 

dérégulation de l’activité du MOR. Nos résultats démontrent une restauration des effets 

inhibiteurs de la morphine chez la souris FLT3-/-, comme en témoigne l’inhibition de la 

production d’AMPc. Ces données suggèrent que la perte d’effet inhibiteur de la morphine 

chronique sur le MOR est dépendante de l’activation du récepteur FLT3. Enfin, en regard 

de la sensibilisation centrale induite par le traitement chronique morphinique, nous avons 

révélé différents marqueurs de la sensibilisation centrale au niveau spinal, à savoir GFAP, 

IBa1 et CGRP. De manière intéressante, nos résultats démontrent une absence 

d’activation de ces marqueurs de sensibilisation centrale chez la souris FLT3-/-. Dans leur 

ensemble, nos résultats suggèrent donc que le blocage de FLT3 empêche l’apparition de 

sensibilisation périphérique et de sensibilisation centrale induite par la morphine. Ainsi, le 

blocage de ce récepteur tyrosine kinase permettrait de réduire l’hyperexcitabilité induite 

par la morphine lors de son usage chronique. Ces observations suggèrent que FLT3 

pourrait représenter une cible thérapeutique extrêmement prometteuse afin d’améliorer 

l’usage des opioïdes en clinique. 
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4. Effets du blocage extracellulaire de FLT3 sur les effets 
morphiniques 

 

Au sein de cette partie du projet, l’inhibiteur pharmacologique BDT001 

précédemment décrit (Rivat et al., 2018) a été employé afin d’inhiber sélectivement le 

récepteur FLT3. De manière intéressante, le blocage de FLT3 par le BDT001 prévient 

l’activation de ERK sur les cellules HEK à l’image de l’AC220. Surtout, l’usage de BDT001 

est à l’origine d’une potentialisation de l’effet analgésique morphinique, aussi appelée 

épargne morphinique, qui permettrait au niveau clinique d’employer des doses plus faibles 

afin d’obtenir un même effet analgésique. Ce résultat est décrit à la fois au niveau 

comportemental chez deux modèles rongeurs différents ainsi qu’au niveau 

électrophysiologique par l’inhibition de la fréquence de libération des EPSC par le 

DAMGO au niveau de la moelle épinière. A l’image des études pré-cliniques et cliniques 

réalisées avec l’association de kétamine au fentanyl, qui suggère une potentialisation de 

l’effet analgésique par le blocage des récepteurs NMDA (Célèrier et al., 2000) (Tucker et 

al., 2005), nos résultats démontrent que le blocage pharmacologique de FLT3 potentialise 

l’effet analgésique morphinique chez le rongeur sans altérer les autres composantes des 

opioïdes, à savoir : les effets de sevrage, de détresse respiratoire et de constipation 

induits par le traitement morphinique chronique. Ces données suggèrent que le blocage 

de FLT3 permet une épargne morphinique sans altération des autres paramètres 

physiologiques affectés par le traitement morphinique. A côté de cela, nous nous sommes 

également intéressés aux effets motivationnels de la morphine. En effet, une question 

critique afin d’envisager l’utilisation clinique des inhibiteurs de FLT3 était de déterminer si 

la potentialisation de l’effet analgésique de la morphine observé chez les animaux traités 

avec le BDT001 était également accompagnée d’une augmentation des effets 

motivationnels. Pour cela, nous avons donc étudié les effets de la morphine sur un test 

de préférence de place. Nos résutats indiquent que non seulement le BDT001 ne 

potentialise pas les effets motivationnels d’une faible dose de morphine (1,5 mg/kg), mais 

qu’au contraire une inhibition est observée après une dose modèrée de morphine (5 

mg/kg). A l’image des effets thérapeutiques prometteurs de la naltrexone sur la tolérance 

et la dépendance morphinique (Bhargava et al., 1994), ou des effets potentialisateurs de 

l’oligomérisation entre MOR et MrgC11 sur l’analgésie morphinique (He et al., 2018), le 

blocage de FLT3 par le BDT001 permettrait non seulement de prévenir la tolérance et 
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l’apparition d’hypersensibilité à la douleur, améliorant l’efficacité de la morphine, mais 

également de prévenir les effets motivationnels induits par la morphine. 

 

5. Effets du blocage extracellulaire de FLT3 sur l’analgésie 
morphinique en condition de douleur chronique 
inflammatoire 

 

5.1. Discussion des résultats obtenus 

Afin de renforcer l’intérêt clinique de notre étude, nous avons décidé d’étudier 

l’effet du blocage de FLT3 dans un modèle de douleur chronique accompagné d’un 

traitement morphinique. Puisque le blocage de FLT3 est en mesure d’empêcher le 

développement des douleurs chroniques d’origine neuropathique mais pas d’origine 

inflammatoire (Rivat et al., 2018), nous avons utilisé un modèle de douleur chronique 

inflammatoire basé sur l’injection intraplantaire de CFA. Ce modèle est connu pour le 

manque d’efficacité de la morphine comparativement à d’autres classes d’analgésiques 

(Feehan and Zadina, 2019) (Li et al., 2018). Néanmoins, le traitement des douleurs 

inflammatoires au niveau clinique étant généralement basé sur l’application périphérique 

d’agonistes opioïdes, il convient de mettre en évidence de nouvelles stratégies visant à 

améliorer l’efficacité opioïde (You et al., 2020). En ce sens, nos résultats démontrent que, 

même sur un modèle animal de douleur chronique réfractaire au BDT001, le blocage de 

FLT3 permet d’améliorer l’efficacité analgésique tout en empêchant la mise en place de 

tolérance et d’hypersensibilité mécanique au cours du traitement chronique morphinique. 

De manière surprenante, un traitement curatif de BDT001 est également efficace à réduire 

la tolérance et l’hyperalgésie induites par le traitement chronique morphinique. Ces 

résultats permettent de démontrer la robustesse des effets dépendants de FLT3 dans la 

modulation des effets analgésiques des opioïdes, même dans un contexte où tolérance 

et hyperalgésie sont déjà installées chez l’animal après plusieurs jours de traitement 

morphinique.  
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5.2. Comparaison de la thérapie anti-FLT3 aux autres traitements 
associés aux opioïdes 

De manière générale, le BDT001 semble présenter différents avantages sur le 

plan thérapeutique par rapport à ses concurrents directs dans l’association aux opioïdes. 

Plusieurs cibles potentielles aux effets proches du BDT001 sont décrites dans la 

littérature, à l’image des traitements anti-CCK, anti NPFF ou anti-NMDA. Un certain 

nombre d’études ont démontré que le système cholécystokininergique est impliqué dans 

la MIT, la MIH et la dépendance induite par la morphine (Xie et al., 2005) (Hao et al., 

2018). A l’image des résultats obtenus avec le FL, l’injection de CCK réduit l’effet 

analgésique de la morphine tandis que le blocage des récepteurs à la CCK, les récepteurs 

CCK-A et CCK-B, potentialise l’effet analgésique morphinique tout en prévenant 

l’apparition de tolérance (O’Neill, Dourish and Iversen, 1989) (Dourish et al., 1990). Une 

étude récente a même démontré que l’hétérodimérisation du MOR avec le récepteur CCK-

B est à l’origine des effets opposants de la CCK sur les effets analgésiques morphiniques 

(Yang et al., 2018). L’ensemble de ces données porte à croire qu’une interaction 

potentielle entre le système CCK et le système FLT3 serait plausible afin d’étayer les 

effets similaires du blocage de ces deux systèmes. Toutefois, peu d’études à ce jour se 

focalisent sur le rôle de la CCK dans la sensibilisation à la douleur induite par la morphine ; 

outre le rôle pro-nociceptif de la CCK largement décrit dans le contrôle descendant de la 

douleur via le RVM (Xie et al., 2005) (Heinricher and Neubert, 2004), une seule étude 

s’intéresse aux effets anti-nociceptifs de l’antagonisme du CCK-B au niveau spinal sur 

différents modèles de douleur chronique (Coudoré-Civiale et al., 2000). Les résultats 

avancés sont plus nuancés que ceux obtenus avec le blocage de FLT3 par le BDT001 et 

sont obtenus uniquement par injection intrathécale, suggérant que dans des conditions 

expérimentales moins invasives le BDT001 présente une efficacité supérieure. De plus, 

les effets opposants de la CCK à l’analgésie semblent être spécifiques à certains types 

d’opioïdes uniquement (Barbaz, Hall and Liebman, 1988). Bien que les résultats de notre 

équipe démontrent une efficacité du blocage de FLT3 sur l’analgésie induite par la 

buprénorphine également, il est suggéré d’élargir les études menées sur les traitements 

anti-FLT3 à d’autres traitements opioïdes, afin de vérifier que les effets observés sont 

effectifs avec tout type d’opioïde classiquement employé. 

