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Les endozépines : peptides ubiquistes 
à activités intracrine, autocrine, paracrine, 

endocrine et exocrine 

L
e diazepam-binding inhibitor (DBI) 
est un polypeptide de 86 acides 
aminés qui a été initialement 

caractérisé par l 'équipe d'Erminio 
Costa [ 1 ]  comme un ligand endo
gène du récepteur des benzodiazé
pines [2] . Compte tenu de l' impor
tance potentiel le  du DBI  e t  des 
peptides qui lui son t apparen tés 
(habi tuellement désignés sous le 
terme générique d'endozépines) , on 
s'attendait à ce que ces peptides susci
tent un grand nombre d'études neu
rochimiques et comportementales, à 
J ' instar des ligands endogènes des 
récepteurs des opiacés. En fait, le DBI 
est une molécule déroutante et les 
endozépines sont loin d'avoir sou
levé, chez les neurobiologistes, le 
même enthousiasme que les enké
phalines et les endorphines. Toute
fois, le DBI n'a pas encore livré tous 
ses secrets, comme en témoignent 
plusieurs découvertes récentes qui 
vont sans aucun doute relancer l'inté
rêt pour les endozépines. 

Les endozépines sont 
des neuropeptides hétérodoxes 

La séquence du DBI a été déterminée 
chez plusieurs espèces de mammi
fères, dont l 'homme, le bœuf, le 
porc, Je rat et la souris [2] . L'ADNe 
codant pour le DBI a également été 
cloné chez le canard [2]  et la gre
nouille verte [3] . Contrairement aux 
neuropeptides conventionnels, le 
DBI, qui est dépourvu de séquence 
signal [ 4] , n 'est pas << transloqué , 
dans le compartiment vacuolaire ; de 
fait ,  des études i mmunohistochi
miques en microscopie électronique 
ont montré que le DBI est localisé de 
façon diffuse dans le cytosol [5, 6] . 
Dans le cerveau des mammifères et 
de la grenouille, le DBI est synthétisé 
exclusive m e n t  dans des cel lules  
gliales, alors que chez la  truite, les 
endozépines ont été localisées dans 

des neurones hypothalamiques [2] . 
Bien que non empaqueté dans des 
vésicules de sécrétion,  le DBI est 
libéré par les astrocytes en culture [7] 
et sa sécrétion est modulée par les 
neurotransmetteurs. 
Plusieurs peptides dérivés du DBI ont 
été caractérisés chimiquement, parmi 
lesquels le triakontatétraneuropep
tide (DBI [ 1 7-50] ou TIN) ,  l'octadé
caneuropeptide ( D BI  [ 33-50 ]  ou 
ODN) et  le  triakontaheptaneuropep
tide (DBI [39-75] ) [8] . Toutefois, le 
clivage permettant la formation de 
ces différents peptides s'effectue au 
niveau de résidus lysine isolés qui ne 
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constituent pas des sites de matura
tion habituels pour les précurseurs 
des neuropeptides. 
Enfin, les endozépines sont produites 
en quantités importantes dans le sys
tème nerveux central et dans de nom
breux organes périphériques [5, 9, 10] . 
Parmi les organes qui contiennent les 
concentrations les plus élevées d'endo
zépines, on peut citer le foie, le rein, 
l'intestin, la surrénale, l'ovaire et le tes
ticule. Cette large distribution suggère 
qu'outre leurs fonctions de neuropep
tides potentiels, les endozépines pour
raient jouer divers rôles neuroendocri
niens, endocriniens ou métaboliques. 

U73 PTX 
ODN 

F i g u re 1 .  Méca
nisme d 'action 
des endozépines 

sur les astrocytes 
de rat en culture 

primaire. L 'octa
décaneuropeptide 
(081[33-50] ou ODNJ, 
en activant  une 
phospholipase C 
(PLC) couplée à une 
protéine G (Gq) 
sensible à la toxine 
de B. pertussis (PTX), 

a ugmente le taux 
d'inositol triphos
phate (IP3) e t  la 
concen tration de 
calcium cytosolique. 
U 73122 (U73) : inhi

biteur de la PL C; 
PIP2 : phosphatidyl 
inositol 4, 5 bis
ph osph a te ; RE : 
réticulum e n do 

'-----------------------' plasmique. 
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Le mode d'action des endozépines 
reste énigmatique 

