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L’urotensine II : de l’urophyse des poissons
aux motoneurones humains
a transmission neuropeptidergique est de loin le mode de
communication le plus versatile
au niveau du système nerveux central.
En raison de l’extrême diversité structurale des neuropeptides et de la multiplicité de leurs récepteurs, les
échanges d’informations entre cellules nerveuses s’effectuent par
l’intermédiaire d’une combinatoire
sémantique infiniment complexe.
Malgré l’intensité des recherches
menées depuis plusieurs décennies
[1], nos connaissances sur la structure primaire et les rôles physiologiques des neuropeptides restent très
fragmentaires. Le nombre de neuropeptides actuellement identifiés ne
représente qu’une faible proportion
des peptides biologiquement actifs
synthétisés par les cellules nerveuses.
Le clonage à grande échelle de récepteurs à sept domaines transmembranaires orphelins, dont les neuropeptides sont les ligands potentiels, ouvre
de nouvelles perspectives aux équipes
qui se sont lancées dans la course à
l’isolement de peptides régulateurs.

L

Identifier
de nouveaux peptides régulateurs
Différentes stratégies sont actuellement mises en œuvre pour identifier
de nouveaux neuropeptides : purification de fractions actives à partir
d’extraits tissulaires, analyse des
séquences nucléotidiques, synthèse
combinatoire de peptides artificiels
[2]. Une approche originale consiste
à rechercher l’existence chez les
mammifères de neuropeptides apparentés à ceux antérieurement identifiés chez des espèces moins évoluées.
C’est ainsi qu’ont été découvertes au
cours des dernières années la melaninconcentrating hormone (MCH) (m/s
1996, n° 5, p. 625) [3], un neuropeptide initialement caractérisé chez les
poissons en raison de son effet sur la
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pigmentation de la peau [4] et le neuropeptide FF [5], un peptide aux
effets anti-opioïdes dont la séquence
présente des analogies avec le tétrapeptide cardio-excitateur des mollusques FMRFamide [6]. La pertinence de cette approche comparative
vient d’être confirmée avec un autre
peptide régulateur identifié à l’origine chez les poissons téléostéens,
l’urotensine II.

Des poissons téléostéens…
L’extrémité caudale de la moelle épinière des poissons téléostéens possède une population de neurones
neurosécréteurs qui projettent leurs
axones dans un organe richement
vascularisé appelé urophyse [7]
(figure 1). L’organisation morphofonctionnelle de l’urophyse est très
semblable à celle de la neurohypo-
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Figure 1. Représentation schématique de l’organe neurosécréteur caudal des
poissons téléostéens. Des neurones peptidergiques, dont les corps cellulaires sont localisés dans la portion caudale de la moelle épinière, projettent
leurs axones au voisinage des capillaires sanguins de l’urophyse. Ce système neurosécréteur présente des analogies évidentes avec le complexe
hypothalamo-neurohypophysaire. UI : urotensine I ; UII : urotensine II.
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physe : les terminaisons peptidergiques issues de la colonne ventrale
de la moelle épinière libèrent leur
contenu au voisinage immédiat de
capillaires sanguins qui débouchent
dans la circulation générale. Deux
peptides biologiquement actifs ont
été à ce jour caractérisés à partir
d’extraits d’urophyse : l’urotensine I,
un peptide de 41 acides aminés
découvert par l’équipe de Karl Lederis à l’Université de Calgary (Canada)
[8], qui présente d’importantes similitudes structurales avec la corticolibérine, et l’urotensine II, un peptide
cyclique de 12 acides aminés découvert par David Pearson et l’équipe de
Howard Bern à l’Université de Berkeley [9], qui possède certaines analogies avec la somatostatine. L’urophyse étant un organe particulier aux
téléostéens, il a longtemps été admis
que les gènes codant pour les urotensines étaient exclusivement présents
chez les poissons.
La caractérisation de l’urotensine II
dans un extrait de cerveau de grenouille verte européenne (Rana ridibunda) a battu en brèche cette hypothèse [10] : (1) le gène de
l’urotensine II est présent non seulement chez les poissons mais aussi
chez certains tétrapodes ; (2) il apparaît de plus que l’urotensine II n’est
pas l’apanage des neurones spinaux
mais est également contenue au niveau
du cerveau. Une étude immunohistochimique [11] a démontré que,
chez les amphibiens, l’urotensine II
est localisée dans certains motoneurones situés dans le tronc cérébral et
dans la moelle épinière (figure 2).
L’urotensine a été également purifiée et séquencée à partir du cerveau
de lamproie (Lampetra fluviatilis et
Petromyzon marinus) et de raie (Raja
rhina) [12, 13], confirmant que
l’expression du peptide n’est pas
confinée aux neurones de la portion
caudale de la moelle épinière [14].
L’existence d’une urotensine II chez
les cyclostomes, les poissons et les
amphibiens suggérait qu’un peptide
apparenté pouvait être présent dans
toutes les classes de vertébrés, des
agnathes aux mammifères [15]. A
l’appui de cette hypothèse, des
études pharmacologiques ont montré que l’urotensine II des poissons
exerce un effet myorelaxant sur le