D’autres types de traitements associés aux opioïdes en pré-clinique, les 

traitements anti-NMDA, présentent un véritable potentiel thérapeutique pour améliorer 
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l’usage des opioïdes en clinique. D’ailleurs, la kétamine est largement utilisée en clinique 

comme agent anesthésique pour diminuer la douleur et la consommation d’opioïdes 

postopératoires, et prévenir la chronicisation des douleurs (Carstensen and Møller, 2010) 

(Bell et al., 2015). De manière similaire aux traitements anti-CCK, le blocage du récepteur 

NMDA permet de prévenir l’apparition de MIT, à l’image des nombreuses études 

démontrant l’efficacité du MK-801 dans la prévention de tolérance à l’effet analgésique 

morphine (Trujillo and Akil, 1991) (Posa et al., 2015) (Neyama, Dozono and Ueda, 2020) 

et de MIH (Ahmadi et al., 2014). Les aspects motivationnels induits par la morphine 

semblent également être liés à l’activité du récepteur NMDA au niveau du noyau 

accumbens (Narita et al., 2005) (Ou et al., 2018). Le blocage du récepteur NMDA induit 

également une potentialisation des effets analgésiques du fentanyl (Célèrier et al., 2000). 

Toutefois, un dimorphisme sexuel semble affecter les souris, où l’antagonisme du 

récepteur NMDA par le MK-801 empêche le développement de tolérance analgésique 

uniquement chez le mâle (Bryant et al., 2006). Cet article suggère que le traitement anti-

FLT3 semble présenter un avantage comparativement aux traitements anti-NMDA grâce 

à son efficacité à la fois chez le mâle et la femelle. 

En parallèle, d’autres voies de recherche se sont intéressées au rôle pathogène 

des récepteurs NPFF (neuropeptide FF) dans la MIH et la MIT, avec un potentiel 

thérapeutique aussi intéressant que ses concurrents. En effet, plusieurs études ont 

démontré d’une part les fonctions pro-nociceptives des peptides RF-amide endogènes, 

ligands des récepteurs NPFF1 et NPFF2 (Elhabazi et al., 2013) ; et d’autre part, l’efficacité 

du blocage des récepteurs NPFF couplé à l’activation du récepteur MOR pour délivrer un 

effet analgésique plus efficace et prévenir l’apparition de MIT et de MIH (Elhabazi et al., 

2011) (Elhabazi et al., 2017) (Drieu la Rochelle et al., 2018). En revanche, ces études ne 

vont pas dans le sens des travaux publiés quelques années auparavant qui démontraient 

un rôle opposant de l’activation des récepteurs NPFF aux effets motivationnels induits par 

le traitement chronique de morphine (Kotlinska et al., 2007). De manière intéressante, 

l’activation du récepteur NPFFR2 conduit à une hyperalgésie à partir de la libération de 

CGRP au niveau spinal (Lin et al., 2017) ; ce mécanisme moléculaire similaire à celui 

observé chez les souris FLT3-/- pourrait suggérer que les effets dépendants de FLT3 et 

de NPFFR2 sont issus de voies signalétiques communes. 
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Pour résumer, nos résultats suggèrent un rôle thérapeutique potentiel du BDT001 

en association avec la morphine afin de prévenir l’apparition de MIT et de MIH tout en 

augmentant son effet analgésique. 

  

6. Mécanisme d’activation potentiel de FLT3 
 

Les travaux de l’équipe ont conduit à l’hypothèse que l’activation de FLT3 ne nécessite 

pas forcément de ligand puisque FLT3 et MOR sont colocalisés au niveau du DRG et 

interagissent physiquement in vitro. Ces résultats, en accord avec les expériences 

comportementales réalisées avec le FL et la morphine, démontrent une interaction 

fonctionnelle entre les deux récepteurs qui justifie le rôle physiopathologique de FLT3 

dans la MIH et la MIT. Néanmoins, d’autres pistes sont à considérer pour comprendre les 

mécanismes d’activation du récepteur. Comme démontré par notre équipe, le modèle de 

CCI induit une perturbation de la barrière nerf-sang à l’origine de l’infiltration de cellules 

immunitaires CD45+ (du lignage hématopoïétique) dans le nerf et, in fine, de FL (Rivat et 

al., 2018). En condition d’exposition chronique à la morphine, il est vrai qu’aucune lésion 

de la barrière nerf-sang n’est présente. Toutefois, de nombreuses données littéraires 

relatent d’une altération des propriétés de la barrière hémato-encéphalique (BHE) par 

l’exposition chronique à la morphine. Les premières démonstrations in vitro suggèrent que 

le traitement chronique de morphine altère l’intégrité de la BHE par une diminution de la 

résistance électrique trans-endothéliale (Mahajan et al., 2008). L’activation du MOR par 

la morphine sur les cellules endothéliales expliquerait notamment la perturbation de la 

barrière endothéliale par la mise en évidence in vitro d’une diminution de l’expression de 

ZO-1, une protéine fondamentale des jonctions serrées (Wen et al., 2011). Le traitement 

chronique morphinique altère également l’expression de la glycoprotéine P (P-gp) dans 

les cellules endothéliales situées dans la BHE et pourrait expliquer le développement de 

la tolérance à l’effet analgésique (Kobori et al., 2014). Néanmoins, aucun résultat dans 

cette étude ne démontre le rôle fonctionnel de P-gp dans la tolérance, et des études 

parallèles ont même démontré que le traitement chronique morphinique ne modifie pas 

vraiment l’expression de P-gp (Yousif et al., 2008). L’ensemble de ces données suggère 

toutefois un effet potentiel de la morphine au niveau de la barrière nerf-sang dans le 

système nerveux périphérique puisque les composants cellulaires de la barrière nerf-sang 
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sont similaires à ceux de la BHE ou de la barrière moelle épinière-sang (Reinhold and 

Rittner, 2016). Notre hypothèse qui découle de l’ensemble de ces données 

bibliographiques est que la morphine serait en mesure d’altérer l’intégrité de la barrière 

nerf-sang et de permettre l’infiltration de cellules immunitaires FL+ dans le nerf. Pour aller 

plus loin et valider cette hypothèse, des analyses in vivo du périneurium et des vaisseaux 

endoneuriaux, composants principaux de la barrière nerf-sang, après exposition 

chronique à la morphine pourrait dans un premier temps mettre en évidence une altération 

de composants de la barrière nerf-sang déjà décrits dans la BHE. Dans un second temps, 

la mise en évidence de la localisation des cellules FL+ dans la fibre nerveuse après 

injection de morphine par immunomarquage du FL permettrait de valider ou d’invalider 

cette hypothèse. 

 

7. Critiques d’étude 

 

7.1. Dimorphisme sexuel 

A plusieurs reprises au cours de ce manuscrit, des mécanismes mettant en 

évidence un dimorphisme sexuel ont pu être décrit. En effet, différentes études 

s’accordent à dire que les doses de morphine nécessaires afin de soulager une douleur 

équivalente sont plus élevées chez la femelle par rapport au mâle (Wang, Traub and 

Murphy, 2006) (Doyle and Murphy, 2018), même sur un modèle de douleur chronique 

inflammatoire (Armendariz and Nazarian, 2018). Cette différence serait due à des 

mécanismes d’action des opioïdes différents, notamment par la formation 

d’hétérodimères MOR/KOR spécifiques à la femelle (Chakrabarti, Liu and Gintzler, 2010) 

ou encore par une modulation descendante de la douleur par le réseau RVM-PAG plus 

important le mâle (Loyd and Murphy, 2006). Il est également admis que les mécanismes 

de sensibilisation à la douleur dépendants de l’activation microgliale sont différents chez 

la femelle : en effet, ce serait plutôt l’activité d’autres cellules immunitaires adaptatives, 

les lymphocytes T, qui conduirait à une hypersensibilité à la douleur chez la femelle (Sorge 

et al., 2015). De manière intéressante, cette différence sexuelle dans l’activité microgliale 

a fait l’objet d’études au niveau de la PAG, qui suggèrent que l’atténuation de l’effet 
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analgésique morphinique est due à une activité microgliale plus importante chez la femelle 

(Doyle et al., 2017).  