A l'origine, le DBI a été purifié en uti
lisant comme test sa capacité de dépla
cer les benzodiazépines et les 1)-carbo
lines de leurs sites de liaison dans un 
homogénat de cerveau [ 1 1 ] .  Or, les 
benzodiazépines de type central sont 
des potentialisateurs de l 'action du 
GABA au niveau du récepteur GABAA 
et les 1)-carbolines agissent comme des 
agonistes il}verses de ces m êmes 
récepteurs. Etant donné que le DBI 
déplace la liaison des benzodiazépines 
et des 1)-carbolines à leurs sites de liai
son, il apparaissait que les endozé
pines devaient essentiellement agir au 
niveau du récepteur GABAA. De fait, 
les endozépines miment l 'action pro
conflictuelle des �-carbolines et ces 
effets sont bloqués par le flumazénil 
[ 1 2] . Le même mode d'action a été 
observé au niveau des cellules mélano
tropes de l'hypophyse sur lesquelles 
les endozépines bloquent l'effet inhi
biteur du GABA [ 13] . 
Parallèlement, le DBI et ses dérivés 
agissent en tant que facteurs « intra
crines » [ 1 4] en stimulant les récep
teurs périphériques des benzodiazé
pines localisés sur la membrane 
externe des mitochondries [ 15] . En 
particulier, dans les cellules corticosur
rénaliennes [ 1 6] et dans les cellules de 
Leydig [ 1 7] ,  les endozépines activent la 
stéroïdogenèse en favorisant la translo
cation du cholestérol dans la mito
chondrie. De même, dans les cellules 
gliales les endozépines augmentent la 
synthèse de neurostéroïdes [ 18] . Par 
ailleurs, il a été montré que les récep
teurs des benzodiazépines de type péri
phérique sont présents au niveau de la 
membrane cytoplasmique des cellules 
corticosurrénaliennes [ 19] et des cel
lules de Leydig [ 17] , de sorte que les 
endozépines peuvent exercer une 
action de type endocrine par l'intermé
diaire de ces récepteurs. A l'appui de 
cette hypothèse, il a été montré que les 
endozépines peuvent être sécrétées par 
les cellules de Sertoli ou les cellules de 
Leydig dans le liquide interstitiel [ 1 7] .  
Enfin, les études récentes ont montré 
que, dans les cellules gliales, les endo
zépines agissent sur un récepteur 
membranaire qui se distingue des 
récepteurs des benzodiazépines de 
type central ou périphérique [20] . 
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L'activation de ce récepteur entraîne 
une augmentation du métabolisme 
des polyphosphoinositides [ 2 1 ] et 
une mobilisation du calcium à partir 
des pools intracellulaires [7] . L'effet 
des endozépines sur les cellules gliales 
est bloqué par le composé U 73 122 et 
par la toxine pertussique, indiquant 
qu'il s'exerce sur un récepteur couplé 
à une phospholipase C par l ' intermé
diaire d'une protéine de type Gq [ 2 1 ]  
(figure 1). Les astrocytes étant eux
mêmes capables de sécréter des endo
zépines [7] , il apparaît que ces der
nières peuvent stimuler l'activité des 
cellules gliales par un mécanisme de 
type autocrine ou paracrine. 

Une nouvelle action potentielle 
du DBI : le contrôle 
de la sécrétion de CCK 

La sécrétion de cholécystokinine 
(CCK) par les cellules endocrines du 
duodénum est stimulée par un facteur 

DBI 

CCK 
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circulant dans la lumière de l'intestin 
appelé CCK-releasing peptide (CCK-RP) 
[22] . En cherchant à purifier ce fac
teur à partir de la muqueuse intesti
nale du porc, Herzig et al. ont récem
ment isolé un polypeptide de masse 
moléculaire 9 810 Da qui n'est autre 
que le DBI [23] . Or, des travaux anté
rieurs avaient montré que, dans le trac
tus digestif, les concentrations les plus 
importantes d'endozépines sont pré
sentes au niveau du duodénum [24] 
où sont précisément localisées les cel
lules à CCK. Une étude par hybrida
tion in situ a montré que le gène du 
DBI est exprimé au niveau de la 
muqueuse intestinale [24] et la locali
sation immunohistochimique à l'aide 
d 'anticorps dirigés contre 1 'ODN 
indique que les  endozépines sont 
contenues dans les cellules calciformes, 
indiquant que ces peptides sont libérés 
dans la lumière intestinale et peuvent 
donc agir sur les cellules endocrines en 
empruntant la voie luminale [24] . 

Figure 2. Implication possible des endozépines dans le contrôle de la sécrétion 
de CCK. Le DB/ et/ou les peptides apparentés, libérés dans la lumière intesti
nale par les cellules caliciformes, pourraient stimuler localement, par une voie 
exocrine, les cellules endocrines à CCK situées dans l'épithélium duodénal. 1----1 
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L'administration intraduodénale de 
faibles doses de DBI mime l 'action sti
mulatrice de la CCK sur la sécrétion 
de l 'amylase pancréatique [23] . Cet 
effet du DBI est bloqué par un anta
goniste des récepteurs de la CCK, le 
MK-329. In vitro, le DBI à doses extrê
mement faibles ( 1o-12 à 1o-9M) stimule 
la sécrétion de CCK par les cellules de 
la muqueuse intestinale. Sur le même 
modèle, l 'ODN exerce également un 
effe t stimulateur, mais les  doses 
requises sont 1 00 fois plus élevées que 
celles du DBI [23] . A l'échelle cellu
laire, le mode d'action des endozé
pines sur les cellules endocrines à CCK 
n'a pas encore été déterminé, mais il 
semble raisonnable d'envisager l' impli
cation d'un récepteur couplé aux pro
téines G, semblable à celui qui est 
exprimé au niveau des astrocytes [21 ] .  
Les endozépines, libérées dans la 
lumière de l 'intestin par les cellules cal
ciformes, pourraient donc contrôler par 
une voie exocrine la sécrétion de CCK 
par les  cellules endocrines de la 
muqueuse duodénale (figure 2). Compte 
tenu des puissants effets anorexigènes 
de la CCK, ces résultats suggèrent que 
les endozépines pourraient trouver des 
applications thérapeutiques dans le 
contrôle de la prise alimentaire • 
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