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RESUME 

 

Rôles et régulations des canaux ASIC3 (« Acid Sensing Ion Channels 3 ») dans la douleur. 

Les douleurs chroniques, d’origine inflammatoire, neuropathique ou incisionnelle, 

affectent environ 20 % de la population adulte et jusqu’à 50 % de la population âgée. Elles 

représentent ainsi un véritable enjeu de santé publique. Malgré l’existence de grandes 

familles d’analgésiques, les traitements restent souvent inefficaces. Cela est dû en grande 

partie à un manque de connaissances des mécanismes physiopathologiques de la douleur.  

Durant ma thèse, je me suis intéressée aux rôles et aux régulations de senseurs 

moléculaires de la douleur récemment mis en évidence: les canaux ioniques ASIC (« Acid 

Sensing Ion Channels »). Les ASIC forment une famille de canaux cationiques, excitateurs. Les 

canaux ASIC3, en particulier, sont présents dans les neurones sensoriels qui innervent la 

peau, les muscles, les viscères et les articulations. Ils sont activés par de faibles acidifications 

extracellulaires qui se produisent au cours de nombreux mécanismes physiopathologiques 

comme l’inflammation, l’ischémie, le développement tumoral, ou encore les lésions 

tissulaires consécutives, par exemple, à une chirurgie.  

Dans une première étude, nous avons montré que les canaux ASIC3 jouent un rôle 

primordial dans le développement des douleurs post-opératoires, notamment dans les 

douleurs posturales, proches des cas cliniques. A partir d’un modèle d’incision plantaire chez 

le rat, nous avons mis en évidence une surexpression des canaux ASIC3 dans les neurones 

sensoriels qui innervent la patte opérée. L’inhibition pharmacologique (toxine) et génique 

(siARN) d’ASIC3 in vivo réduit le comportement douloureux.  

Notre seconde étude a porté sur le canal ASIC3 humain, peu étudié jusqu’ici. J’ai 

démontré que ce canal possède une propriété originale et inductible qui lui confère une 

sensibilité, non seulement à l’acidification, mais également à l’alcalinisation extracellulaire. 

Cette sensibilité alcaline est une caractéristique intrinsèque du canal. Elle implique deux 

résidus arginine spécifiques à la protéine humaine et présents sur sa boucle extracellulaire. 

Le canal ASIC3 humain, en adaptant son activité à différents environnements de pH, pourrait 

ainsi participer à la régulation fine du potentiel de membrane et à la sensibilisation 

neuronale.  

Plus récemment, j’ai étudié la régulation du canal ASIC3 par des lipides 

inflammatoires et ses conséquences sur la douleur. De manière très intéressante, je 

démontre que la lysophosphatidylcholine (LPC), un lipide issu de la dégradation 

membranaire lors de processus inflammatoires, est un nouvel activateur du canal ASIC3 en 

conditions normales de pH. De plus, en synergie avec une acidose modérée (pH 7,0), la LPC 

et son analogue non métabolisable produisent une douleur spontanée chez les rats, qui est 

réduite en présence de toxine inhibitrice d’ASIC3.  

Mots clés : ASIC3, douleur, acidification, alcalinisation, lipides inflammatoires, 

électrophysiologie, comportement animal 
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L'homme est un apprenti, la douleur est son maître 

Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. 

 

(Alfred de Musset, « La Nuit d'Octobre », 1837)
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INTRODUCTION GENERALE 

La douleur a existé de tous temps, et l’Homme a toujours cherché à la combattre. Cette 

sensation désagréable est connue de nous tous. Elle est subjective et donc difficile à évaluer 

de manière claire, mais elle forge notre personnalité. La douleur est inévitable car elle nous 

protège face à notre environnement. En effet, des cas rares d’insensibilité congénitale à la 

douleur mettent en avant son rôle protecteur de l’intégrité de l’organisme. En absence de 

perception douloureuse, de nombreuses lésions cutanées, musculaires ou osseuses ne 

peuvent être évitées, à tel point que le pronostic vital de ces individus peut être engagé.  

La douleur est un véritable enjeu de société car elle motive près de 2/3 des consultations 

médicales et on considère que 15 à 25 % de la population souffre de douleurs chroniques et 

cela augmente avec l’âge et chez les femmes en particulier. Par exemple, 18 à 50 % des 

français déclarent souffrir de lombalgies et 11 millions de français sont atteints de migraines 

(20 % des femmes et 7 % des hommes).  

Afin de mieux prendre en charge et traiter les diverses pathologies douloureuses, il 

convient de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques spécifiques et efficaces. Pour cela, 

une meilleure compréhension des mécanismes cellulaires et neurologiques mis en jeu dans 

ces différentes douleurs est nécessaire.   
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INTRODUCTION 

A. LA DOULEUR - LES DOULEURS 

1. DEFINITIONS ET REPRESENTATIONS DE LA DOULEUR DANS L’HISTOIRE 

ET DANS L’ART 

a. DEFINITIONS DE LA DOULEUR  

La douleur est définie par l’Association Internationale d’Etude de la Douleur (IASP : 

« International Association for the Study of Pain ») comme « une expérience sensorielle et 

émotionnelle associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel ou décrite en termes 

d’un tel dommage ».  

La douleur est ainsi une expérience personnelle, subjective et complexe, qui repose 

sur des bases neurophysiologiques et neuropsychologiques.  

 LA DOULEUR « PHYSIOLOGIQUE » OU NOCICEPTIVE 

La douleur est une sensation désagréable mais néanmoins fondamentale. En nous 

alertant, la douleur dite « physiologique » ou nociceptive, nous permet de nous protéger. 

Elle fait suite à des stimulations environnementales nociceptives variées, transitoires, et 

localisées, et fait partie des mécanismes d’auto-défense de notre organisme. La blessure 

éventuelle déclenche les stratégies de retrait réflexe et comportemental, nous permettant 

ainsi de fuir un contact prolongé avec le stimulus nocif et d’éviter de graves lésions 

tissulaires.  

Toutefois, lorsque cette perception physiologique perdure dans le temps ou est trop 

intense, elle devient pathologique et entrave la vie normale de l’individu. C’est cette 

dernière douleur, dite chronique, qu’il convient d’essayer de réduire et de maîtriser.  

 LES DOULEURS CHRONIQUES: DOULEURS INFLAMMATOIRES ET 

NEUROPATHIQUES 

Les douleurs chroniques sont dues à des dommages tissulaires et à des excès de 

nociception durables, généralement associés à une inflammation tissulaire ou à des lésions 

nerveuses qui peuvent se produire dans certaines pathologies comme le diabète, l’arthrite 

ou la croissance tumorale. L’altération des propriétés des nerfs périphériques, se traduit par 

une augmentation des décharges électriques spontanées, une dégradation de la conduction 

nerveuse et/ou une modification de la libération des neurotransmetteurs. Ces effets sont 

délétères pour la santé, la vie professionnelle et sociale de l’individu qui en souffre.  
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 NOTION DE SEUIL DE PERCEPTION ET DE TOLERANCE A LA DOULEUR 

LE SEUIL DE PERCEPTION 

Le seuil de perception de la douleur correspond à l’intensité pour laquelle un stimulus 

thermique, mécanique, chimique…, devient douloureux. Ce seuil de perception nociceptive 

est relativement identique chez tous les individus à partir du moment où aucune lésion du 

système nerveux n’existe au niveau périphérique ou central. Certaines pathologies ou 

lésions tissulaires, qui engendrent des altérations du système nerveux, peuvent être à 

l’origine d’hypersensibilité ou d’hyposensibilité face à un stimulus. L’hypersensibilité génère 

une allodynie ou une hyperalgie. L’allodynie est définie comme une douleur déclenchée par 

une stimulation normalement non douloureuse. Par exemple, lors d’un coup de soleil, le 

contact de la peau lésée avec l’eau tiède de la douche, normalement indolore, devient 

douloureux. L’hyperalgie est une douleur exagérée en réponse à une stimulation nocive. Elle 

peut être située au sein du tissu lésé, on parle alors d’hyperalgie primaire. Ou bien, elle peut 

faire intervenir une sensibilisation et se retrouver au-delà du tissu lésé, on parle alors 

d’hyperlagie secondaire. L’hyposensibilité, au contraire, va conduire à des réponses 

douloureuses minimisées.  

LE SEUIL DE TOLERANCE 

Le seuil de tolérance à la douleur est subjectif et varie de manière importante selon les 

individus et même, pour un individu donné, selon les circonstances de sa vie. Ces variations 

individuelles sont considérables et font appel à des facteurs physiques et psychologiques.  

 

L’âge, les maladies ou certaines fluctuations hormonales font partie de ces facteurs 

physiques. L’équilibre psychologique est très important également : en période de 

dépression, de difficultés personnelles, sociales ou professionnelles, le seuil de tolérance à la 

douleur peut être diminué.  

La chronicité de la douleur modifie aussi le seuil de tolérance. En effet, face à la 

répétition, la durée et la persistance de la douleur, l’individu ne peut faire preuve 

d’habituation et devient de plus en plus sensible. La douleur est alors perçue comme 

insupportable.  

En revanche, des conditions extrêmes peuvent induire une augmentation du seuil 

douloureux. C’est le cas de facteurs physiques (traumatismes sportifs, blessures de guerre…) 

ou de facteurs comportementaux, d’ordre culturel ou de croyances par exemple. Ces agents 

de motivation forte peuvent inciter l’individu à se surpasser et à tolérer certaines douleurs 

qu’il n’aurait pas supportées en conditions normales.  
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b. LA REPRESENTATION DE LA DOULEUR DANS L’HISTOIRE ET DANS L’ART 

 LA REPRESENTATION DE LA DOULEUR DANS L’HISTOIRE 

De tous temps, l’Homme et la médecine ont cherché à soulager les souffrances, 

qu’elles soient physiques ou morales. Toutefois, selon les époques, les croyances et les 

civilisations, la douleur a différentes significations. Elle est vue comme une fatalité, une 

épreuve divine pour racheter ses mauvaises actions ou, à l’opposé, comme une expérience 

insupportable et inutile contre laquelle il faut lutter par tous les moyens. Ainsi, selon 

l’influence qu’elle subit, la médecine a adopté des comportements contradictoires, tels que 

le combat contre la douleur ou la résignation. A l’heure actuelle, la prise en charge de la 

douleur est encore un important problème pour le corps médical, puisque le traitement de 

certains types de douleurs chroniques, notamment, reste encore complexe à notre époque.  

L’ANTIQUITE 

Dès l’Antiquité, vers le 3ème siècle avant J-C, les grands « médecins-philosophes » 

comme Platon, Aristote ou Démocrite, considéraient la douleur comme une altération du 

corps et non pas comme un phénomène divin. Démocrite invoque la théorie des quatre 

humeurs qui composent l’organisme (le sang, le phlegme, la bile blanche et la bile noire). 

Théorie qui persistera jusqu’au 17ème siècle. Selon lui, la maladie est une altération des 

humeurs. Hippocrate et son école utilisaient déjà de nombreux remèdes contre les 

céphalées, les douleurs articulaires et les douleurs de l’accouchement. La pharmacopée 

d’Hippocrate (Corpus hippocratique) comportait de nombreuses drogues d’origine végétale, 

aux vertus sédatives et analgésiques provenant de la belladone, du saule, du suc de pavot 

(opium)… Nous savons maintenant que l’écorce de saule contient de l’acide salicylique 

(molécule active de l’aspirine) et que le suc de pavot contient de nombreux alcaloïdes 

(morphine, codéine).  