Malgré toutes ces données, dont une large partie est relativement ancienne, trop 

peu de travaux scientifiques incluent les femelles dans leur recherche. En 2015, sur les 

71 articles publiés dans le journal « Pain », seulement 8% étaient réalisés uniquement sur 

des femelles contre 79% uniquement sur des mâles, 8% n’avaient pas précisé le sexe et 

seulement 4% affirmaient utiliser les deux sexes (Mogil, 2016). Il est donc nécessaire (et 

intéressant) d’étudier conjointement les deux sexes afin de mieux comprendre la nature 

des dimorphismes sexuels impliqués dans la perception de la douleur et l’action des 

opioïdes. Concernant les effets dépendants de FLT3 sur la perception de la douleur et la 

modulation des effets indésirables de la morphine, aucun dimorphisme n’est à noter 

puisque la délétion de FLT3 est efficace pour prévenir la MIT et la MIH à la fois chez le 

mâle et la femelle. Des études plus approfondies sur les mécanismes moléculaires à 

l’origine du rôle de FLT3 dans la sensibilisation à la douleur chez le mâle et la femelle 

permettraient toutefois de valider ces propos. Concernant les effets motivationnels de la 

morphine, de nombreuses données s’accordent à dire qu’un dimorphisme existe dans le 

renforcement des circuits de la récompense chez l’Homme (Sofuoglu et al., 1999) et chez 

l’animal (Walker, 2001). Ces données anciennes ont été confirmées récemment par une 

étude qui démontre que la prise de cocaïne plus élevée chez les souris femelles que chez 

les souris mâles. Ce dimorphisme s’explique par un effet renforçant du cycle œstrogène 

femelle via l’œstradiol sur les neurones dopaminergiques de l’ATV (Calipari et al., 2017). 

Ainsi, l’influence du BDT001 (et plus globalement du blocage de FLT3) sur les effets 

motivationnels de la morphine pourrait représenter un véritable sujet d’étude au niveau du 

système nerveux central, avec comme priorité de valider les effets du BDT001 observés 

sur le CPP chez la femelle. 

 

7.2. Limitation des modèles animaux 

Le travail effectué en thèse portait sur plusieurs modèles précliniques, impliquant 

l’utilisation de l’expérimentation animale. Ces modèles ont pour but de mimer au mieux 

les pathologies retrouvées chez l’Homme. Cependant, de grandes limitations incombent 

ces modèles. Premièrement, les rongeurs sont une espèce très différente de l’Homme, 

même si ce sont des mammifères.  Même si le bagage génétique est très proche, les 
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mécanismes étudiés chez les rongeurs sont susceptibles d’être différents chez l’Homme, 

où l’histoire, l’environnement et la génétique a plus d’influence sur le développement et le 

vieillissement. Il conviendra donc de confirmer les observations concernant le rôle de 

FLT3 chez l’Homme. Récemment, des tissus humains tel que des DRG et de la ME de 

patients décédés ont été prélevés grâce à un partenariat entre notre équipe et les 

neurochirurgiens du CHU de Montpellier. L’utilisation de ces tissus permettra, à terme, 

d’élargir nos observations sur différentes espèces animales, dont l’Homme. A partir 

d’approches d’immunohistochimie et d’hybridation in situ, la mise en évidence d’une 

colocalisation entre MOR et FLT3 sur des DRG humains représentera l’un des objectifs 

majeurs de cette collaboration. Des cultures primaires de neurones sensoriels provenant 

de DRG humains et de souris seront également envisagées afin d’étudier par imagerie 

calcique la réponse neuronale après l’application de morphine et de FL. Ces études 

permettront de démontrer la pertinence des résultats obtenus sur le modèle murin et de 

valider l’intérêt clinique de FLT3 comme potentielle cible thérapeutique.  

 

7.3. Limitation des tests comportementaux 

Une des grandes limitations de notre étude est l’utilisation de tests 

comportementaux tels que le Von Frey, le Randall-Selitto ou encore le Hargreaves. Ces 

tests sont largement employés par la communauté scientifique. Toutefois, ils nécessitent 

tous la présence de l’expérimentateur, qui est susceptible de modifier le comportement 

de l’animal à cause du potentiel stress induit par l’expérimentateur. Afin de palier le plus 

possible à ce genre de problèmes, une période d’habituation est appliquée avant la mise 

en place de chaque protocole chez le rat ; chez la souris, l’expérimentation se fait dans 

une salle relativement obscure pour limiter l’agitation des souris. Un autre problème réside 

dans l’automatisation des tests. Ici, le comportement des souris à principalement était jugé 

par l’expérimentateur, et les expériences en aveugle ne sont pas toujours envisageables 

selon les expériences réalisées (effets sédatifs ou locomoteurs de la morphine). Le 

jugement de l’expérimentateur est donc lui aussi susceptible d’impacter les résultats 

obtenus. A l’avenir, l’utilisation d’une caméra couplée à des programmes informatiques 

d’automatisation pourront être utilisés afin de résoudre ces problèmes. C’est le cas de 

DeepLabCut qui permet une analyse comportementale très résolutive et complète 

d’aspects spécifiques du comportement, à la fois pendant la durée du test mais aussi 
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potentiellement dans la cage de l’animal une fois l’expérience terminée (Nath et al., 2019). 

De plus, la plupart de ces programmes sont en accès libre sur internet et ne nécessitent 

que des compétences de base en programmation informatique.  

 

8. Conclusion générale 

Au cours de ma thèse, je me suis particulièrement intéressé à la sensibilisation à la 

douleur induite par les opioïdes et aux phénomènes de tolérance et de dépendance 

associés à son usage chronique. Cette recherche approfondie sur un type de douleur 

chronique a permis de révéler de nombreux mécanismes moléculaires encore inconnus, 

bien que plusieurs interrogations concernant les fonctions cellulaires et moléculaires de 

FLT3 restent à étudier. De manière intéressante, FLT3 est impliqué à la fois dans le 

développement de douleurs chroniques lésionnelles (CCI, SNL, modèle incisionnel) et 

pharmacologiques (morphine). Ces résultats suggèrent une conservation des acteurs 

moléculaires impliqués dans ces différentes formes de douleurs chroniques, excepté les 

douleurs d’origine inflammatoire. Les articles produits par l’équipe fournissent également 

différentes stratégies afin de bloquer l’activité du récepteur FLT3, comme avec le BDT001, 

les virus AAV9 shFLT3 et les anticorps fonctionnels anti-FLT3. L’ensemble de ces 

données suggère que le blocage périphérique de FLT3 soit suffisant et nécessaire pour 

prévenir la sensibilisation périphérique et centrale succédant à une lésion nerveuse, une 

incision ou à l’exposition chronique à la morphine.  

Les résultats obtenus au cours de ma thèse démontrent un effet synergique de 

l’association de BDT001 à la morphine résultant en une potentialisation de l’effet 

analgésique morphinique et une réduction de l’hyperalgésie et des effets motivationnels 

de la morphine. Ces données suggèrent que l’usage clinique de BDT001 permettrait 

d’améliorer l’efficacité de la morphine dans le traitement de la douleur tout en prévenant 

le développement de dépendance. Toutefois, bien que ces résultats soient extrêmement 

prometteurs, des études sur le rôle fonctionnel de FLT3 au niveau du système nerveux 

central, notamment dans les structures impliquées dans le circuit de la récompense et 

dans les composantes affectivo-émotionnelles de la douleur, permettraient 

respectivement de mieux comprendre la fonction physiopathologique de FLT3 dans la 

dépendance et le rôle du couple FL/FLT3 dans le traitement des informations nociceptives 

au niveau central.  
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En perspective, l’utilisation de nouveaux outils de recherche au travers de modèles 

transgéniques de KO conditionnels (souris FLT3 adv./CRE) permettra d’approfondir les 

recherches déjà menées sur la fonction de FLT3 au niveau du système somatosensoriel ; 

de même, le développement de souris transgéniques présentant une délétion de FLT3 

uniquement au niveau de certains types cellulaires impliqués dans le circuit de la 

récompense, comme les neurones dopaminergiques du noyau accumbens, permettrait 

d’avoir un modèle d’étude efficace dans le cadre d’une étude sur la dépendance en 

absence de FLT3. Par exemple, le croisement de notre souris FLT3 floxée avec une souris 

DAT-Cre, dont la recombinase Cre est sous contrôle du promoteur du transporteur de la 

dopamine DAT, permettrait à l’équipe de générer rapidement une souris conditionnelle 

DAT-FLT3 cKO. De nombreux modèles de souris transgéniques expriment une 

recombinase sous contrôle d’un promoteur spécifique d’un type cellulaire ou d’une 

structure impliquée dans une modalité spécifique, ce qui devrait dorénavant faciliter la 

génération de modèles transgéniques au sein de l’équipe.  
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Abstract 

Background Chronic post-surgical pain (CPSP) is considered a major complication of 

surgery associated with sensorial and emotional alterations. It is well recognized that such 

alterations are supported by long-lasting pain sensitization produced by the surgery itself. 

