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Résumé Dans le système nerveux central, l’activité de certains récepteurs et canaux ioniques
est régulée, au moins en partie, par des réseaux de protéines intracellulaires dont les protéines
à domaines PDZ. Diverses stratégies visant à interrompre les interactions entre ces récepteurs
et canaux ioniques avec les protéines à domaines PDZ se sont révélées efﬁcaces pour supprimer
ou atténuer les symptômes d’hyperalgie et/ou d’allodynie dans des modèles animaux de douleur
chronique inﬂammatoire ou neuropathique. Les protéines à domaines PDZ semblent donc être
des cibles prometteuses pour la prise en charge de la douleur chronique.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary In the central nervous system, the activity of some receptors and ionic channels
is regulated, at least in part, by intracellular protein networks, and among them PDZ domain
containing proteins. Different strategies resulting in the interruption of the interactions between these receptors or ionic channels and PDZ domain containing proteins were shown to be
efﬁcient in the suppression or attenuation of hyperalgesia and/or allodynic symptoms in animal
models of chronic inﬂammatory or neuropathic pain. PDZ domain containing proteins seem to
be promising targets in the management of chronic pain.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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La découverte des protéines intracellulaires à domaines
PDZ date de 1995 alors que la mise en évidence de leur
implication dans les processus douloureux chroniques est
beaucoup plus récente. L’acronyme PDZ provient du nom
des trois premières protéines dans lesquelles un motif
particulier a été identiﬁé. Il s’agit des protéines postsynaptic density 95 (PSD-95), Dlg (disc-large) et zonula
occludens 1 (ZO-1) [1]. Ce motif PDZ permet aux protéines qui le portent d’interagir non seulement entre elles,
mais également avec d’autres protéines membranaires
(récepteurs, canaux ioniques) ou intracellulaires (enzymes),
conduisant à la formation de véritables échafaudages
multiprotéiques.

Ces protéines à domaines PDZ sont impliquées
dans des processus pathologiques aussi variés
que le cancer, les maladies neurodégénératives
(Parkinson et Alzheimer), les troubles
psychiatriques (schizophrénie), les maladies
infectieuses (grippe aviaire) ou encore la
douleur.
Elles s’avèrent donc être des cibles potentielles pour
traiter les accidents ischémiques cérébraux, ou certains cancers en ciblant les domaines PDZ de NHERF-1
(Na+/H+ exchanger regulatory factor 1) [2,3]. L’intérêt
des protéines à domaines PDZ dans le traitement des
douleurs chroniques est grandissant. À l’heure actuelle
pas moins de 300 protéines à domaines PDZ ont été
identiﬁées et trois d’entre elles semblent jouer un
rôle majeur dans l’étiopathogénie des douleurs chroniques neuropathiques et inﬂammatoires. Il s’agit de

Figure 1.

PSD-95, PSD-93 et protein interacting with protein kinase
1 (PICK1).

Structure des protéines à domaines PDZ
Il existe trois familles de protéines à domaines PDZ, classées
en fonction des différents domaines protéiques qui les composent (Fig. 1). La première famille est celle des protéines
entièrement constituées de domaines PDZ (entre deux et
dix, voire plus pour certaines protéines). La deuxième
famille, la plus étudiée, est constituée de protéines MAGUK
(membrane-associated guanylate kinases), ne contenant
qu’un à trois domaines PDZ, associé(s) à un domaine SH3 et
à un domaine guanylate cyclase (GuK). Dans le système nerveux central (SNC) des mammifères, outre PSD-95 (aussi
appelée SAP90 [synapse-associated protein 90]) et ZO,
cette famille inclut, PSD-93 (ou Chapsyne 110), SAP97 (ou
hdlg [human homolog of drosophila discs large protein]),
SAP102, CASK (calcium/calmodulin-dependant serine protein kinase), GRIP/ABP, S-SCAM, Mint1 et PICK1 [1,4—6].
Enﬁn, la dernière famille englobe des protéines ayant en
plus des domaines PDZ, d’autres domaines protéiques, tels
que LIM, L27, C2, PH, WW, DEP ou encore LRR. Toutes ces
protéines permettent de maintenir les récepteurs et les
protéines de signalisation en place formant ainsi de grands
complexes moléculaires.
Les domaines PDZ sont constitués d’un assemblage
d’environ 80—90 acides aminés, formant une poche hydrophobe dans laquelle vient s’insérer une protéine partenaire
ou ligand PDZ. Des études de cristallographie aux rayons
X des protéines PSD-95, SAP97 et CASK ont montré que les
domaines PDZ de ces protéines ont des structures similaires