Quelques cinq siècles plus tard, les médecins grecs continuent de faire évoluer la 

médecine. Celse décrit les quatre « or » du phénomène d’inflammation (dolor, calor, rubor 

et tumor), alors que Galien, grâce à la pratique des dissections animales, démontre le rôle 

conducteur des nerfs, et le cerveau comme le centre du psychisme. Le cœur reste le centre 

des sens et de l’âme. Les remèdes végétaux et l’opium sont toujours utilisés à cette époque 

comme analgésiques. Les chocs électriques pour lutter contre certaines douleurs auraient 

été découverts dans l’Egypte ancienne lorsque, accidentellement, un patient souffrant de 

douleur articulaire aurait été soulagé suite à un contact avec un poisson torpille lors d’un 

bain de mer.  

LE MOYEN-AGE 

Au cours du Moyen-âge, le christianisme domine l’Occident. La douleur est alors perçue 

comme une épreuve envoyée par Dieu qu’il faut accepter et supporter en silence, à l’image 
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de la souffrance du Christ. A cette époque, la douleur n’a qu’une valeur divine expiatoire. 

L’interdiction par l’Eglise des vivisections, des dissections animales et des études sur les 

cadavres, va freiner les découvertes en anatomie et physiologie, conduisant à un 

immobilisme, voire une régression des connaissances scientifiques. Puis, les nombreuses 

guerres, famines et épidémies vont mener à une augmentation importante du seuil de 

tolérance à la douleur.  

LA RENAISSANCE 

Aux alentours du 16ème siècle, les médecins et philosophes vont remettre en question 

l’approche de la douleur. La douleur devient indépendante du péché originel et perd sa 

valeur rédemptrice. Les connaissances en anatomie et neurophysiologie se développent 

suite à la levée de l’interdiction de disséquer par l’Eglise. Leonard de Vinci et Michel-Ange 

montrent une grande connaissance de l’anatomie. André Vésale décrit le système nerveux 

périphérique, le cerveau et les organes des sens. Il distingue la substance grise et la 

substance blanche et individualise les noyaux gris centraux comme le thalamus. Il étudie le 

fonctionnement des nerfs, qu’il décrit comme des tubes creux dans lesquels s’écoule le 

phlegme sécrété par le cerveau. La théorie des humeurs est toujours présente. Puis, René 

Descartes étudie les sens de la douleur et considère que le centre de convergence et 

d’analyse des sensations est situé dans le cerveau (Figure 1). En 1641, il avance la première 

théorie logique sur la douleur (Méditations métaphysiques) : "[…] lorsque les nerfs qui sont 

dans le pied sont remués fortement, et plus qu’à l’ordinaire, leur mouvement, passant par la 

moelle de l’épine du dos jusqu’au cerveau, fait une impression à l’esprit qui lui fait sentir 

quelque chose, à savoir la douleur, comme étant dans le pied par laquelle l’esprit est averti et 

excité à faire son possible pour en chasser la cause, comme très dangereuse et nuisible au 

pied.[ ...]".  
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Figure 1 : Le concept de la transmission de la douleur de Descartes. 

Descartes décrivit les voies de la douleur et initia l’idée révolutionnaire que le système 

nerveux central pouvait influencer la perception de la douleur.  
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LE 19EME SIECLE 

Au 19ème siècle, la compréhension et l’étude de l’anatomie et des mécanismes 

physiologiques vont nettement progresser, avec notamment l’essor de la microscopie. C’est 

un chirurgien des armées de Napoléon, le baron Dominique-Jean Larrey, qui va faire 

considérablement progresser la prise en charge de la douleur en prenant part aux grands 

débats sur l’anesthésie qui vont avoir lieu à l’Académie de Médecine en 1828. Malgré la 

réticence et le scepticisme de certains de ses collègues, il va défendre une médecine plus 

humaine et la mise en place de l’anesthésie générale. Au cours de ce siècle, la médecine va 

subir de grandes transformations. Des corrélations sont faites entre les connaissances de 

l’anatomie et la pratique clinique. Les premiers analgésiques sont synthétisés, comme 

l’aspirine en 1897. La morphine, principe actif de l’opium, est isolée et utilisée pour la 

première fois pendant la 1ère guerre mondiale.   

DE NOS JOURS 

De nos jours, bien qu’il soit largement admis que la douleur n’est pas inéluctable, sa 

prise en charge et son traitement peuvent rester difficiles à gérer pour le corps médical et 

demandent une vision globale et une approche pluridisciplinaire. La douleur n’est plus une 

fatalité mais reste au cœur de nombreuses pathologies et demeure une priorité de santé 

publique. Afin de mieux la combattre, il s’agit avant tout de mieux comprendre les 

mécanismes fins qui la sous-tendent. C’est pourquoi, de nos jours, la recherche est active 

dans ce domaine.  
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 LA REPRESENTATION DE LA DOULEUR DANS L’ART 

Depuis longtemps la douleur a été symbolisée dans l’art. Dès l’Antiquité, la douleur 

est fréquemment représentée dans les peintures et sculptures (Figure 2). Et elle continuera 

de l’être jusqu’à nos jours, que ce soit des souffrances physiques et psychologiques, faisant 

suite à des guerres, comme l’illustre par exemple le célèbre « Guernica » de Picasso (Figure 

3), ou bien, des douleurs physiques, plus personnelles, représentées par exemple par 

l’autoportrait de la célèbre artiste mexicaine Frida Kahlo (Figure 4).  
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Figure 2 : La douleur sur le visage de Laocoon lors de la guerre de Troie, 

 2ème siècle avant J-C. 

Cette statue en marbre blanc reprend l’original réalisé en bronze. Elle représente la douleur 

sur le visage de Laocoon, figure religieuse troyenne, qui, alors qu’il s’opposait à l’entrée des 

grecs dans la ville de Troie, fut, par une intervention divine favorable aux Grecs, étouffé et 

mordu par des serpents marins. 
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Figure 3 : La douleur de la guerre, Guernica, Picasso, 1937. 

Le célèbre Guernica de Picasso décrit les horreurs de la seconde guerre mondiale et les 

douleurs physiques et souffrances psychologiques qui s’en suivent.  
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Figure 4 : La douleur physique, La colonne brisée, Frida Kahlo, 1944. 

Dans cette œuvre, Frida Kahlo dépeint sa jeune souffrance suite un accident qui lui a broyé 

les membres, la colonne vertébrale et les côtes et l’a contrainte à de nombreux mois de soins 

intenses. 
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2. PHYSIOLOGIE DE LA DOULEUR 

a. LA PERCEPTION AU NIVEAU PERIPHERIQUE  

 LES NOCICEPTEURS ET LES FIBRES AFFERENTES PRIMAIRES 

La douleur nociceptive, ou par excès de nociception, fait suite à une activation des 

fibres nerveuses périphériques sensorielles, appelées nocicepteurs, par des stimulations 

chimiques, thermiques ou mécaniques (Basbaum et al, 2009) (Figure 5). Ces fibres 

sensorielles ou afférences primaires possèdent une extrémité périphérique qui innerve la 

peau, les muscles et les viscères. Les corps cellulaires des nocicepteurs, présents dans 

l’ensemble du corps, sont localisés dans les ganglions de la racine dorsale de la moelle 

épinière (DRG). Ceux qui innervent la face sont situés au niveau du ganglion trijumeau 

(Basbaum et al, 2009). Ces fibres répondent de manière graduelle aux stimulations 

périphériques nocives qu’elles perçoivent. Elles envoient un signal, sous forme de message 

électrique (potentiels d’action), qui est transmis de la périphérie à la corne dorsale de la 

moelle épinière, où les afférences primaires font synapse avec les neurones intrinsèques de 

la moelle (Julius & Basbaum, 2001). De là, les neurones de projection vont activer les centres 

supérieurs du cerveau, où le message électrique est traduit en message douloureux 

conscient. Il existe différents types de nocicepteurs de la douleur : les nocicepteurs 

somatiques et les nocicepteurs viscéraux. La douleur somatique est causée par un dommage 

cutané, musculaire ou osseux alors que la douleur viscérale fait suite à une lésion des 

organes internes (Olesen et al, 2012).  
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Figure 5 : Les voies de la douleur. 

Les signaux douloureux en provenance de l’environnement (1) sont perçus par les neurones 

sensoriels en périphérie (2), dont les corps cellulaires se situent dans les ganglions de la 

racine dorsale de la moelle (3). Ces afférences nerveuses transmettent un signal électrique à 

la moelle épinière, où les neurones de la corne dorsale sont activés (4). Cet influx est ensuite 

transmis aux centres supérieurs de l’encéphale (5) où les signaux électriques sont traduits en 

message douloureux conscient. En retour, le cerveau peut moduler cette activité entrante par 

des systèmes de contrôles descendants (6).     
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Il existe trois grands types de fibres afférentes primaires, les fibres Aβ, Aδ et les fibres 

C (Figure 6). Ces fibres répondent à différents types d’informations et ont des propriétés 

spécifiques (D'Mello & Dickenson, 2008). Les fibres Aβ, myélinisées, de gros diamètre, sont 

rapides (35-90 m/s) et peu impliquées dans la transmission douloureuse. Elles transmettent 

plutôt des informations tactiles fines comme les effleurements et les caresses. Les fibres Aδ 

sont myélinisées mais moins rapides (6-36 m/s) que les Aβ (Olesen et al, 2012). Les fibres Aδ 

sont principalement spécialisées dans la détection des signaux mécaniques (piqûres et 

pincements) et thermiques potentiellement nocifs. Elles peuvent déclencher une réponse 

assez rapide et des mouvements réflexes qui permettent la protection de l’organisme. Ces 

fibres Aδ jouent également un rôle important dans l’hyperalgie. Le troisième type de fibre, 

les fibres C, sont fines, non myélinisées, et transmettent les stimuli plus lentement (< 1 m/s). 

Elles constituent la majorité des nocicepteurs. Elles sont principalement polymodales et 

répondent aux forts stimuli mécaniques, thermiques ou chimiques. Toutefois, certaines sont 

spécialisées dans la détection d’un seul type de stimulus comme la chaleur ou le pincement. 

De plus, il existe des fibres sensorielles silencieuses qui ne répondent pas aux stimulations 

de haute intensité dans les conditions normales mais sont activées de manière spontanée et 

répondent aux stimuli non nocifs dans des conditions inflammatoires (Michaelis et al, 1996).   

Les principales différences entre l’innervation de la peau, des muscles et des viscères 

résident dans l’organisation des afférences nociceptives au niveau de la moelle. La 

distribution spinale des afférences cutanées est précise alors que les afférences des tissus 

profonds sont organisées de manière plus diffuse et parsemée (Olesen et al, 2012). Cela 

explique les différences cliniques entre les douleurs cutanées et les douleurs musculaires ou 

des tissus profonds. Les douleurs superficielles sont décrites et localisées de manière 

précise. Les douleurs profondes musculaires ou viscérales restent vagues et difficiles à 

caractériser (Olesen et al, 2012).  
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Figure 6 : Représentation schématique des fibres afférentes primaires et de leurs 

caractéristiques. 