FLT3, a receptor tyrosine kinase and an important modulator of neuro-inflammation is 

expressed in the nervous system and is involved in neuropathic pain chronification. This 

suggests a potential role of FLT3 in the development of CPSP and related mood disorders.  

Methods Male mice underwent simple incision (SI) or double incision (DI) surgeries and 

went through behavioral and molecular phenotyping with the evaluation of sensorial and 

emotional pain components. The role of FLT3 was then investigated either by inhibition 
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using transgenic knock-out mice and functional antibodies or by activation with FLT3 

ligand (FL) administrations.  

Results DI promoted and extended mechanical pain hypersensitivity compared to SI. DI 

mice also showed significant spontaneous pain behavior and depression-like behaviors 

while SI mice did not. This sensorial and emotional pain exaggeration correlated with a 

potentiation of spinal microglial activation in DI versus SI. Moreover, curative intrathecal 

minocycline, a microglial inhibitor, specifically reversed DI induced-mechanical 

hypersensitivity. Finally, FLT3 inhibition blunted the development of persistent pain and 

depression after DI whereas FL injections in naïve animals provoked mechanical allodynia 

and anxiodepressive-like disorders concomitant with a significant microglial activation.  

Conclusions Taken together these results bring the evidence that only DI model exhibits 

depressive-like comorbidity highlighting the high degree of pain sensitization compared to 

SI and suggest a possible role for microglia and FLT3 in CPSP. Thus, the inhibition of 

FLT3 could be a promising therapy in the management of post-operative pain. 

 

 

Introduction 

Chronic post-surgical pain (CPSP) is a significant debilitating and under-evaluated 

disease affecting several millions of people each year in the world. It is defined as a pain 

induced by a surgery lasting more than 2 months after the initial insult (Macrae and Davies, 

1999). Numerous important clinical studies have evaluated the incidence of CPSP and 

quantified it to approximately 10% after all surgeries (Rawal et al., 2005). In Europe, it has 

been reported that 24% of operated patients still report pain 6 months after, and this 

number is still of 23% after 12 months (Fletcher et al., 2015). The clinical problem is not 

only the discomfort and the disability caused by CPSP itself, but also its management that 

is quite ineffective and even worst, has contributed substantially to the current opioid crisis 

(Baker, 2017). Depressed mood is a major risk factor to develop CPSP (Glare et al., 2019). 

Even if CPSP has not been associated with psychological factors it is reasonable to 

assume that CPSP, like other chronic pains could be associated with anxio-depressive 

comorbidities that could predict pain after surgery as a multifaceted pain syndrome. 
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Recently, the IASP (International Association for the Study of Pain) classified CPSP as a 

health priority and highlights the real need to find new therapeutics without the undesired 

effects of current medications. To achieve such a critical goal, it is necessary to better 

understand the mechanisms supporting the transition from acute to chronic pain after 

surgery.  

It is well admitted that pain sensitization, by amplifying signaling in the pain 

pathway, is the cornerstone for the development of persistent pain (Glare et al., 2019). 

The incisional pain model has been extensively used to identify the molecular changes 

produced by the surgery (Brennan et al, 1996). Post-incisional nociception has been 

shown to produce cellular and molecular alterations in the peripheral and the central 

nervous system leading to peripheral and central sensitization. Of note, those alterations 

are distinct from other pain models involving both inflammatory and neuropathy-like 

response (Haroutiunan et al., 2013). This includes neuronal and glial signaling as 

exemplified by the activation of α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic 

acid/kainate (AMPA) receptors in the spinal cord and of microglia via the p38 protein 

(Wang et al., 2011; Wen et al., 2009). These modifications have been linked to the 

development of pain hypersensitivity. The incision is also known to produce changes in 

the brain, notably in the anterior cingulate cortex (ACC), that are responsible for increased 

anxiety making the incision a clinically relevant model to study sensory and emotional 

alterations produced by surgery (Dai et al, 2011). Interestingly, injury may produce long-

lasting sensitization even if pain behaviors wears off leading to the exaggeration of pain-

related behaviors after subsequent nociceptive stimuli. Along this way, repeating the 

incision on the opposite hind paw after recovery of the first surgery leads to delayed 

recovery with increased hypersensitivity compared to the incision alone (Cabañero et al, 

2006). This phenomenon has been named latent pain sensitization (Rivat et al., 2007). 

The clinical observation that the incidence of chronic pain after surgery is largely 

associated with pre-surgical pain status and/or previous surgeries suggests that the 

maintenance of a latent sensitized state may facilitate the transition from acute to 

persistent pain after surgery (ref). The incomplete characterization of the sensorial and 

emotional components defining long-lasting pain sensitization has impeded a better 

understanding of such a phenomenon in the development of persistent pain after surgical 

incision.  
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Recently, we reported the expression of the tyrosine kinase receptor FLT3 in the 

peripheral nervous system (Rivat et al, 2018) where it is involved, via its ligand the cytokine 

FL (FLT3 Ligand) in the development and maintenance of chronic neuropathic pain. 

Originally identified as part of the hematopoiesis process, we showed that FLT3 is 

expressed in rodent DRG neurons. Its activation potentiates at the translational level, 

protein and/or functional TRP channels including TRPV1, excitatory peptide expression 

(CGRP and neuropeptide Y) and induces long-term modifications in DRG neurons, 

leading to hyperexcitability and neuropathic pain symptoms. Conversely, the inhibition of 

FLT3 (knock-out animals or shRNA Associated Adenovirus (AAVs) neuron-targeted 

vectors) prevents, but also reverses, hyperexcitability and pain-related behaviors 

associated with nerve injury. These results strongly support a critical role for FL/FLT3 in 

the development of long-term pain sensitization making FL/FLT3 critical actors in pain 

chronification. Importantly, FLT3 is not involved in inflammatory pain, thus questioning its 

role in post-surgical pain.  

Here, we hypothesized that persistent pain sensitization produced by surgery may 

share some common mechanisms with neuropathic pain that would be responsible for the 

transition from acute to chronic pain characterized by long-lasting alterations in both 

sensory and emotional components. We thus questioned the role of FLT3 in pain 

chronification produced by surgical incision.  

 

Methods and materials 

Animals 

Experiments were performed in C57BL/6 naive mice (Janvier, France) or mice carrying a 

homozygous deletion of FLT3 (FLT3KO mice)24 and their littermates (WT) weighing 25-30 

g. All the procedures were approved by the French Ministry of Research (authorization 

#1006). Animals were maintained in a climate-controlled room on a 12 h light/dark cycle 

and allowed access to food and water ad libitum. Male and female mice were first 

considered separately in behavioral procedures. Both sexes showed mechanical 

hypersensitivity of same intensity after intrathecal FL injection and after surgery and were 

similarly affected by FLT3 deletion (ANOVA followed by Bonferroni’s test, n = 8 for both 
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sexes and genotypes for each experiment). Thereafter, experiments were performed only 

on male mice. 

Surgeries and drug delivery 

Mice C57Bl6/J were anesthetized under isoflurane (3% vol/vol). For simple incision model 

(1), a 0.7cm incision was applied with a number 20 blade on the skin and fascia of left 

hindpaw plantar surface. Subcutaneous plantaris muscle was then isolated, exposed and 

longitudinally incised. After hemostasis, the wound was sutured with two 6.0 resorbable 

sutures and the mice were finally placed in recovery cages. For double incision (DI) (2) 

model, the same procedure was repeated on the opposite hindpaw 1 week after the first 

incision. Control animals underwent a sham procedure, which consisted in an 

administration of isoflurane alone. To study FL induced microgliosis, FL (50ng/5µl) or 

vehicle was intrathecaly injected daily for 3 days, spinal cord was then harvested. For the 

assessment of FL induced anxiodepressive disorders, mice underwent FL or vehicle 

intrathecal injection (50ng/5µl) every 3 days during 15 days and subjected to 

anxiodepression testing 24 hours after the last injection. 

Behavioral testing 

Mechanical nociception assay : Tactile withdrawal threshold was determined in response 

to probing of the hindpaw with eight calibrated von Frey filaments (Stoeling, Wood Dale, 

IL, USA) in logarithmically spaced increments ranging from 0.41 to 15 g (4–150 mN). 

Filaments were applied perpendicularly to the plantar surface of the paw. The 50% paw 

withdrawal threshold was determined in grams by the Dixon nonparametric test55. The 

protocol was repeated until four changes in behaviour occurred. 

 

Heat test : A radiant heat source (plantar test Apparatus, IITC Life Science, Woodland 

Hills, USA) was focused onto the plantar surface of the paw. The paw withdrawal latency 

was recorded. A maximal cut-off of 20 s was used to prevent tissue damage. 