Représentation schématique des différentes familles de protéines à domaines PDZ (d’après Nourry et al., 2003).
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PDZ et douleur

Parmi les protéines à domaine PDZ, ce sont
les membres de la famille des MAGUK qui sont
majoritairement impliqués dans les mécanismes
centraux de la douleur chronique [12].

Figure 2. Structure tridimensionnelle du domaine PDZ-3 de PSD95 correspondant aux résidus 309 à 393 constitués de deux hélices ␣
et de six feuillets ␤ délimitant les sites de liaison S0, S1 et GLGF.
(d’après la référence [41]).

De nombreux travaux de biologie moléculaire et cellulaire ou d’imagerie montrent que les ARNm et les
protéines PSD-93 et PSD-95 sont très largement exprimés
dans des régions du SNC impliquées dans la douleur [13].
Ces protéines ont été localisées dans le cortex préfrontal, dans le cortex cingulaire antérieur, dans les couches
I et II de la corne dorsale de la moelle épinière (Fig. 3)
[14]. En revanche, elles sont très faiblement détectées dans les ganglions rachidiens et la corne ventrale
de la moelle épinière. Cette expression très spéciﬁque,
superposable à l’expression du récepteur NMDA dans les
couches I et IIo, suggère un rôle important de ces protéines dans les mécanismes de traitement de l’information
nociceptive.

qui consistent en six feuillets ␤ anti-parallèles (␤1 à ␤6),
deux hélices ␣ (␣1 et ␣2), et le motif GLGF situé en amont
de ␤2, le tout formant une structure globulaire (Fig. 2) [7,8].
La liaison du ligand PDZ se fait par son extrémité C-terminale
par interaction avec une poche située entre ␤2 et ␣2 du
domaine PDZ (S0). D’autres interactions ont été identiﬁées
entre les acides aminés distants de l’extrémité C-ter et la
boucle située entre ␤2 et ␤3 (S1). Enﬁn, le motif GLGF fournit une boucle de liaison carboxylate sur laquelle le C-ter
du ligand interagit. Les domaines C-terminaux des ligands
PDZ sont reconnaissables par leur motif thréonine-sérine-Xvaline (T/S-X-V) [9].

Rôle et localisation des protéines à
domaines PDZ
Au niveau de la densité post-synaptique des neurones
(région dense aux électrons), les protéines à domaines PDZ
sont impliquées dans l’échafaudage de protéines en une
unité fonctionnelle. Là, elles peuvent réguler l’organisation
et le maintien de larges complexes moléculaires comme,
par exemple, la machinerie de transduction du signal
[10,11]. Elles permettent aussi de rediriger des complexes
supramoléculaires jusqu’à des compartiments subcellulaires
spéciﬁques, contribuant ainsi à la spéciﬁcité du signal de
certains récepteurs (récepteur des tyrosines kinases et
récepteur au glutamate par exemple) et à la régulation de
la vitesse de signalisation [9].