Les fibres A (β et δ), de gros diamètre, conduisent rapidement les informations nociceptives 

mécaniques, chimiques et thermiques. Les fibres C, fines et non myélinisées conduisent plus 

lentement le signal nociceptif d’ordre mécanique, chimique ou thermique.  

D’après (Weiss & De Waard, 2006). 
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 LES FACTEURS D’ACTIVATION ET DE SENSIBILISATION DES NOCICEPTEURS 

De nombreuses conditions physiopathologiques comme les lésions, l’invasion 

tumorale, l’ischémie, provoquent la libération de facteurs biochimiques, à l’origine de la 

réaction inflammatoire (Van de Ven & John Hsia, 2012), (Grivennikov et al, 2010), (Huang et 

al, 2006). Certains de ces médiateurs inflammatoires activent directement les nocicepteurs 

périphériques et conduisent à une douleur spontanée. D’autres, agissent indirectement, via 

des cellules du système immunitaire pour stimuler la libération d’agents algogènes (qui 

induisent une douleur) (Kidd & Urban, 2001). Ces molécules peuvent modifier la 

perméabilité aux ions des canaux ioniques présents sur la membrane des nocicepteurs ou 

abaisser leur seuil d’activation. Cela conduit à une hyperalgie périphérique primaire. La 

réaction inflammatoire est fondamentale dans les processus douloureux chroniques 

puisqu’elle module, non seulement l’activité des fibres sensorielles au moment de la lésion, 

mais également à plus long terme.      

L’altération tissulaire conduit donc à l’accumulation de facteurs endogènes 

inflammatoires, libérés par les nocicepteurs ou par des cellules non nerveuses. Au nombre 

des cellules non nerveuses figurent à la fois des cellules sanguines circulantes (polynucléaires 

basophiles et neutrophiles, plaquettes, lymphocytes), qui migrent vers le tissu interstitiel, et 

des cellules résidantes des tissus (mastocytes, macrophages, cellules endothéliales, 

kératinocytes, fibroblastes) (Basbaum et al, 2009). De nombreux médiateurs contribuent à 

l’inflammation. Nous allons décrire ici quelques-uns des plus importants, tout en essayant de 

les classifier selon les cellules qui les produisent. Tout d’abord, les cellules lésées libèrent des 

protons, de l’ATP, du monoxyde d’azote et du lactate. Par la suite, le recrutement des 

cellules immunitaires génère la libération d’autres médiateurs comme l’histamine, la 

sérotonine, les cytokines et des facteurs de croissance. La voie de l’acide arachidonique (AA) 

est également activée lors du processus inflammatoire, et conduit à la production de 

prostanoïdes et de leucotriènes. L’ensemble des ces molécules algogènes, ou « soupe 

inflammatoire », forme une solution acide et hypertonique.   

 

LES MOLECULES LIBEREES PAR LES CELLULES LESEES 

o Les protons (H+) 

En réponse à une lésion des tissus périphériques suite à une blessure, une opération 

chirurgicale, une inflammation, une ischémie ou encore dans le cas de certaines tumeurs, 

des protons sont libérés. Cette acidose, au sein du tissu lésé, reste difficile à évaluer de 

manière précise mais elle pourrait atteindre des valeurs de pH comprises entre 6,9 et 6,5, 

selon la nature des lésions (Woo et al, 2004), alors que la valeur de pH physiologique se situe 

autour de 7,4.  
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Ces diminutions du pH tissulaire, plus ou moins rapides, et plus ou moins fortes, activent 

certains récepteurs, comme les canaux ioniques TRPV1 et ASIC, qui sont sensibles aux 

protons (Figure 7).  

Les canaux TRPV1 (« Transient Receptor Potential Vanilloid  1») sont des canaux  

cationiques, dépolarisants, localisés dans les fibres afférentes sensorielles primaires 

(Tominaga et al, 1998), (Caterina et al, 1997), (Caterina et al, 1999). Ils sont polymodaux, 

activés par une température nocive (> 43 °C), par les protons (pH < 5,9) et par la capsaïcine, 

un vanilloïde, constituant des piments (l’activation de ces canaux par le chaud et par la 

capsaïcine explique la sensation de brûlure ressentie lors de l’ingestion de piment). Les 

protons activent directement les canaux TRPV1, conduisant à la réduction de leurs seuils 

d’activation thermiques et à l’augmentation des réponses au chaud. Cette sensibilisation 

accrue explique, au moins en partie, les allodynies et les hyperalgies comportementales. 

L’étude des souris porteuses du gène invalidé pour ce canal montre son rôle important dans 

les mécanismes inflammatoires qui génèrent des hyperalgies thermiques (Caterina et al, 

2000). De plus, d’autres agents de la soupe inflammatoire tels que les lipides, la bradykinine, 

l’ATP et le NGF (« Nerve Growth Factor »), modulent et sensibilisent les canaux TRPV1, via 

des mécanismes directs ou indirects, qui eux aussi provoquent une hypersensibilité 

thermique lors de l’inflammation.  

Les canaux ASIC pour « Acid Sensing Ion Channels » sont des canaux cationiques, 

principalement sodiques, appartenant à la famille des canaux DEG/ENaC. Ils sont activés par 

l’acidification extracellulaire qui se produit notamment après une lésion tissulaire et un 

stress métabolique. Il existe différents types de canaux ASIC qui s’assemblent en homo ou 

hétéro-trimères, et qui présentent des profils d’expression et des sensibilités au pH qui leurs 

sont propres. Les canaux contenant la sous-unité ASIC3 sont particulièrement exprimés par 

les nocicepteurs, et plus spécifiquement par les fibres qui innervent les muscles 

squelettiques et cardiaques. Dans ces tissus, le métabolisme anaérobie conduit à une 

accumulation d’acide lactique et de protons, provoquant l’activation des nocicepteurs et des 

douleurs musculo-squelettiques et cardiaques (Immke & McCleskey, 2001b). De manière 

intéressante, les canaux qui expriment la sous-unité ASIC3 s’ouvrent en réponse à de 

modestes diminutions du pH (de pH 7,4 à pH 7,0), atteintes lors d’une ischémie cardiaque 

(Yagi et al, 2006). Les canaux ASIC seront décrits de manière plus approfondie dans la 

deuxième partie de ce travail.  

L’activation des ASIC, associée à celle des canaux TRPV1 sensibilisés par les protons et 

par la chaleur ambiante, génère une dépolarisation de la membrane du neurone sensoriel. 

Ce changement de potentiel active les canaux dépendant du voltage et aboutit à la 

génération de potentiels d’action. L’ensemble de ces processus conduit à l’excitabilité du 

neurone en conditions d’acidose.  
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Figure 7: Les facteurs d’activation des nocicepteurs lors du processus inflammatoire 

consécutif à une lésion tissulaire. 

Suite à une lésion tissulaire, de nombreux facteurs sont produits par les tissus lésés eux-

mêmes (H+, ATP, chaleur, bradykinine) et activent directement les canaux ou récepteurs 

présents à l’extrémité du neurone sensoriel qui innerve la zone. La dégradation des 

phospholipides membranaires conduit à la production d’AA, de leucotriènes, de 

prostaglandines… L’activation des cellules du système immunitaire entraîne la libération de 

sérotonine, de PAF (« Platelet Activating Factor »), d’histamine… Dans un deuxième temps, 

les molécules proalgiques se fixent sur leurs récepteurs propres présents sur le nocicepteur et 

activent des voies de signalisation intracellulaire conduisant à une sensibilisation du 

nocicepteur ou à un réveil des nocicepteurs silencieux. Cette activation, sensibilisation ou 

réveil des nocicepteurs conduit à la production de substance P et CGRP, des neuropeptides 

proalgiques.  

D’après l’ouvrage Institut UPSA de la douleur, 2007, B. Bannwarth. 

« Douleur, inflammation et interactions système nerveux/système immunitaire » 
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o L’ATP 

L’adénosine et ses dérivés (AMP, ADP, ATP) sont délivrés par les cellules endothéliales 

vasculaires et épithéliales. Ces molécules peuvent générer directement une douleur en 

activant les récepteurs purinergiques ionotropiques (P2X) et métabotropiques (P2Y). Par 

exemple, chez l’Homme, l’ATP produit une douleur aiguë lorsqu’il est appliqué sur la peau 

(Hamilton et al, 2000), (Bleehen & Keele, 1977). Les récepteurs à l’ATP ont été découverts 

dans les années 1990 (Bean & Friel, 1990), (Brake et al, 1994), (Valera et al, 1994), (Chen et 

al, 1995). Les récepteurs P2X3 sont exprimés exclusivement dans les neurones sensoriels 

(Chen et al, 1995) (Figure 7) où ils peuvent être co-exprimés avec les P2X2 et former des 

hétéromères. Ces canaux sont impliqués dans les douleurs chroniques neuropathiques et 

inflammatoires (Khakh & North, 2006). La réduction de l’expression ou l’inhibition 

pharmacologique de P2X3 chez les rongeurs atténue la douleur inflammatoire et l’allodynie 

mécanique (Souslova et al, 2000), (Cockayne et al, 2000), (North, 2003), (Jarvis et al, 2002). 

Les antagonistes sélectifs de ces récepteurs sont efficaces dans le traitement des douleurs 

neuropathiques et inflammatoires et sont actuellement développés en vue d’une utilisation 

thérapeutique (Khakh & North, 2006). 

o Le lactate 

Suite à une ischémie, le métabolisme anaérobie du glucose peut conduire à une 

production élevée de lactate, qui serait à l’origine de la douleur de l’angine de poitrine. 

L’augmentation importante du lactate dans les neurones sensoriels innervant le cœur accroit 

considérablement l’activité des canaux ASIC3, pouvant même générer une excitabilité 

neuronale à pH 7,0 (Immke & McCleskey, 2001b). Le lactate potentialise les courants ASIC 

activés par des acidoses faibles (Immke & McCleskey, 2001b), mais n’active pas directement 

ces canaux (Li et al, 2010). L’effet du lactate sur ASIC3 serait dû à son rôle de chélateur du 

Ca2+. En effet, la réduction du Ca2+ extracellulaire permet la libération d’un site de haute 

affinité aux protons sur le canal ASIC3. Les protons se fixent alors davantage sur le canal, 

conduisant à sa sensibilisation (Immke & McCleskey, 2001b), (Immke & McCleskey, 2003).  

o Les radicaux libres : l’exemple du monoxyde d’azote (NO) 

Le NO est un gaz libre produit par trois enzymes appelées NO synthases. L’une d’entre 

elles, appelée iNOS, est inductible et surexprimée en condition inflammatoire. Lors de 

l’inflammation, de grandes quantités de NO sont générées par les cellules. Le NO est pourvu 

de propriétés proinflammatoires (participation à la vasodilatation, l’œdème, l’érythème…) 

et, contrairement aux autres médiateurs de l’inflammation, il possède des actions pro et 

anti-nociceptives au niveau périphérique. 