muscle anococcygéen de la souris
[16] et un effet constricteur sur
l’aorte de rat [17]. In vivo, l’urotensine II produit une forte hypertension chez le rat [18]. De plus, des
sites de liaison de haute affinité ont
été mis en évidence au niveau de
l’aorte du rat [19]. Enfin, la découverte dans le cerveau du rat de l’urocortine [20], un peptide apparenté à
l’urotensine I, montrait que les urotensines pouvaient être effectivement
exprimées chez les mammifères (m/s
1996, n° 12, p. 249). Toutefois, chez
ces derniers, aucun peptide de type
urotensine II n’avait jusqu’à présent
été caractérisé.

… à l’homme
Les chercheurs de l’Unité Inserm
413 ont récemment cloné l’ADNc
codant pour le précurseur de l’urotensine II chez la grenouille [21].
L’organisation générale de la protéine est semblable à celle décrite
antérieurement chez les poissons
[22], l’urotensine II étant située à
l’extrémité C-terminale du précurseur (figure 3). La localisation des
ARNm par hybridation in situ a
confirmé que le gène de l’urotensine
II est exprimé exclusivement dans les
motoneurones du tronc cérébral et
de la moelle épinière. Une partie de

Figure 2. Localisation immuno-histochimique de l’urotensine II dans un
motoneurone de la moelle épinière de grenouille. Le marquage a été effectué avec un anticorps dirigé contre la région carboxy-terminale cyclique de
l’urotensine II d’un poisson, région dont la séquence a été fortement conservée au cours de l’évolution. L’observation de la coupe au microscope confocal à balayage laser montre clairement que l’immunoréactivité est localisée
dans des vésicules. On notera également que certains motoneurones ne
contiennent pas d’urotensine II.
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Figure 3. Représentation schématique des précurseurs de l’urotensine II
chez la carpe, la grenouille et l’homme. La structure primaire des différentes
urotensines II (UII) est indiquée. Les doublets ou triplets d’acides aminés
basiques (K, lysine ; R, arginine) qui constituent les sites de clivage potentiels
par les prohormone-convertases sont représentés. On remarque que la
séquence de la région carboxy-terminale cyclique, qui est nécessaire à l’activité vasoconstrictrice des urotensines, a été fortement conservée au cours de
l’évolution. PS : peptide signal.