Figure 3. Immuno-marquage de PSD-95 dans la corne dorsale de
moelle épinière. a : distribution de PSD-95 dans la corne dorsale de
Rat et position approximative de la position des laminas. La densité maximale est observée dans la partie superﬁcielle (lamina I
et II). b—d : immuno-marquage de GluR2 (vert), PSD-95 (rouge) et
superposition (jaune) dans la lamina II chez la souris.
(d’après [19]).
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Conséquences fonctionnelles de
l’interaction protéines PDZ/récepteurs
NMDA
L’équipe de Cho (1992) fut la première à suggérer une
implication des protéines à domaines PDZ, et plus particulièrement de PSD-95, dans la régulation de la formation
de la synapse, sa stabilisation ou même sa fonction dans
le cerveau adulte. C’est alors qu’en 1996, Brenman et ses
collègues proposèrent un modèle selon lequel les ligands
PDZ situés à l’extrémité N-terminale de l’enzyme de synthèse neuronale du monoxyde d’azote, la NO synthase
(nNOS) permettraient son interaction avec PSD-93/95, interaction sous-tendant le couplage fonctionnel et physique
entre la nNOS et le récepteur NMDA.
Dans la densité post-synaptique, certaines protéines
MAGUK se lient au récepteur NMDA pour rassembler un assortiment de protéines autour du récepteur participant à la
signalisation intracellulaire sous-tendant les effets physiologiques et physiopathologiques de la transmission par les
acides aminés excitateurs (AAE) [12]. Ainsi, l’interaction de
PDS-95, PSD-93 et SAP102, avec le récepteur NMDA régule
le « trafﬁcking » de certaines sous-unités du récepteur à
la surface des cellules et au niveau synaptique [15]. De
nombreuses études comportementales réalisées à l’aide
de modèles animaux de douleur subaiguë et chronique
montrent l’implication de protéines PDZ dans le développement et la chronicisation des douleurs neuropathiques et
inﬂammatoires impliquant le récepteur NMDA des AAE.
L’inhibition partielle (knockdown) chez le rat de la
synthèse de la protéine PSD-95 grâce à l’administration
d’oligonucléotides antisens correspondants aux séquences
des domaines PDZ de l’ARNm de PSD-95, s’oppose
à l’hypersensibilité thermique induite par l’injection
d’un agoniste NMDA [16]. La même stratégie retarde
l’apparition de l’allodynie tactile statique (appréciée par
l’application d’un ﬁlament de von Frey non nociceptif), de
l’hypersensibilité mécanique (application d’un ﬁlament de
von Frey nociceptif) et de l’hyperalgésie thermique (induite
par l’application d’une chaleur radiante) dans un modèle de
douleur neuropathique induite par ligature du nerf spinal L5
[17]. Cette stratégie antisens permet de réduire ces mêmes
symptômes lors de la phase de maintenance de la douleur
neuropathique [18]. Toujours dans un modèle de douleur
neuropathique, celui induit par ligature du nerf sciatique, le
« knockdown » de PSD-95 par injection d’un peptide se liant
à cette protéine, réduit les symptômes de la douleur chronique [19]. De même, les souris neuropathiques (par ligature
du nerf sciatique) chez lesquelles le gène codant pour PSD95 à été invalidé, ne répondent plus à des stimuli mécanique
et thermique froid [20]. En revanche, cette technique de
knockdown ne permet pas de rétablir une sensibilité normale lors d’une douleur inﬂammatoire, alors qu’une étude
plus récente démontre que l’interruption des interactions
entre le récepteur NMDA et PSD-95 par stratégie peptidomimétique inhibe la douleur chronique inﬂammatoire chez
la Souris [21].
Deux autres protéines, PSD-93 et PICK1, joueraient un
rôle tout aussi important que PSD-95. Ainsi, il a été montré
que l’injection d’un oligonucléotide antisens dirigé contre
PSD-93 inhibe la douleur neuropathique induite par ligature
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du nerf spinal et la douleur inﬂammatoire induite par injection d’adjuvant de Freund. Ces effets sont spéciﬁques de la
douleur, car n’affectent ni l’activité locomotrice des rats,
ni l’inﬂammation périphérique induite par l’agent algogène,
ni la transmission nociceptive aiguë [22]. De plus, le KO de
PSD-93 chez la souris réduit la fonctionnalité des récepteurs
NMDA synaptiques, ainsi que la douleur persistante associée
[23]. Très récemment, Atianjoh et ses collègues ont montré
que la sous-expression de PICK1 dans la moelle épinière par
stratégie antisens provoque une atténuation signiﬁcative de
l’hypersensibilité douloureuse lors d’une réaction inﬂammatoire [24]. PICK1 est une protéine portant un seul domaine
PDZ interagissant avec le récepteur AMPA et la protéine
kinase C␣ (PKC␣). Elle permet de recruter la PKC␣ vers la
densité post-synaptique, qui est essentielle pour la phosphorylation de la sous-unité GluR2 du récepteur AMPA et pour
son internalisation [25—27].