De nombreux modèles animaux ont montré l’implication du NO dans les douleurs 

inflammatoires (Petho & Reeh, 2012). Dans un premier temps, le NO participe aux actions 

excitatrices et sensibilisatrices de la bradykinine, suggérant un rôle pronociceptif. Des 
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donneurs de NO induisent une hyperalgie au chaud chez la souris (Miyamoto et al, 2009) et 

augmentent la douleur évoquée par l’acide chez l’Homme (Cadiou et al, 2007). De même, 

dans des modèles inflammatoires, les NO synthases sont surexprimées (De Alba et al, 2006), 

(Chen et al, 2008) et génèrent une hyperalgie mécanique (De Alba et al, 2006), ou thermique 

(Chen et al, 2010). De plus, le NO endogène contribuerait aux effets pronociceptifs de la 

PGE2 chez le rat (Chen & Levine, 1999). Les donneurs de NO activent les canaux TRPV1 et 

TRPA1 (Miyamoto et al, 2009), conduisant à des effets nociceptifs qui sont réduits lors de 

l’abolition génique de ces canaux. Les canaux ASIC sont également potentialisés par le NO, 

via un mécanisme direct, impliquant la boucle extracellulaire du canal (Cadiou et al, 2007). 

Dans un second temps, le NO a des effets périphériques antinociceptifs par activation des 

canaux potassiques sensibles à l’ATP et par blocage des canaux Nav dans la membrane des 

nocicepteurs (Petho & Reeh, 2012). Cela conduit à une hyperpolarisation et une réduction 

de l’excitabilité.  

 

LES MOLECULES PRODUITES A LA SUITE DU DOMMAGE TISSULAIRE 

o La bradykinine 

La bradykinine est un acteur majeur de la phase précoce de la cascade inflammatoire, 

générant une vasodilatation et une extravasation plasmatique (épanchement de plasma 

dans les tissus interstitiels à l’origine de l’œdème). Elle se fixe sur ses récepteurs B1 et B2, 

présents notamment dans les neurones sensoriels (Levy & Zochodne, 2000) (Figure 7). 

L’activation de ces récepteurs conduit à la production de cytokines pro-inflammatoires 

(telles que le TNFα (« Tumor Necrosis Factor ») et les interleukines 1 et 6), d’acide 

arachidonique (AA) et de monoxyde d’azote (NO). Elle déclenche également la libération de 

peptides (CGRP (« Calcitonine Gene Related Protein ») et neurokinines) par les terminaisons 

des afférences primaires et d’histamine et de sérotonine par les mastocytes (Figure 8). Des 

modèles animaux ou cliniques en condition inflammatoire ont montré une augmentation 

des niveaux de bradykinine dans le plasma (Hargreaves et al, 1988), ainsi qu’une 

augmentation de l’expression des récepteurs B1 et B2 (Hamza et al, 2010). L’activation et la 

surexpression des récepteurs B2 (Levy & Zochodne, 2000) modulent l’activité de différents 

types de canaux ioniques. Les canaux TRPV1, TRPA1 et les canaux sodiques dépendant du 

voltage (NaV), présents dans les neurones sensoriels, peuvent être potentialisés par la 

bradykinine. En revanche, les canaux TRPM8 et les canaux potassiques dépendant du voltage 

(Kv) Kv7 seraient inhibés par la bradykinine (Petho & Reeh, 2012). Ces régulations conduisent 

à une action pro-nociceptive en conditions inflammatoires et participent aux effets 

excitateurs et sensibilisants de la bradykinine dans divers modèles d’inflammation ou de 

neuropathies (Levy & Zochodne, 2000), (Petho & Reeh, 2012). De nombreuses études 

effectuées sur l’Homme, sur le singe et sur les rongeurs ont mis en évidence un 

comportement douloureux suite à des applications de bradykinine sur la peau, dans le 
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muscle et dans le péritoine (Eisenbarth et al, 2004), (Khan et al, 1992), (Babenko et al, 1999). 

De plus, des travaux électrophysiologiques ont documenté une activation des fibres 

afférentes des neurones sensoriels de différents organes par cette molécule (Szolcsanyi, 

1987), (Longhurst et al, 1984), (Pan et al, 1994).  

Les effets excitateurs très variés de la bradykinine, en plus de moduler l’activité de 

différents canaux ioniques, impliquent la formation des prostanoïdes (Voir la partie sur les 

lipides inflammatoires).   

o La sérotonine et l’histamine  

La sérotonine (5-HydroxyTryptamine (5-HT)) et l’histamine sont produites par les 

cellules sanguines et les cellules du système immunitaire, activées lors de l’inflammation 

(Figure 7). Les plaquettes produisent la sérotonine et les mastocytes sont à l’origine de 

sérotonine et d’histamine. Ces molécules proinflammatoires et algogènes se fixent à leurs 

récepteurs propres, présents notamment sur la membrane du nocicepteur. La sérotonine, 

en activant ses récepteurs 5-HT3 et/ou 5-HT2, génère une dépolarisation membranaire et/ou 

l’activation des voies de la PKA et de la PKC, qui conduisent à la sensibilisation du 

nocicepteur. La sérotonine a également un rôle dans le système trigémino-vasculaire, où les 

récepteurs 5-HT1A et 5-HT1B, par exemple, sont impliqués dans la pathologie migraineuse 

(Ates et al, 2013). Les effets physiologiques de l’histamine sont divers et dépendent de 

l’action des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). L’histamine a un rôle analgésique au 

niveau du système nerveux central. En revanche, lors de l’inflammation, elle agit 

principalement sur son récepteur H1, au niveau du nocicepteur. L’activation de cette voie 

sensibilise le neurone sensoriel, révélant un rôle proalgique en périphérie (Yu et al, 2013).  

Les effets de la sérotonine et de l’histamine conduisent à la sensibilisation du neurone 

sensoriel et abaissent notamment le seuil d’excitabilité des canaux TRPV1 (Loyd et al, 2011).  

o Les cytokines  

Il existe une grande variété de cytokines au sein du site inflammatoire (Figure 7). Elles 

sont produites par la plupart des cellules et interagissent entre elles de manière complexe. 

La nature, la concentration et les rôles divers des cytokines au sein du site inflammatoire 

déterminent la réponse biologique finale. Les cytokines sont impliquées dans l’instauration, 

le développement et le maintien de l’inflammation. Parmi elles, citons l’interleukine 1, qui 

active l’expression de nombreux gènes qui interviennent dans la synthèse de médiateurs 

inflammatoires comme la phospholipase A2 (PLA2), la COX-2, certaines cytokines, des NO 

synthases… Les cytokines régulent ainsi les réponses inflammatoires et immunitaires. Une 

autre cytokine importante est le TNFα (« Tumor Necrosis factor »), qui induit la synthèse de 

la COX-2 (Tyagi et al, 2012) et provoque la libération de noradrénaline (hormone 

adrénergique et neurotransmetteur). Dans leur ensemble, les cytokines et les mécanismes 

qu’elles modulent conduisent à une sensibilisation des nocicepteurs.  
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o Les neurotrophines 

Parmi les neurotrophines, le NGF (« Nerve Growth Factor »), qui est produit par les 

fibroblastes grâce à l’action des cytokines (Yoshida et al, 1992) (Figure 7), est un important 

facteur de l’hyperalgie inflammatoire. Il se fixe à son récepteur à activité tyrosine kinase 

(TrkA) et est transporté au niveau du corps cellulaire du neurone. A ce niveau, il augmente la 

transcription de précurseurs peptidiques impliqués dans la douleur comme la substance P et 

le neuropeptide CGRP (« Calcitonin Gene-Related Peptide »), conduisant à une hyperalgésie. 

Le NGF augmenterait aussi l’expression d’autres neurotrophines dans les fibres C, comme le 

BDNF (« Brain Derivated Neurotrophin Factor »). L’ensemble de ces mécanismes est à 

l’origine d’une sensibilisation centrale.  

o L’agmatine et les polyamines  

Les polyamines (putrescine, cadavérine, spermidine, spermine et agmatine) sont 

produites à partir d’acides aminés durant la fermentation (ornithine, et arginine, en ce qui 

concerne l’agmatine) (Okamoto et al, 1997), (Moinard et al, 2005). Elles sont retrouvées de 

manière ubiquitaire dans les organismes et joueraient de nombreux rôles physiologiques et 

physiopathologiques. Des inhibiteurs de la synthèse des polyamines auraient des intérêts 

cliniques comme anti-tumoraux et antiparasitaires (Patocka & Kuehn, 2000).   

 Les polyamines sont impliquées dans le processus inflammatoire et dans les voies de la 

douleur. L’agmatine est régulée par les lipopolysaccharides et les cytokines inflammatoires 

(Sastre et al, 1998). Les niveaux d’expression de ces molécules sont augmentés lors d’une 

infection, d’un traumatisme et d’un cancer (Sastre et al, 1998), (Zhang et al, 2000). Une 

étude a montré que l’agmatine et ses dérivés sont capables d’activer ASIC3 en condition de 

pH physiologique et de générer une douleur suite à l’augmentation de l’activité des 

neurones sensoriels (Yu et al, 2010). C’était la première fois qu’un activateur des canaux 

ASIC3, autre que le proton, était mis en évidence. Ultérieurement, il a été montré que 

l’activation par l’agmatine est fortement potentialisée en conditions d’acidose modérée, 

d’hyperosmolarité et par l’acide arachidonique (AA) (Li et al, 2010). Ces conditions se 

produisent lors de nombreux processus physiopathologiques et notamment en cas 

d’inflammation (Deval et al, 2008), (Steen et al, 1995c), (Yagi et al, 2006), (Vakili et al, 1970). 

Ainsi, l’agmatine agit de manière synergique avec des médiateurs inflammatoires et peut 

générer une douleur, par activation d’ASIC3.  
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LES MOLECULES LIPIDIQUES ISSUES DE LA DEGRADATION DE LA MEMBRANE 

PLASMIQUE 

La lésion tissulaire engendre une dégradation de la membrane plasmique 

phospholipidique, ce qui génère divers médiateurs lipidiques : des lysophospholipides et des 

acides gras, comme l’acide arachidonique (AA) (Figure 7 bis). Certains de ces lipides 

modulent directement l’activité des nocicepteurs. L’AA, induit la synthèse des éicosanoïdes 

(prostaglandines et leucotriènes), via l’action de deux grandes variétés d’enzymes, les lypo-

oxygénases (LOX) et les cyclo-oxygénases (COX) (Figures 7). Le PAF (« Platelet Activating 

Factor ») est également produit à partir des phospholipides membranaires. Comme son nom 

l’indique, il active les plaquettes, mais aussi les polynucléaires, les macrophages et les 

cellules endothéliales.  

o Les lysophospholipides et l’acide arachidonique     

Lors d’une lésion tissulaire, les phospholipides membranaires : phosphatidyl-choline 

(PC), -éthanolamine (PE), -sérine (PS) et -inositol (PI) sont dégradés par l’enzyme 

phospholipase A2 (PLA2) (Figure 7 bis). Ceci conduit à la formation d’acides gras (notamment 

l’AA) et de lysophospholipides (LPL): lysophosphatidyl-choline (LPC), -éthanolamine (LPE), -

sérine (LPS) et -inositol (LPI). A partir de la LPC, la lysophospholipase D, ou autotaxine, forme 

de l’acide lysophosphatidique (LPA). Ces nombreux médiateurs inflammatoires, produits au 

sein du tissu lésé, modulent l’activité de certains acteurs de la nociception comme les canaux 

ioniques TRPV1 (Pan et al, 2010), (Nieto-Posadas et al, 2012), TRAAK, TREK (Maingret et al, 

2000), (Cohen et al, 2009), (Chemin et al, 2005) et ASIC (voir partie résultats). Ils sont ainsi 

impliqués dans les pathologies inflammatoires et neuropathiques (Renback et al, 1999), 

(Renback et al, 2000), (Wallace et al, 2003), (Inoue et al, 2008a; Inoue et al, 2008b; Inoue et 

al, 2004; Inoue et al, 2008c; Ma et al, 2009), (Ueda, 2008; Ueda, 2011), (Ma et al, 2010; Ma 

et al, 2009), (Nagai et al, 2010), (Nieto-Posadas et al, 2012).  