 

Anxiodepression testing : Splash test (ST), Novelty suppressed feeding test (NSF) and 

Forced swim test (FST) were conducted as previously described (Santarelli et al., 2003 ; 

Porsolt et al., 1977). 
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Rotarod test. The speed was set at 10 rpm for 60 s and subsequently accelerated to 80 

rpm over 5 min. The time taken for mice to fall after the beginning of the acceleration was 

recorded. 

 

Conditioned place preference (CPP). Pain-induced tonic aversive state can be unmasked 

by the administration of non-rewarding and rapidly-acting analgesic drugs such as 

clonidine. All experiments were conducted by using the single trial CPP protocol as 

described previously for rodents (King et al., 2009). The apparatus (bioseb) consists in 2 

chambers (size 20 cm x 18cm x 25 cm) distinguished by the texture of the floor and by the 

wall patterns connected to each other by a central chamber (size 20 cm x 7 cm x 25 cm). 

First, animals went through a 3-day pre-conditioning period with full access to all chambers 

for 20 minutes. Mice underwent surgery (SI or DI) the first day of this period. At this step, 

mice with a spontaneous preference up to 75% were removed from experiment. Day 4 is 

the conditioning day. Briefly, mice received saline intrathecal injection (5µl) and were 

restricted for 15 minutes to one chamber. 4 hours later, mice received clonidine intrathecal 

injection (1µg/5µl) and were restricted for 15 minutes to the opposite chamber. On the test 

day (d5), 20 h after the afternoon pairing and 4 days after surgery, mice were placed in 

the middle chamber of the CPP box with all doors open so animals could have free access 

to all chambers. The time spent in each chamber was recorded for 20 min for analysis of 

chamber preference. 

HTRF autophosphorylation assay 

MAbA3 antibody was incubated with RS4-11 cells for 90 minutes and then solvent or FL 

at 1 or 10nm was added for an additional period of 10 minutes and the HTRF signal 

measured. Autophosphorylation measured in the absence of FL represents FLT3 

constitutive activity whereas that measured in the presence of FL represents FL-induced 

activity. 

Anti-FLT3 antibody development and production 

Three anti-FLT3 human and murine cross-reacting scFv antibodies were selected by 

phage display from the human scFv synthetic library HuscI (Philibert et al., 2007; Robin 

and Martineau, 2012) after sequential panning against human-FLT3-hFc and murine 

FLT3-hFc (R&D systems). Of these three scFvs, one (clone A3) demonstrated high 
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antagonist activity by inhibiting phosphorylation of FLT3 receptor by FL ligand. The human 

scFv A3 was cloned as a chimeric human/murine IgG2a with N297A mutation to avoid 

FcgR activity, produced in HEK-293T cells after transfection with polyethylenimine PEI 

(Polyscience) and purified using protein A chromatography. Antibody was eluted at acidic 

pH (glycine pH 2.7), and immediately stabilized with TrisHCl buffer, pH 9.0. Antibody was 

concentrated and dialyzed against PBS using an ultrafiltration centrifugal filter with a cut-

off of 50 kDa, sterilized by 0,2 mm filtration and stored at 4°C. A test for the presence of 

endotoxins was negative.  

In vivo mAbA3 functional antibody 

Preventive administration of mAbA3 consisted in a single intraperitoneal injection 

(200µg/200µl) at the moment of the first incision. Repeated injections consisted in 1 

injection each 2 days during the first incision phase for a total of 4 injections for the 

evaluation of anxiodepressive-like behaviors 2 weeks post-injury.  

RNA isolation and real time polymerase chain reaction 

Dorsal spinal cords were dissected, ipsilateral and contralateral parts were separated 

and tissues were stored at -80°C until RNA extraction with the TRI reagent/ chloroform 

technique following the protocol of the manufacturer (sigma). After extraction, samples 

were treated with DNAse (M610A, promega) and reverse transcribed. Q-PCR reactions 

were made in 96 well plates with a final volume of 10µl composed of 3µl cDNA (final 

dilution 1 : 90), 0.5µM of forward and reverse primers and 5µl of SybrGreen I master mix 

(Roche life Sciences). Measures were realized with a LightCycler 480 (Roche). Results 

were normalized with the geometric mean of 2 housekeeping genes, Ddx48 and 

Ube2e3, defined beforehand with a screening of 10 housekeeping genes on our 

samples. Relative quantification of PCR products was realized with delta-CT method 

(Vandesompele et al, 2002). 

Immunohistology 

Immunostaining was performed on DRG and the dorsal horn of the spinal cord as 

previously described53, with the following antibodies: ATF3 (Santa Cruz), CSF1 (R&D), 

Iba1 (Wako), NeuN (Millipore), BrdU (Abcam), and fluorophore coupled secondary 

antibodies (Alexa Fluor 488, 555, 594, 647) (Invitrogen). Images were collected with a 
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Carl Zeiss LSM 700 microscope or a Zeiss Axioscan slidescanner and were processed 

with Fiji/ImageJ (NIH). Corresponding images (e.g. ipsilateral vs. contralateral; FL vs 

vehicle; wt vs. mutant) were processed in an identical manner. Each experiment was 

performed in at least 3 animals. 

Statistical analysis 

Data were analysed with graphpad prism 6. Data are expressed as the mean ± S.E.M. All 

sample sizes were chosen based on our previous studies except for animal studies for 

which sample size has been estimated via a power analysis using the G-power software. 

The power of all target values was 80% with an alpha level of 0.05 to detect a difference 

of 50%. Statistical significance was determined by analysis of variance (ANOVA one-way 

or two-way for repeated measures, over time). In all experiments in which a significant 

result was obtained, the test was followed by Holms-Sidak post-hoc test for multiple 

comparisons, as appropriate. In case of two experimental groups, unpaired two-tailed t-

test was applied. For cell counting, and area quantification, statistical analyses were 

performed using Mann-Whitney test. The applied statistical tests are specified in each 

figure legend. 

 

Results 

Mice develop prolonged nociceptive behaviors after DI 

Chronic pain is characterized by numerous symptoms including mechanical 

allodynia, thermal hypersensitivity, spontaneous pain and a high susceptibility to develop 

anxiodepression (2). Therefore, a convenient CPSP animal model should display all of 

these behaviors. Thus, mice underwent surgery and were assessed in a bunch of 

behavioral tests including VF, HG, CPP, ST, NSF and FST. 

We first tested the effect of a Simple Incision (SI) vs. a Double Incision (DI) on 

mechanical allodynia (Fig. 1 a-b). 6 hours after the first surgery, mice ipsilateral withdrawal 

threshold strongly decreased. Mice finally recovered after 7 days, with no decrease in the 

contralateral hindpaw. Unlike first incision, second incision strongly decreased mice 

withdrawal thresholds of ipsilateral hindpaw but also contralateral hindpaw. As reporter in 
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previous work (Cabañero et al, 2006), hypersensitivity recovery was delayed up to 7 days 

compared to the first incision. Representation of Area Under Curve (AUC) further 

confirmed that DI mice exhibit increased mechanical hypersensitivity compared to SI mice.  

Thermal hypersensitivity (Fig. 1 c-d) was also evaluated using the Hargreaves test. 

Similar to mechanical allodynia, mice displayed prolonged hypersensitivity after the 

second incision compared to the first incision. In CPP experiments, only DI mice 

developed a place preference for the clonidine paired chamber (Fig. 1 e). This result 

shows that only DI mice exhibit spontaneous pain behaviors.  

In a way to decipher related molecular events responsible for this pain exaggeration, we 

then evaluated peripheral pain sensitization. To do so, we administered Fluorogold to 

retrogradely label the DRG neurons affected by incision. Most of the Fluorogold positive 

cells were in L4, few in L5 and none in L6 DRG (Fig. S1 a-b). To confirm this result, co-

staining of ATF3 and CSF1, two important neuropathic markers, with NeuN (neuronal 

marker) was realized in immunohistochemistry (Fig. S1 c-d). Here again, most of ATF3 

and CSF1 positive neurons were found in L4, few in L5 and none in L6 DRG. Importantly, 

no differences were found between SI and DI mice. Nevertheless, real time quantitative 

PCR of Atf3 and Sprr1a mRNA in ipsilateral dorsal horn spinal cord shows increased level 

of both neuropathy factors after incision, and a potentiation of the increase in DI vs. SI 

(Fig. 1 f). Thus, we then investigated central pain sensitization through the labeling of glial 

cells and the quantification of related genes markers in the spinal cord dorsal horn 

ipsilateral to the last surgery.  