Or, l’internalisation de GluR2 participe à la
maintenance de l’hypersensibilité douloureuse
au cours de la douleur inﬂammatoire
persistante, faisant de PICK1 un acteur majeur
de la chronicisation de la douleur inﬂammatoire,
et par conséquent une cible potentielle pour le
traitement de ce type de douleur [24].
Les interactions des protéines à domaines PDZ s’étendent
à l’enzyme neuronale de synthèse du monoxyde d’azote, la
nNOS, dont l’activation est consécutive à celle des récepteurs NMDA. Ainsi, PSD-95 est nécessaire à l’adressage de
nNOS sur le récepteur NMDA [4,28,29] et, il a été montré chez le rat et la souris, que l’inhibition de l’interaction
entre PSD-95 et la nNOS empêche l’association fonctionnelle
de nNOS et du récepteur NMDA. Cette interruption met
un terme à l’hypersensibilité douloureuse dépendante du
complexe nNOS-NMDAR. Récemment, un inhibiteur ciblant
l’interaction PSD-95-nNOS a montré une efﬁcacité dosedépendante vis-à-vis de l’hyperalgie thermique induite par
le NMDA, et de l’allodynie thermique dans un modèle de
douleur neuropathique induite par ligature du nerf sciatique
chez le Rat [30].

Conséquences fonctionnelles de
l’interaction protéines PDZ/récepteur de
la sérotonine 5-HT2A
L’implication des protéines à domaines PDZ dans les phénomènes douloureux ne se limite pas à leurs interactions
avec les récepteurs NMDA ou AMPA aux AAE, ou à la
nNOS.

En effet, les récepteurs de la sérotonine qui
joue un rôle essentiel dans la modulation de la
transmission du message douloureux, sont
associés, par l’intermédiaire de leur extrémité
C-terminale, à des protéines à domaine PDZ leur
permettant, entre autres, de recruter d’autres
récepteurs comme les récepteurs AMPA [31,32].
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Implication des protéines à domaines PDZ dans la douleur chronique.

Interaction

Stratégie

Effet

Référence bibliographique

NMDA/PSD-95

Knockdown de l’ARNm de
PSD-95 par stratégie antisens

Atténue l’hypersensibilité
thermique induite par
injection d’un agoniste NMDA
chez le rat
Retarde l’apparition et
atténue l’allodynie tactile
statique, l’hypersensibilité
mécanique et l’hyperalgie
thermique induite par ligature
du nerf spinal L5 chez le rat
Réduit l’hyperalgie thermique
induite par ligature du nerf
sciatique chez le rat
Inhibe les hypersensibilités
mécanique et thermique
induite par ligature du nerf
sciatique chez la souris
Inhibe la douleur chronique
inﬂammatoire chez la souris

[16]

Knockdown de l’ARNm de
PSD-95 par stratégie antisens

Interruption de l’interaction
par stratégie
peptido-mimétique
Knockout de PSD-95

Interruption de l’interaction
par stratégie
peptido-mimétique

[17,18]

[14]

[20]

[24]

NMDA/PSD-95/nNOS

Interruption de l’interaction
par stratégie
peptido-mimétique

Réduit l’hyperalgie thermique
induite par injection d’un
agoniste NMDA chez le rat
inhibe l’allodynie thermique
induite par ligature du nerf
sciatique chez le rat

[30]

NMDA/PSD-93

Knockdown par stratégie
antisens de PSD-93

Inhibe l’hyperalgie thermique
et mécanique induite par
ligature du nerf spinale ainsi
que par injection d’adjuvant
de Freund chez le Rat
Réduit les hypersensibilités
mécanique et thermique
induite par ligature du nerf
spinal L5 ou par injection
d’adjuvant de Freund chez la
souris

[22]

Knockout de PSD-93

[23]

NMDA/PICK1

Knockdown de PICK1 par
stratégie antisens

Atténue les hypersensibilités
mécanique et thermique
induite par injection
d’adjuvant de Freund chez le
rat

[24]

5-HT2A/protéines PDZ

Interruption de l’interaction
par stratégie
peptido-mimétique

Inhibe l’hyperalgie mécanique
induite par la neuropathie
diabétique chez le rat révèle
l’effet antihyperalgique de la
ﬂuoxétine chez le rat
diabétique