L’activité des canaux TRPV1 est régulée lors de pathologies comme les maladies 

inflammatoires de l’intestin (Yiangou et al, 2001a), les cancers osseux (Niiyama et al, 2007), 

les douleurs neuropathiques (Michael & Priestley, 1999) et inflammatoires (Amaya et al, 

2003). Ce canal semble modulé par le phospholipide PIP2 (phosphatidylinositol-

bisphosphate) (Chuang et al, 2001), (Stein et al, 2006). Par ailleurs, depuis les années 1990, 

des preuves émergent quant au rôle du LPA, surexprimé en cas de lésion tissulaire, dans 

l’activation des fibres nociceptives primaires et conduisant à la douleur neuropathique 

(Ueda, 2011). Récemment, une étude réalisée sur des souris invalidées pour le gène codant 

TRPV1 a démontré l’implication de ces canaux dans la douleur aiguë induite par le LPA. Le 

LPA active directement le canal, sans intervention d’un récepteur couplé à une protéine G 

(Nieto-Posadas et al, 2012).  

L’activation des canaux TRAAK et TREK par l’AA a été décrite à la fin des années 1990, 

par une équipe de l’institut, qui a mis en évidence leur stimulation par les déformations de la  
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Figure 7 bis: Schéma de la synthèse des médiateurs inflammatoires lipidiques à partir de la 

dégradation de la membrane plasmique.  

Lors d’une lésion, les phospholipides membranaires sont dégradés par action de la 

phospholipase A2 (PLA2) en acides gras (par exemple l’acide arachidonique) et 

lysophospholipides. Les dérivés de l’acide arachidonique, regroupés sous le terme 

d’éicosanoïdes, sont produits par deux types d’enzymes : les cyclooxygénases (COX) et 

lypooxygénases (LOX). Les COX produisent les prostaglandines, dont la prostaglandine E2 

(PGE2) et le thromboxane. Les LOX permettent la formation des leucotriènes B4 (LTB4), C4 

(LTC4) et D4 (LTD4). A partir les lysophospholipides, une acétyltransférase forme le PAF 

(« Platelet Activating Factor »).  
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membrane plasmique (Patel et al, 1998), (Patel et al, 2001). L’action des LPL sur ces canaux 

dépend de la taille de leur tête polaire et de la longueur de leur chaîne. Toutefois, 

contrairement à l’action directe de l’AA, celle de la LPC est indirecte (Maingret et al, 2000). 

En effet, à la différence de l’AA, cette activation est perdue en absence de l’intégrité de la 

cellule (patch excisé), ce qui suggère qu’un facteur cytoplasmique pourrait être impliqué.  

L’AA augmente l’activité des canaux ASIC (Allen & Attwell, 2002), (Smith et al, 2007), 

(Deval et al, 2008), (Li et al, 2010). Cette potentialisation est directe puisque la déformation 

de la membrane n’entraîne pas de modification du comportement du canal, et qu’elle existe 

sur les canaux étudiés en patch excisé. L’effet potentialisateur de l’AA est spécifique car il est 

perdu lors de l’inhibition du métabolisme de l’AA (Smith et al, 2007). De plus, cet effet 

conduit à une hausse de l’excitabilité des neurones sensoriels en augmentant le nombre de 

potentiels d’action. L’AA agit principalement sur les courants ASIC3 à un pH proche du pH 

physiologique (pH 7,2). Les courants ASIC1a sont également potentialisés par l’AA mais de 

manière moins importante que les courants ASIC3. Les effets de l’AA sur ASIC3 sont dus à un 

décalage de la courbe d’activation du canal pour des pH moins acides. C'est-à-dire que l’AA 

augmente le courant de fenêtre d’ASIC3 (voir partie « Propriétés biophysiques des canaux 

ASIC »), ce qui conduit à une légère activation du canal au pH physiologique. De plus, l’AA 

agit sur les canaux ASIC3 en synergie avec l’acidose et d’autres médiateurs de l’inflammation 

comme l’hypertonicité (voir ci-après), pour générer une douleur cutanée chez les rats (Deval 

et al, 2008). Ces données suggèrent que le canal ASIC3 est un intégrateur polymodal, en 

particulier dans le développement de douleurs liées à l’inflammation tissulaire (Deval et al, 

2008), (Li et al, 2010).  

o Les leucotriènes   

Les leucotriènes sont synthétisés à partir de l’AA par les enzymes lypo-oxygénases (LOX). 

Il existe les leucotriènes B4 (LTB4), C4 (LTB4), D4 (LTD4) et E4 (LTE4) (Figure 7 bis). Les 

leucotriènes agissent via leurs récepteurs couplés à des protéines G incluant, par exemple, 

les récepteurs BLT1 et BLT2 pour le LTB4 (Figures 7). De nombreuses études ont mis en 

évidence que les produits des LOX génèrent une nociception. Par exemple, l’administration 

de LTB4 dans la patte de rat réduit le seuil de vocalisation induit par une pression mécanique 

(Rackham & Ford-Hutchinson, 1983). Le LTC4 produit une dépolarisation de la membrane 

des neurones du ganglion noueux de cochon d’inde (Undem & Weinreich, 1993). De plus, 

l’utilisation d’un inhibiteur non sélectif des LOX réduit la douleur inflammatoire et les 

décharges de potentiels d’action dans les fibres sensorielles (Shin et al, 2002), (Petho & 

Reeh, 2012). De même, le traitement intraplantaire avec cet inhibiteur diminue l’hyperalgie 

au chaud chez les rats (Furedi et al, 2010). Ces résultats laissent penser que l’inhibition des 

LOX bloque les courants Nav dans les neurones de DRG de rat (Kim et al, 2006). De surcroît, 

de nombreux produits des LOX, comme LTB4, pourraient activer directement les canaux 

TRPV1 (Kim et al, 2004), (Nicolson et al, 2002).  
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o Les prostanoïdes : prostaglandines et thromboxanes 

Au cours d’une inflammation, la dégradation de la membrane lipidique conduit à la 

formation de prostanoïdes, produits par les cyclo-oxygénases (COX), à partir de l’AA (Figure 

7 bis). Les prostanoïdes regroupent les prostaglandines et les thromboxanes. Les principales 

prostaglandines sont la prostaglandine E2 (PGE2) et la prostaglandine I2 (PGI2). Le niveau 

d’expression de la PGE2 augmente dans les conditions inflammatoires et la PGE2 est à 

l’origine des principaux symptômes de l’inflammation (les quatre « or » : œdème, douleur, 

chaleur et rougeur). Suite à une lésion tissulaire, la PGE2, via ses récepteurs (EP), sensibilise 

les nocicepteurs périphériques (Omote et al, 2002). Cette sensibilisation, définie par une 

réduction du seuil nociceptif et par une augmentation de l’activité périphérique des 

neurones afférents, constitue la caractéristique principale de l'hyperalgie inflammatoire 

dans les tissus périphériques. Ceci explique l'utilisation généralisée des inhibiteurs des COX 

périphériques, qui empêchent la synthèse des PGE2 et réduisent les hyperalgies 

inflammatoires (Smith & Willis, 1971), (Vane, 1971) (voir chapitre traitements de la douleur, 

anti-inflammatoires non stéroïdiens). Il existe trois types de COX (COX-1, COX-2 et COX-3). La 

COX-1 est constitutive. Elle assure en permanence des fonctions physiologiques variées 

telles que l’agrégation plaquettaire, la protection de la muqueuse gastro-intestinale, la 

régulation du flux sanguin rénal… La COX-2, au contraire, est inductible. Son expression est 

fortement augmentée dans les neurones de DRG au cours de l’inflammation périphérique, 

suggérant que cette isoforme est particulièrement importante pour l'hyperalgie (Amaya et 

al, 2009). Les rôles de la COX-3, retrouvée dans certaines espèces, sont, en revanche, peu 

documentés à l’heure actuelle (Chandrasekharan et al, 2002).  

Les PGE2 et PGI2, via leurs récepteurs respectifs EP et IP, modulent l’activité de divers 

canaux ioniques, conduisant à un effet pro-nociceptif (Petho & Reeh, 2012). Elles 

potentialisent les canaux TRPV1 activés par le chaud, la capsaïcine ou les protons (Lopshire & 

Nicol, 1997), (Lopshire & Nicol, 1998), via principalement la voie de la PKC (Moriyama et al, 

2005). La PGE2 inhibe les canaux TREK-1, exprimés sur les neurones sensoriels où ils sont co-

localisés avec TRPV1 (Alloui et al, 2006), ce qui faciliterait la dépolarisation des terminaisons 

nerveuses nociceptives (Alloui et al, 2006). Elle réduirait également le seuil de 

déclenchement des potentiels d’action par action inhibitrice sur les courants potassiques 

dépendant du voltage (Kv) (Petho & Reeh, 2012).   

Les thromboxanes majeurs sont les thromboxanes A2 et B2. Ils activent l’agrégation des 

plaquettes et participent ainsi à la coagulation sanguine. 

o Le PAF 

Le PAF est produit à partir des phospholipides membranaires, par la phospholipase A2 

(PLA2) (Figure 7 bis). Celle-ci hydrolyse des phospholipides en lysoPAF et AA. Le lysoPAF, 

précurseur inactif, est acétylé, pour former le PAF. Le PAF agit via ses récepteurs spécifiques 

couplés à des protéines G et conduit à l’activation des voies IP3-Ca2+-PKC et PKA-AMPc. 
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L’injection intraplantaire de PAF chez le rat induit un comportement douloureux aigu qui 

implique une interleukine, TRPV1 et la dégranulation des mastocytes (Petho & Reeh, 2012). 

L’injection intradermique d’un agoniste stable du PAF dans la patte de souris provoque une 

hyperalgie mécanique mais pas thermique (Zhang et al, 2009). Enfin, l’injection de PAF dans 

la peau de volontaires humains a également montré l’induction d’une hyperalgie mécanique 

(Basran et al, 1984). Le PAF augmenterait l’expression des récepteurs à la bradykinine dans 

la peau de rat (Fernandes et al, 2003). L’ensemble de ces résultats montre que le récepteur 

du PAF n’est pas impliqué dans la réponse mécanique et thermique dans les conditions 

basales mais que son activation joue un rôle dans l’hyperalgie mécanique inflammatoire et 

neuropathique.  

 

L’HYPERTONICITE 

Nous venons de voir que lors d’une inflammation ou d’une lésion tissulaire, de 

nombreux médiateurs sont produits et sécrétés dans le liquide interstitiel (Steen et al, 

1995c). Ils constituent un exsudat acide et hyperosmotique (Vakili et al, 1970) de l’ordre de 

600 mosm/l (Schwartz et al, 2009).  