l’ADNc codant pour le précurseur de
l’urotensine II humaine a ensuite été
cloné à partir d’une tumeur de
côlon, puis l’ADNc complet a été
caractérisé dans la moelle épinière
[21]. La comparaison des séquences
montre que la région carboxy-terminale du précurseur, qui correspond à
l’urotensine II, a été bien conservée
depuis les poissons jusqu’à l’homme.
En particulier, l’heptapeptide
cyclique situé à l’extrémité carboxyterminale, qui est nécessaire à l’activité pharmacologique des urotensines [19], présente rigoureusement
la même structure chez la grenouille
et chez l’homme. En revanche,
aucune similitude significative n’est
observée dans la région flanquante
amino-terminale, ce qui suggère que
l’urotensine II est le seul peptide biologiquement actif issu du précurseur.
Chez l’homme, le gène de l’urotensine II est fortement exprimé au
niveau de la moelle épinière. Toutefois, la présence d’ARNm de l’urotensine II a aussi été détectée dans
divers organes périphériques tels
m/s n° 5, vol. 15, mai 99

que le rein, la rate, l’intestin, le thymus et la prostate, ainsi que dans
certaines glandes endocrines dont
l’hypophyse et la sur-rénale [21].
Dans la moelle épinière, chez
l’homme comme chez la grenouille,
le gène de l’urotensine II semble
exclusivement exprimé dans les
motoneurones. Par ailleurs, l’urotensine II a été caractérisée dans un
extrait de moelle épinière de grenouille [11] indiquant que la biosynthèse et la maturation du précurseur
sont effectivement assurées par les
neurones spinaux.
Un neuropeptide des motoneurones
L’existence d’un nouveau neuropeptide dans les motoneurones n’est pas
une observation banale. Jusqu’à présent, le calcitonin gene-related peptide
(CGRP) était le seul neuropeptide
dont la présence avait été démontrée
dans les motoneurones de sujets
adultes (m/s 1987, n° 2, p. 116). Certaines études indiquent que le CGRP
pourrait jouer un rôle important au

niveau de la jonction neuromusculaire en modulant l’expression des
sous-unités du récepteur nicotinique
[23]. Le CGRP semble également
pouvoir agir directement sur la survie
et/ou la régénération des motoneurones [24]. On peut donc s’attendre
à ce que les équipes qui travaillent
sur la physiopathologie des motoneurones s’intéressent de près aux effets
neurotrophiques potentiels de l’urotensine II.
Avant d’émettre des hypothèses sur
les rôles éventuels de l’urotensine II
chez l’homme, plusieurs questions
importantes doivent être résolues. Il
faudra en premier lieu établir la cartographie du peptide dans le système
nerveux central et rechercher sa localisation cellulaire dans les organes
périphériques où les ARNm ont été
détectés. Il conviendra en particulier
de déterminer si le peptide est effectivement transporté par les axones
des motoneurones jusqu’à la jonction neuromusculaire. L’expression
du gène de l’urotensine II dans la
moelle épinière devra être étudiée au
cours de l’ontogénèse, dans divers
modèles animaux, ainsi que chez les
sujets atteints de sclérose latérale
amyotrophique. Enfin, les récepteurs
de l’urotensine II devront être rapidement identifiés afin de rechercher
des ligands non peptidiques dont
l’utilisation thérapeutique pourrait
être envisagée.
L’histoire de l’urotensine II, découverte d’abord chez les poissons [9],
caractérisée ultérieurement chez la
grenouille [10, 11], puis identifiée
tout récemment chez l’homme [21],
illustre s’il en était besoin l’importance de la démarche phylogénétique dans la découverte de nouveaux neuropeptides. Ainsi, après la
MCH [3, 4], le neuropeptide FF [5,
6], l’urocortine [8, 20], la sécrétoneurine [25, 26], les variants de
somatostatine [27, 28], les variants de
GnRH [29, 30], le club des neuropeptides découverts chez l’homme
par une approche comparative vient
de s’enrichir, avec l’urotensine II,
d’un membre supplémentaire. Nos
lointains ancêtres poïkilothermes,
aquatiques ou amphibies, sont décidément de précieux auxiliaires pour
les chercheurs en quête de nouveaux
peptides neuroactifs ■
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