DI induces spinal microglial activation potentiation 

Astrocytes staining was found unchanged at POD3 and 7 in all conditions (Fig. S1 

e-f). By contrast, microglial staining with Iba1 was found increased after SI and DI at the 

ipsilateral part of the DH both at POD 3 (data not shown) and 7. Interestingly, at POD7, 

the increase in microglial staining density is potentiated in DI compared to SI mice (Fig. 1 

g-h). To further show the implication of microglia in the exaggeration of nociceptive 

behaviors, we then treated Sham, SI and DI mice with a single intrathecal injection of 

minocycline (300µg/5µl) at POD3, where all groups are still in a hypersensitivity state. 

Surprisingly, minocycline reversed mechanical threshold to normal values only in DI mice, 

whereas it had no effect in Sham and SI mice (Fig. 1 j). Microglial related markers were 



Annexe

207 

also quantified using RT-qPCR (Fig. 1 i). Levels of Cd11b, Iba1, Csf1 and Csf1r mRNA 

were all found higher after incision (SI or DI) but no differences were found between SI 

and DI conditions.  

Mice develop anxiety and depressive-like behaviors following DI 

For the investigation of anxiodepressive-like behaviors, mice were tested at three 

different time points; Close to surgery (1st post-operative week), after nociceptive recovery 

(3rd post-operative week) and 1 month after surgery. The first week after surgery, SI mice 

responded to the NSF with an increased latency to eat compared to sham mice while DI 

mice responded to ST, NSF and FST with a decreased grooming behavior, increased 

latency to eat and immobility, respectively (Fig. S2 a-d). During the 3rd week after surgery, 

no difference between sham mice and SI mice were found in all the tests while DI mice 

showed sustained anxiodepressive-like behaviors (Fig. 2 a-d). 1 month after surgery, all 

the experimental groups came back to sham values (Fig. S2 e-g). In order to further 

confirm the development of anxiodepressive-like disorders in DI mice, we appraised 

dentate gyrus neurogenesis at post-operative day 7 (POD7) with Brdu staining. Brdu 

stained neurons per slice were substantially decreased in DI mice compared to SI and 

sham mice (Fig. 2 e-f). 

Knocking-out FLT3 expression prevents both sensorial and emotional sensitization 

following DI 

We recently showed that FLT3 inhibition prevents the development of neuropathic 

pain. Despite the evidences of a high neuropathic component in our models, we 

hypothesized potential beneficial preventive effects of FLT3 silencing in mice that 

underwent DI. We thus repeated previous experiments in FLT3-/- male and female mice. 

In the VF test, basal nociceptive threshold was not affected by the silencing of FLT3. After 

surgery, transgenic male mice displayed faster recovery (Fig. 3 a-c) along with reduced 

mechanical pain hypersensitivity to both the first and the second incision compared to Wild 

Type (WT) male mice. Same was observed in female mice (Fig. S3 a-b). CPP experiments 

led to confirm the presence of a place preference for the clonidine paired chamber in DI 

WT group. The place preference was totally prevented in FLT3-/- (Fig. 3 d). In order to 

check for a potential role of FLT3 in basal mood modulation, we compared 

anxiodepressive-like behaviors of FLT3-/- with WT animals in naïve condition (Fig. S3 …). 
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No differences were observed between FLT3-/- and FLT3+/+ mice in the ST and NSF but 

FLT3-/- already displayed decreased immobility duration in the FST. Afterward, the effect 

of FLT3 silencing on DI-induced anxiodepressive like behaviors was evaluated. Motor 

coordination was first verified with the rotarod test where transgenic mice did not show 

any difference compared to WT mice (Fig. 3 e). FLT3-/- mice showed no significant 

differences with WT mice in the ST and NSF but were significantly less immobile in the 

FST (Fig. 3 f-h). After DI, DH Iba1 staining of WT animals was increased whereas Iba1 

staining of FLT3-/- animals was unchanged (Fig. 3 i-j). 

FL injection produces pain and mood disorders   

To evaluate the behavioral effects of FLT3 activation, mice received intrathecal 

injections of FL (50ng/5µl) and were tested. A single injection led to decreased mechanical 

threshold (Fig. 4 a-b). Strikingly, repeated intrathecal FL treatment (2weeks, 1inj/3days) 

induced decreased grooming behavior, increased latency to eat and immobility duration 

of mice during the ST, NSF and FST, respectively (Fig. 4 d-f). To further investigate FL-

induced central sensitization, mice were exposed to a daily treatment of intrathecal FL 

injection (for 3 days) and the spinal cord was assessed for immunohistochemistry of Iba1. 

Iba1 staining was found quantitatively enhanced after FL vs vehicle treatment (Fig. 4 g-h). 

FLT3 in situ hybridization in CX3CR1EGFP mouse line revealed no colocalization between 

FLT3mRNA and CX3CR1 positive cells (Fig. S4). These data support our previously report 

showing that FL exerts its action through the activation of neuronal FLT3, therefore 

promoting central pain sensitization. 

Humanized antibodies against both human and mice FLT3 as a tool for conditional 

inhibition 

In order to specifically target FLT3 with drugs, we developed humanized antibodies 

directed against human and mice FLT3. One antibody, mAbA3, was found to present high 

affinity with both receptors (Fig. 5 d-e). Moreover, HTRF signals of RS4-11 cells in 

absence or presence of FL was strongly reduced in a dose dependent manner after 

exposure of mAbA3 (Fig. 5 a-c). In vivo viability of the antibody was evaluated on the 

Chronic Constriction Injury (CCI) of the sciatic nerve model of neuropathic pain. Single 

(Fig. 5 f-g) or repeated systemic injections of mAbA3 allowed for the rescuing of normal 

mechanical threshold comparable to that of control animals (Fig. 5 f, h). Inhibition of 
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mechanical threshold started at a dose of 50µg/animal of mAbA3 (Fig. 5 g). After the 

validation of the antibody, we next tested its efficacy on animals subjected to repeated 

incisions. A single preventive systemic injection of 200µg/200µl of mAbA3 at the moment 

of the first incision strongly accelerated recovery to a basal mechanical threshold after the 

first incision but also after the second one. Since this single injection was not able to block 

CPSP induced anxiodepressive like behaviors, we designed a protocol in which several 

injections were made after the first incision. Repeating preventive injections of mAbA3 (1 

injection each 2 days until the second incision) not only reduced pain hypersensitivity but 

also totally prevented the development of anxiodepressive-like behaviors compared to 

mice treated with placebo (Fig. S5).  

 

Discussion 

Our results show that the repetition of surgical incision (DI) leads to an 

exaggeration of nociceptive behaviors with the appearance of spontaneous pain 

associated with the development of sustained depressive-like behaviors recapitulating the 

different features of chronic pain in humans (Mills et al., 2019). Those behaviors are linked 

to molecular changes, especially microglial activation in the spinal cord and decreased 

neurogenesis in the hippocampus. We reported for the first time the implication of FLT3 in 

sustained pain sensitization produced by surgical incision. Strikingly, the sole FLT3 

activation in the DRG repeats microglial activation, decreased neurogenesis and anxio-

depressive-like behaviors observed after DI. From a clinical point of view, we developed 

an innovative therapeutic tool represented by the functional FLT3 antibodies (mAbA3) that 

target both human and murine FLT3. The treatment with FLT3 antibodies not only blocked 

exaggerated pain behaviors produced by repeated surgical procedure but also the 

subsequent depressive-like behaviors.  

Numerous animal models have been developed to characterize the molecular 

changes produced by tissue injury. Here, we used the incisional pain model that closely 

mimics the different aspects of human post-operative pain (Brennan et al., 1996). 

However, it is considered as an acute pain model since pain hypersensitivity observed 

after incision resolves in a couple of days questioning the relevance of such a model to 

study persistent pain after surgery. Therefore, to better examine the mechanisms involved 



Annexe

210 

in pain chronification after surgery, we used an experimental procedure that consists of 

repeating the surgical incision on the opposite hindpaw of the same animals 7 days apart 

(Cabañero et al., 2008). Here, our main objective was to better characterize at both 

behavioral and molecular levels the differences observed between SI and DI. As expected 

and previously reported, the pain hypersensitivity produced by the second surgery is 

largely enhanced compared to the one produced by the first surgery since it takes 7 days 

for the pain hypersensitivity to resolve compared to 14 days, respectively. Our data 

suggest that surgery, like inflammation, may produce sustained sensitized state leading 

to increased vulnerability to develop persistent pain when sensitized individuals are 

challenged with subsequent nociceptive stimuli (Rivat et al., 2002). Previous experiments 

in which nociceptive stimuli are repeated in order to induce sensitization already showed 

the exaggeration of nociceptive behaviors (Reichling and Levine, 2009). However, none 

has evaluated the impact of such a repetition in the development of emotional disorders. 