Dans ce contexte, mon laboratoire de thèse à souhaité étudier les effets de 

l’hypertonicité sur les canaux ASIC, impliqués dans les douleurs consécutives à 

l’inflammation. Notre équipe a montré que l’hyperosmolarité (effet maximum pour 600 

mosm/l) accroît fortement les courants ASIC induits par une acidité modérée (pH 7,4 à 7,0) 

augmentant ainsi l’excitabilité des neurones sensoriels (Deval et al, 2008). Cette 

potentialisation des courants générés par l’acidification est spécifique des canaux ASIC3 

puisque, dans les mêmes conditions, les courants ASIC1a ne sont pas modulés. Par contre, 

pour des courants induits par des pH plus acides (pH 7,4 à 6,6), l’hyperosmolarité n’a plus 

d’effet sur l’activité des canaux ASIC3. Cela documente l’effet potentialisateur de 

l’hyperosmolarité sur les canaux ASIC3, dans une gamme de pH modéré (Deval et al, 2008), 

(Li et al, 2010), et démontre une action sur le courant de fenêtre spécifique d’ASIC3, 

impliqué dans des douleurs ischémiques cardiaques (Yagi et al, 2006).  

Pour résumer ce qui a été démontré, rappelons que l’hypertonicité, l’acidité et l’acide 

arachidonique, ont une action synergique sur les canaux ASIC3. Ils augmentent l’excitabilité 

des neurones sensoriels et génèrent une douleur cutanée chez les rats (Deval et al, 2008). Le 

canal ASIC3 a donc un rôle important dans la détection des signaux présents en condition 

inflammatoire et contribue à la douleur inflammatoire (Li et al, 2010).  
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Les interactions entre les nocicepteurs et les différents agents pro-algiques ou pro-

inflammatoires que nous venons de voir augmentent l’excitabilité de la fibre nerveuse. Celle-

ci devient alors hypersensible aux diverses stimulations qui l’entourent (comme la 

température ou le toucher, par exemple). Cette sensibilisation périphérique conduit à des 

réponses sensorielles exacerbées, qui engendrent des douleurs chroniques.  
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Figure 8 : Eléments algogènes et inflammatoires à l’origine du déclenchement du signal 

nociceptif. 

Suite à une stimulation thermique ou mécanique ou suite à une lésion tissulaire de nombreux 

signaux nociceptifs ou inflammatoires sont libérés aux alentours de la zone affectée par les 

cellules lésées ou par les cellules participant au processus inflammatoire. La lésion génère 

notamment de la chaleur, des protons, de l’ATP, qui activent respectivement les canaux 

ioniques TRPV, ASIC et P2X à l’extrémité du nocicepteur. Les cellules du système immunitaire 

produisent de la bradykinine, de l’histamine, du NGF, de la sérotonine, qui se fixent à leurs 

récepteurs propres, couplés à des protéines G. L’activation de ces différentes voies modifie la 

polarisation de la membrane du nocicepteur, stimule les canaux dépendant du voltage et 

génère des potentiels d’action. Le signal nociceptif à la périphérie est ainsi transformé en 

influx électrique puis conduit par les fibres primaires Aδ et C jusqu’à la corne dorsale de la 

moelle épinière.  

(TRPV : « Transient Receptor Potential Vanilloid » ; ASIC : « Acid Sensing Ionic Channels » ; 

P2X : récepteur purinergique ; RCPG : récepteur aux protéines G ; TrkA : récepteur à activité 

tyrosine kinase A).  
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 LES ACTEURS DE LA PROPAGATION DU SIGNAL NOCICEPTIF 

Les signaux de nature thermique, mécanique ou chimique, sont transmis par les 

terminaisons afférentes primaires, suite à l’activation des canaux sodiques, calciques et 

potassiques dépendant du voltage, qui vont générer ou moduler les potentiels d’action. 

Parmi ces canaux activés par les modifications du potentiel de membrane du neurone, nous 

allons plus particulièrement nous intéresser aux canaux sodiques spécifiques du système 

nerveux périphérique puisque leur rôle est primordial pour l’excitation du neurone sensoriel 

et la transmission du message douloureux en provenance des tissus périphériques. Ces 

canaux, appelés Nav, sont activés par la dépolarisation membranaire et sont impliqués dans 

la génération des potentiels d’action à l’origine de l’excitabilité neuronale. En revanche, les 

canaux potassiques dépendant du voltage (Kv), modulent négativement cette excitabilité par 

leur effet hyperpolarisant. Enfin, les canaux calciques régulés par le voltage (Cav) sont 

impliqués, à la fois, dans l’élaboration du potentiel d’action et dans le développement des 

réponses physiologiques en aval, telles que la libération des neurotransmetteurs et 

l’expression dépendante du calcium de certains gènes.  

LES CANAUX SODIQUES DEPENDANT DU VOLTAGE  

Les canaux sodiques dépendant du voltage (Nav), sont exprimés dans tout le règne 

animal et constituent des éléments vitaux pour le bon fonctionnement de la plupart des 

cellules excitables. Ils sont pour cette raison d’intéressantes cibles pharmacologiques et 

médicamenteuses, dans de nombreuses pathologies telles que les arythmies cardiaques, 

l’épilepsie et les douleurs chroniques. Ils sont aussi utilisés comme anesthésiques (Docherty 

& Farmer, 2009). Toutefois, les différents sous-types de Nav ont des rôles variés selon leurs 

propriétés et leur distribution tissulaire. Nous allons ici nous intéresser plus particulièrement 

aux canaux Nav exprimés au niveau des neurones sensoriels des tissus périphériques, les 

canaux Nav 1.7, Nav 1.8 et Nav 1.9. Les scientifiques espèrent trouver des bloqueurs sélectifs 

de ces Nav qui formeraient de nouveaux analgésiques puissants pour le traitement d’une 

grande variété de pathologies sensorielles comme la douleur chronique par exemple.  

Les canaux Nav 1.7 sont impliqués dans plusieurs pathologies douloureuses chez 

l’Homme (Drenth & Waxman, 2007). Des mutations gain de fonction de Nav 1.7 conduisent à 

des douleurs spontanées comme l’érythromyalgie ou le syndrome de douleur extrême 

paroxystique (Dib-Hajj et al, 2008), (Drenth & Waxman, 2007). De rares mutations perte de 

fonction conduisent à une insensibilité congénitale à la douleur (Cox et al, 2006). Des études 

sur les animaux dépourvus de Nav 1.7 au niveau des nocicepteurs ont montré un rôle 

primordial de ce canal dans l’induction de la douleur inflammatoire, mécanique et 

thermique (Nassar et al, 2004), mais pas dans le développement de la douleur 

neuropathique (Nassar et al, 2005).  

Les canaux Nav 1.8 sont essentiellement exprimés dans les nocicepteurs (Dib-Hajj et al, 

2010), où ils contribuent au courant sodique qui sous-tend la phase de dépolarisation du 
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potentiel d’action (PA). Des travaux ont montré qu’ils sont essentiels dans la perception de 

la douleur au froid (Zimmermann et al, 2007). Les souris porteuses du gène Nav 1.8 invalidé 

présentent des déficits de la propagation du PA et de l’hypersensibilité mécanique (Roza et 

al, 2003). Ces canaux sont également impliqués dans les douleurs neuropathiques (Lai et al, 

2002), (Joshi et al, 2006), (Jarvis et al, 2007) et inflammatoires (Jarvis et al, 2007), (Akopian 

et al, 1999). Ils sont régulés par des médiateurs de l’inflammation comme la PGE2 (Akopian 

et al, 1999), qui modulerait leur activité dans les afférences du côlon et serait à l’origine de 

douleurs viscérales dans certaines pathologies inflammatoires intestinales (Gold et al, 2002). 

Les canaux Nav 1.9 permettent l’initiation et la propagation des PA dans les neurones 

sensoriels. Ils contribuent amplement à l’excitabilité des afférences nociceptives et forment 

ainsi des cibles pour les médicaments analgésiques (Wood et al, 2004). Des modèles de 

rongeurs dépourvus de ces canaux ont permis de mettre en évidence leur rôle dans 

l’hypersensibilité des nocicepteurs en conditions inflammatoires (Priest et al, 2005), 

(Maingret et al, 2008), (Lolignier et al, 2011).  

 

LES CANAUX POTASSIQUES DEPENDANT DU VOLTAGE  

Les canaux potassiques (Kv) sont d’importants régulateurs physiologiques des potentiels 

de membrane et modulent ainsi le potentiel d’action des cellules excitables. Ils sont présents 

notamment dans les neurones sensoriels de DRG et dans les neurones des ganglions 

trijumeaux (TG) (Takeda et al, 2011). Leur ouverture conduit à une hyperpolarisation 

membranaire résultant en une réduction de l’excitabilité neuronale. Plusieurs études 

montrent que les lésions nerveuses périphériques et l’inflammation réduisent de manière 

importante l’expression des canaux Kv dans les neurones sensoriels (Everill & Kocsis, 1999), 

(Kim et al, 2002), (Park et al, 2003), (Takeda et al, 2006). Ces canaux pourraient être des 

cibles pour le traitement des douleurs (Lawson & Dunne, 2001), (Sarantopoulos et al, 2007), 

(Kawano et al, 2009).  

 

LES CANAUX CALCIQUES DEPENDANT DU VOLTAGE  

Les canaux calciques dépendant du voltage (Cav) sont impliqués dans l’excitabilité des 

neurones sensoriels, la transmission du signal nociceptif au niveau de la moelle et la 

sensibilisation centrale. Exprimés de manière assez ubiquitaire, certains sont présents au 

niveau des terminaisons nerveuses périphériques et au niveau des terminaisons pré-

synaptiques des neurones spinaux. Différents types de canaux Cav, notamment les Cav3.2, 

ont été associés aux douleurs inflammatoires, neuropathiques (Catterall et al, 2003), 

(Bourinet et al, 2005), (Dogrul et al, 2003), (Todorovic et al, 2004) et à un certain type de 

migraine familiale (Ophoff et al, 1996), (Pietrobon, 2007). Des inhibiteurs de ces canaux 

pourraient être utilisés pour lutter contre ces douleurs. Mais, l’expression de ces canaux 

dans de nombreux tissus, tels que le cœur, le muscle lisse, les reins, restreint l’utilisation de 

telles drogues. Le ziconotide, comme nous le verrons plus tard, est un analogue synthétique 
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d’une toxine de cône marin qui inhibe les canaux Cav2.2. Il est actuellement utilisé en 

clinique pour réduire les fortes douleurs de fin de vie comme les douleurs cancéreuses ou 

celles causées par le SIDA (Malmberg & Yaksh, 1995), (Staats et al, 2004). 

 

b. LA TRANSMISSION DU MESSAGE DOULOUREUX JUSQU’AU CERVEAU VIA 

LA MOELLE EPINIERE 

La transmission au cerveau des stimuli provenant de la périphérie se fait par 

l'intermédiaire de la moelle épinière (Figure 9).  