[35]

Nav1.8/Pdzd2

Knockdown par stratégie
antisens ou siRNA

Inhibe le courant endogène du
canal dans les neurones
sensitifs

[40]
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D’ailleurs, la sérotonine ne peut induire l’activation de
synapses silencieuses que grâce à l’interaction entre la
sous-unité GluR2/3 du récepteur AMPA et des protéines à
domaines PDZ telles que GRIP. De plus, il semblerait que
l’interaction entre le récepteur 5-HT2A et les protéines à
domaines PDZ telles que PSD-95 joue un rôle important dans
l’adressage du récepteur en particulier au niveau apical
des dendrites des neurones pyramidaux [33]. Enﬁn, dans
le cortex préfrontal, PSD-95, en s’associant directement
au récepteur 5-HT2A , régule sa signalisation et son traﬁc,
et entraîne une baisse de l’internalisation du récepteur
[34].

Plus récemment, notre groupe a montré
qu’un dysfonctionnement de l’interaction
protéine PDZ/récepteur 5-HT2A au niveau spinal
était responsable, au moins en partie, d’une
altération de la sensibilité à la sérotonine
(résistance) de la douleur neuropathique
diabétique et de l’efﬁcacité limitée des
antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la
sérotonine (IRS) dans ce contexte douloureux.
Ainsi, en utilisant une stratégie peptido-mimétique qui
consiste à introduire, par voie spinale, un peptide présentant la séquence ligand PDZ rentrant en compétition avec
l’extrémité C-terminale du récepteur 5-HT2A (Fig. 4), et
permettant d’interrompre l’interaction, nous avons pu restaurer la sensibilité à la sérotonine endogène et révéler
l’effet antinociceptif de la ﬂuoxétine (IRS), quasi inefﬁcace
lorsque administrée seule dans ce contexte douloureux [35].

Conséquences fonctionnelles de
l’interaction protéines PDZ/canaux ASIC,
canaux NaV1,8
L’activité et l’expression de canaux ioniques, en particulier des canaux sodiques voltages-dépendants NaV1.8 et des
canaux Acid-Sensing Ion Channel (ASIC) sensibles à l’acidité,
semblent être modulées par des protéines à domaines PDZ.
Ainsi, CIPP (chanel interacting PDZ domain-containing protein) et PICK1, partenaires des canaux ASIC augmentent
le pic de courant délivré par le canal ASIC3 d’un facteur
5 et participent à la régulation de l’expression de ASIC2a
et ASIC3 respectivement. Les modiﬁcations des propriétés
des canaux ASIC augmenteraient la sensation douloureuse
[36—39].
De la même manière, la protéine à domaines PDZ multiples Pdzd2, qui se lie à la boucle intracellulaire de NaV1.8 ,
module son activité : la sous-expression de la protéine
Pdzd2 par stratégie antisens ou siRNA inhibe le courant endogène Nav1.8 dans les neurones sensitifs [40].

Conclusion
Les réseaux protéiques intracellulaires font l’objet d’un
intérêt grandissant en neurologie. De nombreux travaux ont
montré les conséquences favorables de l’interruption de
l’interaction de certaines protéines à domaines PDZ avec
des canaux ou récepteurs situés sur les voies de transmission de l’information douloureuse et notamment dans
des conditions de douleur chronique. C’est ainsi que des
stratégies de manipulation d’expression des protéines à
domaines PDZ (knockdown et knockout) ou de compétition
du ligand PDZ (peptide mimétique) ont permis d’atténuer
voire de supprimer l’hypersensibilité douloureuse dans des
modèles expérimentaux de douleur inﬂammatoire et neuropathique (Tableau 1). Le développement de molécules
stables (non peptidiques) sélectives d’une protéine PDZ
d’intérêt (domaine S1) est en cours et devrait, après validation chez l’animal, ouvrir de nouvelles voies dans la prise
en charge de la douleur chronique et/ou l’amélioration de
l’efﬁcacité d’antalgiques réputés peu efﬁcaces dans certaines étiologies douloureuses.

Conﬂits d’intérêt
Aucun.
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