Our data show that DI not only produces exaggerated pain behaviors but also leads to the 

appearance of sustained anxiodepressive-like behaviors starting right after the second 

injury and lasting 3 weeks post-injury. Of note, behavioral alterations are associated with 

reduced hippocampal neurogenesis which is consistent with the depressive phenotype 

described in both rodents and humans (Sheline et al., 1999; Bremner et al., 2000; Duman 

and Monteggia, 2006; Pittenger and Duman, 2008). This demonstrates that repeated 

injuries increase the risk for developing comorbidities. Pre-clinical pain models already 

reported the existence of depressive-like behaviors, especially after nerve injury (Suzuki 

et al., 2007; Gonçalves et al., 2008; Yalcin et al., 2011). The main characteristic is that 

depression develops after 5-7 weeks after nerve injury. Our data suggest that pain-

induced depression can develop quickly in animals that have been sensitized. Taken 

together, DI model seems to be a very attractive model for evaluating the characteristics 

of a pain sensitization process induced by nociceptive inputs. This process could be 

associated to surgery-induced transition from an acute to a chronic pain state. 

As already proposed, the exaggeration of mechanical pain hypersensitivity 

produced by the second surgery performed in the non-operated hindpaw strongly 

suggests that pain sensitization is mainly from a central origin (Rivat et al., 2002). This 

view is supported by the fact that in the peripheral nervous system, we were unable to find 

a marker (ATF3 and CSF1) differentially expressed in DI compared to SI. Furthermore, 

retrograde labelling experiments highlight the weak proportion of affected neurons by 
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incision, mainly located in L4 DRGs. Based on this observation, we thus evaluated 

changes in the spinal cord. We show that Iba1 immunoreactivity is significantly enhanced 

after DI compared to SI or control condition. The curative minocycline treatment 

administered 3 days post-injury leads to a quick recovery (15minutes) only in DI mice, 

indicating that repeating incisions established microglial overactivation which is 

responsible for the sensorial disorders caused by DI. Minocycline treatment does not 

reduce pain hypersensitivity produced by SI whereas other reports demonstrate that 

fluorocitrate, a glial metabolism inhibitor, reduces incision-induced pain hypersensitivity in 

rats (Obata et al, 2016). Microglia-related genes (Cd11b, Iba1, Csf1, Csf1r) were all 

increased after incision, without any difference between SI and DI conditions. In this way, 

surgical priming may induce post-transcriptional expression modifications rather than 

transcriptional alterations. With regards to astroglial activation, we were not able to find an 

increase of GFAP protein in the spinal cord SI or DI as referred in previous reports (Obata 

et al., 2016). We can arguably propose that astrogliosis potentially appears later than the 

investigated timing. Furthermore, these observations were only made in rats and species 

variabilities among glial mechanisms can explain the discrepancy between our results and 

those already published. Altogether, our results show the strong involvement of 

neuron/glia interactions, an important mechanism of persistent central pain sensitization, 

in the exaggeration of nociceptive behaviors, as it has been already shown in other chronic 

pain models, especially after neuropathic pain.  

In neuropathic pain models, microgliosis seems to be dependent on CSF1 

released by sensory neurons from the DRG (Guan et al., 2016) that then reach the spinal 

cord to activate CSF1R expressed by microglia. Our data emphasize the neuropathic-like 

component in the SI and DI models since we describe for the first time a peripheral CSF1 

activation in incisional pain models which is totally absent in an inflammatory pain model 

(Okubo et al., 2016). This activation was associated with enhanced ATF3 expression in 

sensory neurons. However, we further show that CSF1 is not involved in the potentiation 

of microgliosis since we were unable to find differences in CSF1 expression between SI 

and DI. Additional studies will be necessary to determine which mechanisms are critical 

for the overactivation of microglia after DI. Finally, the enhanced spinal expression of Atf3 

and Sprr1a mRNA, two genes involved in axonal regeneration, confirms the strong 

neuropathic component in our models. Of note, the overexpression of these markers in DI 
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vs. SI suggests a stronger neuropathic component in DI compared to SI supporting the 

clinical observation that persistent post-surgical is partially neuropathic in nature.  

In the continuity of our previous work showing the involvement of FLT3 in the 

development of neuropathic pain and in light of the important neuropathic contribution in 

these models, we then evaluated the effects of FLT3 inhibition and activation in post-

operative related central sensitization. Blocking FLT3 expression leads to a faster 

resolution of pain hypersensitivity after surgical incision, and to a total prevention of 

spontaneous pain and injury-induced anxiodepressive-like behaviors. Interestingly, the 

beneficial behavioral effects of FLT3 silencing are common to both males and females. 

Regarding the cellular alterations, spinal microgliosis activation is also reduced in FLT3-/- 

animals. Interestingly, FL alone is able to activate microglia in the dorsal horn of the spinal 

cord and it recapitulates many aspects of post-operative pain sensitization exhibited in DI. 

FL effect seems to be neuron-dependent since FLT3mRNA is absent in Cx3Cr1 positive 

cells. Since FLT3 mRNA is totally absent from dorsal horn spinal cord cells, it is tempting 

to speculate that the intrathecal injection of FL leads to the activation of peripheral FLT3. 

Altogether, our data suggest that peripheral FLT3 alone is able to produce persistent 

central pain sensitization via spinal microgliosis. We then developed functional antibodies 

(mAbA3) in order to reach high affinity and specificity with both mouse and human FLT3. 

Our data show that a single injection of mAbA3 is sufficient to prevent surgery-induced 

exaggerated pain hypersensitivity but insufficient to prevent the development of surgery-

induced anxiodepressive disorders. We then considered the administration of repeated 

antibodies starting before the first surgery and repeated every two days until the second 

surgical challenge. The preventive use of mAbA3 also largely decrease time of recovery 

and totally hindered the development of anxiodepression disorders. These results further 

support the role of peripheral FLT3 in the development of CPSP since functional 

antibodies are supposed to not cross the blood-brain barrier (Ledford, 2011).  

In conclusion, we demonstrate that repeated incisions lead both to sensorial and 

emotional alterations through central pain sensitization. These alterations correlate with 

spinal microglia overactivation which is responsible for DI-induced mechanical 

hypersensitivity. Increased expression of axonal regeneration genes and markers of 

neuropathy unveil the strong neuropathic component in our models, further important in 

DI.   In the central nervous system, decreased neurogenesis confirms that DI is mimicking 

post-operative pain sensitization with comorbid depression. Altogether our results suggest 
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that DI is an appropriate model for the study of CPSP. In this way, our study supports 

peripheral FLT3 as an important target for preventing post-operative pain chronification 

through the prevention of behavioral alterations and microglia-induced central 

sensitization. FLT3 activation recapitulates behavioral features of DI and is able to activate 

microglial cells that do not express FLT3. Consequently, FLT3 is an important upstream 

neuronal modulator of spinal microgliosis. MAbA3, a functional antibody against both 

human and mice FLT3 efficiently alleviates CPSP behavioral consequences. Collectively, 

these data open up new avenue for the management of the prevention of chronic pain 

after surgery.  
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FIGURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Influence of single (SI) or double (DI) incision on sensorial behaviors and related 

microgliosis. a Mechanical hypersensitivity after incisions as measured by the Von Frey 
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test and (b) cumulative area under curve representation show increased mechanical 

hypersensitivity after DI. c thermal hypersensitivity as measured via the Hargreaves test 

and (d) cumulative area under curve representation show increased thermal 

hypersensitivity after DI. e Conditioned place preference induced by clonidine-evoked 

analgesia 4 days post-incision. f Changes in spinal neuropathy related biomarkers mRNA 

expression measured by RT-qPCR 3 days after sham, SI or DI. g Iba1 immunoreactivity 

in spinal cord (left panel) dorsal horn (right panel) 7 days after sham, SI or DI (scale bars 

= 200µm) and (h) related quantification. i Changes in spinal microgliosis related 

biomarkers mRNA expression as measured with RT-qPCR 3 days after sham, SI or DI.        

j Mechanical threshold of sham, SI and DI animals before (3 days post-procedure) and 15 

minutes after intrathecal injection of minocycline (300µg/mouse). All the values are means 

± s.e.m. (n=8 except in e, n=10). Two-way ANOVA and Holm-Sidak’s test (a, j); Student’s 

t-test (b-e); One-way ANOVA and Holm-Sidak’s test (f-i); ns: non-significant; *P<0.05; 

**P<0.01; ***P<0.001 vs. sham, baseline or vehicle paired; #P<0.05; ##P<0.01; 

###P<0.001 vs. SI. 
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Figure 2: Influence of single (SI) or double incision (DI) on emotional related behaviors 

and neurogenesis. a Neither SI nor DI significantly reduced performance in the rotarod 

test. b A decreased grooming behavior in the splash test, (c) an increased latency to eat 

in the novelty suppressed feeding test and (d) an increased immobility duration in the 

forced swim test are observed in DI mice compared with control mice. e Brdu/NeuN 

positive nuclei per section in the dentate gyrus is significantly reduced only in DI mice 7 

days post-injury (scale bars = 200µm) and (f) related quantification. All the values are 

means ± s.e.m. (n=12 except in e,f, n=4). One-way ANOVA and Holm-Sidak’s test (a, b, 
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c, d) or Kruskal-Wallis test (f), ns: non-significant; *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001 vs. 