La corne dorsale de la moelle épinière contient différents types cellulaires neuronaux 

connectés avec les afférences primaires. Parmi ces neurones sensoriels de second ordre, on 

trouve des neurones qui sont, soit nociceptifs, soit WDR (« Wide Dynamic Range ») (D'Mello 

& Dickenson, 2008). Les premiers types de neurones reçoivent des informations en 

provenance des afférences nociceptives (fibres C et Aδ), alors que les neurones WDR 

reçoivent des contributions des trois types de fibres sensorielles primaires (Aβ, Aδ et C). Les 

neurones WDR répondent ainsi à une gamme complète de stimulation, allant du toucher fin 

aux stimuli nocifs (Basbaum et al, 2009). Les neurones WDR répondent de manière graduelle 

en fonction de l’intensité du stimulus et  possèdent une certaine plasticité qui est à l’origine 

du mécanisme de sensibilisation centrale appelé « wind up » (Treede et al, 1992).  

L’information sensorielle primaire est ensuite acheminée au cerveau, principalement 

au niveau du thalamus, via les voies ascendantes spino-thalamiques. A partir du thalamus, 

l’information nociceptive est transmise aux régions corticales regroupées sous le terme de 

« matrice de la douleur » (cortex préfrontal, cingulaire antérieur, insulaire et 

somatosensoriel). 

Le cerveau contrôle un réseau complexe, capable de moduler l’activité entrante des 

fibres afférentes primaires. Certains mécanismes contribuent ainsi à l’inhibition des signaux 

douloureux en provenance de la périphérie. Ils sont portés par les voies descendantes dans 

le funiculi dorso-latéral. Le système opioïde a un rôle majeur dans la suppression de la 

douleur dans l’organisme. Les récepteurs aux opioïdes (μ, δ et κ) sont présents à tous les 

niveaux, dans les afférences primaires, dans la moelle épinière et dans le cerveau (Pinto et 

al, 2008). L’activation des récepteurs aux opioïdes génère une inhibition des canaux 

calciques dépendant du voltage, ce qui bloque la libération des neurotransmetteurs 

douloureux par les fibres nociceptives et résulte en une analgésie (Trescot et al, 2008).      

Au niveau des sites post-synaptiques, les opioïdes permettent l’ouverture des canaux 

potassiques et réduisent ainsi l’excitabilité des cellules nerveuses (Dickenson, 1995). Les 

opioïdes ont des effets complexes au niveau du cerveau, où ils stimulent l’inhibition 

descendante. Les voies descendantes libèrent de la noradrénaline et de la sérotonine, qui 

conduisent à la modulation du signal douloureux au niveau de la moelle (Pertovaara, 2006). 
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Les cannabinoïdes endogènes (récepteurs CB1 et CB2), présents aux niveaux supraspinal, 

spinal et périphérique, peuvent également participer à la suppression du processus 

nociceptif (McLaughlin & Abood, 1993), (Olesen et al, 2012), (Amaya, 2007), (Guerrero et al, 

2008). 
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Figure 9 : La transmission du message nociceptif vers les neurones au niveau spinal. 

Le signal nociceptif est transformé en influx électrique (potentiels d’action) grâce aux canaux 

sodiques dépendant du voltage activés suite à l’activation de canaux ioniques dépolarisants. 

Cet influx active les canaux calciques sensibles au voltage, conduisant en une entrée de Ca2+. 

Cet influx de Ca2+ entraîne la fusion des vésicules synaptiques et va ainsi permettre la 

libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Les neurotransmetteurs de 

différentes natures se fixent sur leurs récepteurs post-synaptiques et le signal nociceptif est 

transmis aux centres supérieurs intégrateurs par le tractus spino-thalamique.  
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Figure 10 : Schéma récapitulatif des voies de la perception et de la transmission de la 

douleur. 
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Les signaux douloureux en provenance de l’environnement, d’ordre chimique, mécanique ou 

thermique, sont perçus par les neurones sensoriels périphériques qui innervent les organes 

externes, comme la peau (schéma en haut à gauche), ou les organes internes, comme les 

muscles ou les viscères par exemple. Afin de signaler et faire prendre conscience à 

l’organisme du danger, les différents signaux détectés par les organes doivent être conduits 

aux centres supérieurs afin d’élaborer une stratégie de réponse dans le but de protéger 

l’intégrité de l’organisme. Ainsi, les afférences nerveuses périphériques traduisent ces divers 

influx chimique, thermique ou mécanique, en message électrique (schéma en bas à gauche). 

Celui-ci est transmis à la moelle épinière, où les neurones de la racine dorsale sont activés 

(schéma en bas à droite) et transmettent à leur tour l’influx aux centres supérieurs de 

l’encéphale. A ce niveau, les signaux électriques sont traduits en message douloureux 

conscient. Des informations peuvent alors redescendre via les voies descendantes afin de 

moduler et contrôler la douleur perçue.  
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La perception et l’intégration des messages douloureux peuvent être modulées de 

différentes manières, dans différentes structures et à différents moments. Cela conduit à 

une perception personnelle, subjective et modulable de la douleur. Toutefois, la douleur, 

lorsqu’elle a un caractère nociceptif est utile et participe à la préservation de l’intégrité de 

l’organisme. Cependant, lorsque « le système s’emballe » et que cette douleur devient 

incontrôlable, permanente et/ou insupportable, il convient d’essayer de la traiter ou de la 

réduire. Nous allons voir maintenant quelques-uns des traitements médicamenteux 

analgésiques les plus utilisés en clinique, ainsi que certaines pratiques non 

médicamenteuses, souvent ancestrales.  
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3. TRAITEMENTS DE LA DOULEUR 

Il existe différents types de traitements selon l’intensité des douleurs. Nous ferons 

rapidement le tour des médicaments utilisés à ce jour, et nous aborderons brièvement les 

remèdes qui ne font pas appel à la pharmacologie. 

 

a. LES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES  

Les traitements pharmacologiques visent à réduire les douleurs, sans provoquer de 

perte de conscience. Trois grands moyens permettent de diminuer la douleur : l’inhibition de 

la production des substances algogènes, l’inhibition des mécanismes de déclenchement 

et/ou de propagation du signal nociceptif, l’augmentation des contrôles inhibiteurs 

descendants au niveau central.  

Les médicaments antalgiques sont utilisés pour atténuer les « petites douleurs » ou 

les migraines. Ils sont constitués essentiellement du paracétamol, de l’aspirine et des anti-

inflammatoires non stéroïdiens. Les médicaments analgésiques sont destinés à éliminer les 

douleurs plus fortes, chroniques ou post-opératoires, par exemple. Ils regroupent les opiacés 

faibles, comme le dextroproxyphène et le tramadol, et les opiacés forts, comme la 

morphine. Certains définissent même ces deux types de médicaments selon leur niveau 

d’action, périphérique ou central. Toutefois, comme nous allons le voir, il est difficile de 

dissocier les molécules en fonction de leur mode d’action, puisque de nouveaux mécanismes 

sont régulièrement découverts.  

 

 LES ANTALGIQUES : LE PARACETAMOL, L’ASPIRINE ET LES ANTI-

INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS 

LE PARACETAMOL 

Le paracétamol ou acétaminophène est utilisé pour traiter des douleurs de faible 

intensité (antalgique) ainsi que la fièvre (antipyrétique). C’est le médicament le plus prescrit 

en France car il comporte peu de contre-indication, possède peu d’effets indésirables 

importants lorsque la posologie est respectée, et peut être prescrit à tout âge.  

o Origine 

C’est un chimiste américain, Harmon Northrop Morse, qui synthétisa le paracétamol ou 

acétylaminophénol en 1878. Mais à cette époque, les propriétés antalgiques de cette 

molécule ne sont pas encore connues et l’aspirine, ou acide acétylsalicylique est largement 

utilisée pour réduire les douleurs. C’est quand les premiers effets secondaires de l’aspirine 
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commencent à être mis en évidence, qu’une providentielle erreur de manipulation de 

l’équipe du professeur Adolf Kussmaul va révéler les effets antipyrétiques et antalgiques de 

l’acétanilide, un précurseur du paracétamol. Puis, des conclusions erronées de Joseph von 

Mering en 1893, quant à la toxicité rénale de cette molécule, conduisent à son abandon 

pendant plus d’un demi-siècle. Ce n’est qu’en 1948, que Bernard Brodie et Julius Axelrod 

démontrent que l’acétanilide est dégradée dans l’organisme et que seul le paracétamol a 

des actions sur la douleur et la fièvre (Brodie & Axelrod, 1948).  

Les effets remarquables du paracétamol, dépourvus des effets indésirables de l’aspirine, 

font alors sa grande popularité à travers le monde.  

o Mécanismes d’action  

L’action anti-nociceptive du paracétamol ou acétaminophène, après un siècle 

d’utilisation dans le traitement de nombreuses douleurs modérées, reste mal comprise. 

Toutefois trois principales actions du paracétamol ont été décrites :  

- L’hypothèse de l’inhibition des cyclo-oxygénases ((Warner et al, 2004), (Warner et al, 

2004), (Chandrasekharan, 2002), (Ouellet & Percival, 2001), (Boutaud et al, 2002), (Lucas 

et al, 2005)) (Figure 11) 

- L’action centrale via un mécanisme sérotoninergique ((Pini et al, 1996), (Tjolsen et al, 

1991), (Bonnefont et al, 2003)) (Figure 11) 

- L’activation des récepteurs aux cannabinoïdes ((Fox & Bevan, 2005), (Fox et al, 2001), 

(Palazzos et al, 2006), (Hogestatt et al, 2005), (Mallet et al, 2008), (Bonnefont et al, 

2007)) 

o Les effets indésirables  

Les effets secondaires les plus fréquents du paracétamol sont des réactions allergiques 

cutanées, interdisant toute utilisation ultérieure du médicament. Les effets sur le tractus 

gastro-intestinal restent limités puisque son action est assez spécifique des COX présentes 

au niveau du système nerveux central. Enfin, des effets secondaires peuvent exister au 

niveau hépatique ou rénal, en cas de surdosage. Le paracétamol est caractérisé par une très 

bonne tolérance et de rares effets indésirables aux doses thérapeutiques. Cela en fait un 

antalgique très largement utilisé, et prescriptible chez l’enfant. 

 

L’ASPIRINE ET LES ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont intéressants de par leurs divers 

effets, anti-inflammatoires, antalgiques, antipyrétiques et antithrombotiques, et certains 

auraient même des propriétés anticancéreuses (Mc Neil, 2013).  
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Figure 11 : Schéma des mécanismes d’action de différents analgésiques.  

L’inhibition de la douleur se fait via trois mécanismes principaux : l’inhibition de la production 

de substances algogènes, l’inhibition du déclenchement et/ou de la propagation du signal 

nociceptif, et le contrôle des afférences douloureuses au niveau central. Les AINS, l’aspirine et 

le paracétamol inhibent les COX, empêchant la libération de molécules algogènes au niveau 

périphérique. Le signal nociceptif est ainsi bloqué. Le paracétamol inhibe également les COX 

au niveau central et active les voies sérotoninergiques descendantes, réduisant le message 

douloureux. La morphine agit au niveau central et au niveau périphérique, où elle active les 

voies des opioïdes endogènes, générant une réduction de la douleur.  