Sham. 
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Figure 3: Silencing FLT3 expression blocks DI-induced behavioral and molecular 

sensitization. a, b Left and right hindpaw mechanical hypersensitivity after incisions on 

FLT3-/- or FLT3+/+ mice as measured by the Von Frey test and (c) cumulative area 

under curve representation highlight the absence of mechanical hypersensitivity 

exaggeration after DI in FLT3-/-. d Conditioned place preference induced by clonidine-

evoked analgesia 4 days post-injury is totally prevented in FLT3-/-. e Silencing FLT3 

expression fails to affect performance on rotarod and (g) latency to eat in novelty 

suppressed feeding test, (f) increases grooming duration in splash test and (h) 

decreases immobility duration in forced swim test compared to control mice. i Iba1 

immunoreactivity of spinal cord right (top panel) and left (down panel) dorsal horn 

harvested from Sham or DI (FLT3 -/- or control) mice and (j) related quantification show 
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significantly higher labeling density in DI +/+ mice compared to Sham +/+. All the values 

are means ± s.e.m. (n=8,9 except in i-j, n=6,7). Two-way ANOVA and Holm-Sidak’s test 

(a-b); Student’s t-test (c, e-h); One-way ANOVA and Holm-Sidak’s test (j) ns: non-

significant; *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001 vs. FLT3 +/+ or Sham +/+ or Sham -/- 
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Figure 4: FL administration mimics DI induced behavioral and molecular sensitization. a 

Mechanical hypersensitivity after a single intrathecal injection of FL (50ng/5µl) or saline 

and (b) area under curve show increased mechanical hypersensitivity after FL injection. c 

Repeated intrathecal injections of FL (50ng/5µl, 5 injections delivered across 15 days) fail 

to affect performance on rotarod, (d) decrease grooming duration in splash test, (e) 

increase latency to eat in novelty suppressed feeding test and (f) increase immobility 

duration in forced swim test compared to control injections. g Iba1 immunoreactivity of 

whole spinal cord harvested from saline injected and FL injected mice (50ng/5µl, daily 

injection for 3 days) 24 hours after the last injection and (h) related quantification (left scale 
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bars = 200µm; right scale bars = 20µm). All the values are means ± s.e.m. (n=10 except 

in g,h, n=4). Student’s t-test (a-f); unpaired Mann-Whitney t-test (h), ns: non-significant; 

*P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001 vs. I.t. Saline. 
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Figure 5: Functional antibodies treatment against FLT3 prevents the development of 

CPSP. MAbA3 reduces FLT3 constitutive activity (a) and FL induced activity at 1 and 10 

nM (b, c) in a dose dependent manner. d,e Binding curves of FL binding on human and 

mouse FLT3 in presence of increasing doses of mAbA3. f A single injection of mAbA3 

(100µg/mouse, intraperitonealy) reduces CCI-related (9 days after chronic constriction 

injury of the sciatic nerve) mechanical hypersensitivity as measured 1, 1.5 and 2 days 

after injection in the Von Frey test. g Experiments were performed as in f, with doses of 

mAbA3 ranging from 2 to 200µg/animal. h Vehicle (Veh) or mAbA3 injections 

(200µg/animal) were initiated 25 days after CCI of the sciatic nerve and repeated at times 

indicated by arrows. Mechanical hypersensitivity was recorded 26, 28, 33, 35 and 44 days 

after CCI. i-j Left and right hindpaw mechanical hypersensitivity after incisions in either 

Vehicle or mAbA3 treated (200µg/animal, intraperitonealy) mice as measured by the Von 

Frey test. Treatment consisted in a single injection at the moment of the first incision 

(arrow). k Repeated injections of mAbA3 (200µg/animal, 1 injection each 2 days during 

the first incision phase for a total of 4 injections) fails to affect performance on rotarod, (l) 

increases grooming duration in splash test (m), decreases latency to eat in novelty 

suppressed feeding test and (n) immobility duration in forced swim test in treated mice 

compared to control mice. All the values are means ± s.e.m. (n=10 except in g,h, n=4). 

Student’s t-test (a-f); unpaired Mann-Whitney t-test (h), ns: non-significant; *P<0.05; 

**P<0.01; ***P<0.001 vs. I.t. Saline.  
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Supplementary figure S1: Influence of single (SI) or double incision (DI) on pain 

sensitization mechanisms. (a) Fluorogold fluorescence in neurons of ipsilateral L4, L5 and 

L6 DRGs 7 days after SI or DI (scale bars = 10µm) and (b) related quantification. c CSF1 

and ATF3 immunoreactivity in neurons of ipsilateral L4, L5 and L6 DRGs 7 days after SI 

and DI (merge = CSF1/ATF3/NeuN) and (d) related quantifications. e GFAP 

immunoreactivity in dorsal horn spinal cord 3 and 7 days after Sham, SI or DI and (f-g) 

related quantifications (f: +3days; g: +7 days). All the values are means ± s.e.m. (n=8 

except in a-b, n=4). Two-way ANOVA and Holm-Sidak’s test (a, j); Student’s t-test (b-e); 

One-way ANOVA and Holm-Sidak’s test (f-i); ns: non-significant; *P<0.05 vs. Sham. 
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Supplementary figure S2: Influence of single (SI) or double incision (DI) on emotional 

related behaviors. During the first week post-injury, (a) Neither SI nor DI significantly 

reduces performance in the rotarod test. (b) A decreased grooming behavior in the splash 

test, (c) an increased latency to eat in the novelty suppressed feeding test and (d) an 

increased immobility duration in the forced swim test are observed in DI mice compared 

with control mice. During the 4th week, (e) no significant changes remained in splash test, 

(f) novelty suppressed feeding test and (g) forced swim test in DI mice compared with 

control mice. All the values are means ± s.e.m. (n=12). One-way ANOVA and Holm-

Sidak’s test; ns: non-significant vs. Sham. 
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Supplementary figure S3: Phenotyping of anxiodepression in FLT3 knock out mice and 

female behavioral alterations after DI. (a) Genetic FLT3 silencing fails to affect grooming 

duration in the splash test, (b) latency to eat in the novelty suppressed feeding test and 

(c) decreases immobility duration in the forced swim test compared to control mice. (d-e) 

Left and right hindpaw mechanical hypersensitivity after incisions in either FLT3+/+ or 

FLT3-/- female mice as measured by the Von Frey test. f Genetic FLT3 silencing fails to 

affect performance on rotarod, (g) increases grooming behavior, (h) decreases latency 

to eat in novelty suppressed feeding test and (i) immobility duration in forced swim test 

compared to control mice two weeks after DI. All the values are means ± s.e.m. (n=8). 

Two-way ANOVA and Holm Sidak’s test (d-e), Student’s t-test (a-c ; f-i); ns: non-

significant; *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001 vs. FLT3+/+. 
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Supplementary figure S4: Flt3mRNA is not colocalized with CX3CR1. In situ 

hybridization of Flt3 mRNA combined with immunoreactivity of CX3CR1 of spinal cord 7 

days after Sham or DI (scale bar = 200µm). 
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Supplementary figure S5: Single mAbA3 injection alleviates post-operative recovery but 

is not sufficient to prevent related anxiodepressive-like disorders. (a-b) Left and right 

hindpaw mechanical hypersensitivity after incisions in either Vehicle or mAbA3 treated 

(arrow = 200µg/animal, intraperitonealy) mice as measured by the Von Frey test. c Single 

mAbA3 injection fails to affect grooming duration in splash test, (d) latency to eat in novelty 

suppressed feeding test and (e) immobility duration in forced swim test compared to 

control mice. All the values are means ± s.e.m. (n=8). Two-way ANOVA and Holm Sidak’s 

test (a-b), Student’s t-test (c-e); ns: non-significant; *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001 vs. 

Vehicle. 
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