(COX : cyclo-oxygénase ; NA : noradrénaline ; 5-HT : sérotonine ; Enk : enképhalines ; AINS : 

anti-inflammatoires non stéroïdiens) 
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o Origine 

La pharmacopée égyptienne et Hippocrate utilisaient déjà les feuilles de myrte et 

l’écorce de saule à des fins antalgiques et antipyrétiques. Il s’avère que ces végétaux 

contiennent en fait de l’acide salicylique. Mais ce n’est qu’en 1897, que Felix Hoffmann 

synthétise ce premier AINS, qu’il appelle aspirine (Kaiser, 2008). Cette nouvelle molécule est 

commercialisée par Bayer (Kaiser, 2008).  

o Mécanismes d’action 

En 1971, Vane est le premier à proposer que l’antalgie causée par les AINS serait due à 

l’inhibition de la synthèse des prostaglandines (Vane, 1971). Nous savons maintenant que les 

AINS agissent principalement par un effet inhibiteur des COX-1 et COX-2 (Ballou et al, 2000) 

(Figure 11). L’inhibition des prostaglandines, essentiellement la PGE2, réduit ainsi le 

processus inflammatoire. Toutefois, de « nouveaux AINS », comme le célécoxib, sont 

développés pour inhiber spécifiquement la COX-2, induite lors de l’inflammation. Ces 

molécules possèdent moins d’effets secondaires, notamment gastro-intestinaux, liés à la 

COX-1 (présente de manière constitutive dans les plaquettes, l’épithélium gastro-intestinal, 

le rein…) (Fort, 1999). L’aspirine, contrairement aux autres AINS, a un effet inhibiteur  

irréversible des COX-1 et COX-2 (Wallace et al, 2000). Cela lui confère un rôle antalgique 

prolongé dans le temps et un effet antiagrégant plaquettaire. Dans un modèle de douleur 

thermique, les AINS ne réduisent pas les seuils de douleur mais évitent l’exacerbation de la 

douleur suite à une lésion tissulaire ou une inflammation (Dogrul et al, 2007).  

Il existe également une autre hypothèse quant au mécanisme d’action des AINS. Il s’agit 

de l’action centrale sur le système opioïde endogène et sérotoninergique. En adéquation 

directe avec ce qui se passe en clinique, il a été mis en évidence l’existence d’une interaction 

synergique entre les AINS et les opioïdes (Kolesnikov et al, 2003), (Zelcer et al, 2005). En 

effet, l’injection intrathécale (injection dans l’espace sous-arachnoïdien, permettant un effet 

central au niveau de la moelle épinière et du liquide céphalo-rachidien) d’AINS est toujours 

plus efficace que l’injection systémique (effet périphérique) (Miranda et al, 2001). De plus, 

l’inhibition de la synthèse de sérotonine induit une diminution de l’activité antalgique des 

AINS dans différents types de douleurs (Miranda et al, 2003).  

Par ailleurs, il a été montré que de fortes doses d’aspirine inhibent les canaux ASIC 

(Voilley et al, 2001), pouvant faire de cette molécule un agent neuroprotecteur lors 

d’ischémie par exemple (Wang et al, 2012).  

o Les effets indésirables 

L’aspirine et les AINS ont de nombreux effets secondaires liés à leur mécanisme d’action 

sur les deux types de COX. En effet, la COX-1 est présente dans de nombreux tissus tels que 

les muqueuses digestives, les plaquettes sanguines et les reins. Ainsi, son inhibition 
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provoque des troubles digestifs, des ulcères, des hémorragies et des complications rénales 

qui peuvent conduire à une insuffisance rénale. Face à ces effets indésirables qui justifient 

l’arrêt du traitement, l’industrie pharmaceutique essaie de développer des inhibiteurs 

spécifiques des COX-2.  

 

 LES ANALGESIQUES OPIOÏDES : LA MORPHINE ET SES DERIVES 

Les analgésiques opioïdes sont utilisés pour traiter les douleurs intenses ou 

chroniques. Ils sont classés en deux catégories, les opioïdes faibles et les opioïdes forts. La 

morphine est l’opioïde fort de référence. Elle permet de réduire les douleurs réfractaires aux 

autres traitements médicamenteux.   

ORIGINE 

Dès l’Antiquité, les écorces de quinquina (Cinchona officinalis) et le suc de pavot 

(Papaver somniferum) étaient utilisés pour soulager les douleurs et la fièvre (Kaiser, 2008). 

Le suc de pavot, ou opium, déjà prescrit par Hippocrate, a été très prisé durant des siècles. Il 

a même généré de grandes dépendances et toxicomanies. Ces préparations ancestrales 

contenaient en fait des alcaloïdes (quinine pour le quinquina et morphine pour le suc de 

pavot). Mais il faudra attendre les années 1805, pour que le jeune pharmacien Friedrich 

Wilhelm Sertürner isole pour la première fois la substance active de l’opium, la morphine. 

C’est le premier alcaloïde végétal isolé. Son découvreur lui donna le nom de morphium en 

raison de son effet narcotique qui lui rappelait le pouvoir de Morphée, divinité grecque du 

sommeil. 

Les effets analgésiques très puissants de la morphine et de ses dérivés sont bien connus 

de nos jours. Ils sont très utiles dans la pratique clinique pour réduire les douleurs intenses 

ou persistantes de pathologies graves comme certains cancers par exemple.   

MECANISMES D’ACTION 

Les analgésiques opioïdes miment les opioïdes endogènes (endorphines, enképhalines, 

et dynorphines) en se fixant et activant leurs récepteurs (récepteurs μ, δ et κ, 

respectivement) (Trescot et al, 2008), (Pasternak, 2012). Ces récepteurs sont localisés 

principalement dans les régions du système nerveux central impliquées dans la transmission 

et la modulation du message douloureux (corne postérieure de la moelle, régions sous-

corticales et tronc cérébral) (Pinto et al, 2008), et dans le système nerveux périphérique, 

notamment au niveau des neurones sensoriels (Takeda et al, 2004), (Stein & Zollner, 2009) 

(Figure 11). L’activation de ces récepteurs, couplés à une protéine G, entrave l’ouverture des 

canaux calciques et potentialise l’activité des canaux potassiques dépendant du voltage. Il 

s’ensuit une réduction de la libération de neurotransmetteurs et une hyperpolarisation 
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affaiblissant la transmission du message douloureux. Bien que la plupart des effets connus 

des opioïdes soient centraux (notamment les effets indésirables), il a été montré qu’un 

analogue de la morphine, dépourvu d’action centrale (puisqu’il ne franchit pas la barrière 

hémato-encéphalique), produit une analgésie par action sur les récepteurs périphériques 

aux opioïdes (Tegeder et al, 2003). Les effets périphériques des opioïdes sont intéressants 

car ils pourraient permettre une analgésie en absence des effets délétères centraux. 

Des dérivés de la morphine sont également utilisés en clinique (Trescot et al, 2008), 

(Pasternak, 2012), (Ouvrage UPSA, « Pratique du traitement de la douleur », Pr Besson et al., 

2006). Leur efficacité est liée à leur affinité et leur action agoniste ou antagoniste sur les 

différents récepteurs aux opioïdes. Parmi les agonistes μ, le fentanyl, est le plus puissant. Il 

est utilisé en anesthésie pour son action rapide et son pouvoir supérieur à la morphine. La 

codéine, le dextropropoxyphène et le tramadol sont également des agonistes mais moins 

efficaces. Ils sont prescrits pour des douleurs faibles ou modérées, et ils sont souvent 

associés avec des salicylés ou du paracétamol (Kolesnikov et al, 2003; Pasternak, 2012; 

Zelcer et al, 2005). On peut aussi citer la méthadone, un agoniste μ puissant. Mais cette 

molécule synthétique est préférentiellement utilisée pour le sevrage des héroïnomanes 

plutôt qu’en thérapeutique.  

Il existe également des agonistes partiels et des agonistes-antagonistes. Ces molécules 

agissent différemment sur les récepteurs μ et les récepteurs κ (Trescot et al, 2008), 

conduisant à des actions analgésiques plus ou moins importantes et des effets secondaires 

différents de la morphine.   

L’antagoniste spécifique et compétitif des récepteurs de la morphine est la naloxone 

(Trescot et al, 2008). Elle permet de traiter des surdosages aux opiacés, mais elle est surtout 

employée en recherche pour explorer et comprendre les mécanismes d’action des opioïdes.   

LES EFFETS INDESIRABLES      

Les récepteurs aux opioïdes sont exprimés dans de nombreux organes, ce qui confère à 

ces anti-douleurs de nombreux effets secondaires indésirables. La présence de ces 

récepteurs sur les fibres musculaires lisses intestinales est à l’origine de la constipation, un 

des principaux effets délétères de la morphine, nécessitant souvent l’arrêt du traitement. 

Les effets centraux de la morphine incluent de nombreux effets néfastes tels que la 

sédation, l’euphorie et la dépression respiratoire. Bien que les effets indésirables des 

opioïdes soient nombreux, ils sont généralement contrôlables. Un des effets les plus connus, 

mais néanmoins assez rare, est la pharmacodépendance aux opioïdes (Ouvrage UPSA, 

« Pratique du traitement de la douleur », Pr Besson et al., 2006). Elle est caractérisée par 

une dépendance psychique, physique et par un phénomène de tolérance. La dépendance 

psychique ou toxicomanie, reste rare dans l’utilisation analgésique des opioïdes car celle-ci 

est réalisée dans un cadre médical strict, où les doses et les règles de prescription sont 

rigoureusement contrôlées (Goldman, 1993). Le phénomène de tolérance aux opioïdes 
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implique une augmentation des doses efficaces au cours du traitement afin de maintenir un 

effet analgésique. Ce phénomène est assez débattu et très étudié. Néanmoins, il ne semble 

pas causer de réel problème en clinique car il se produit en général à des stades évolués de 

pathologies graves où le pronostic vital est engagé (Collin et al, 1993).  

Les nombreux effets indésirables des opioïdes ne sont pas négligeables et restent 

lourds. Toutefois, l’utilisation de ces molécules puissantes est nécessaire, puisqu’elle 

constitue, dans certains cas de douleurs intenses ou de fin de vie, le seul traitement efficace. 

Face à cela, on réalise pleinement toute l’utilité de mieux comprendre les mécanismes 

douloureux dans le but de développer des molécules pharmacologiques spécifiques qui 

permettront une analgésie optimale et des effets indésirables réduits.  

 

 D’AUTRES MOLECULES AU POUVOIR ANALGESIQUE 

D’autres classes médicamenteuses possèdent des actions analgésiques. C’est le cas 

des antidépresseurs et des antiépileptiques (Sawynok et al, 2001), (Mitra & Jones, 2012). Ces 

deux familles de médicaments n’étaient à l’origine pas prévues pour traiter les douleurs mais 

leur utilisation courante en clinique a mis en évidence leur intérêt thérapeutique dans le 

traitement de certains syndromes douloureux chroniques. Enfin, il existe également les 

anesthésiques locaux, qui inhibent les canaux Nav (Scholz, 2002), et un analgésique 

particulier, le ziconotide, qui est issu du venin du cône marin Conus magnus. Ce dernier est 

utilisé pour réduire les douleurs intenses, notamment en fin de vie (Staats et al, 2004).  

 

Nous avons vu que de nombreuses classes pharmaceutiques peuvent être utilisées 

pour réduire des douleurs de type et d’intensité variés. Toutefois, certaines douleurs sont 

résistantes à la pharmacopée actuelle. C’est pourquoi certains patients, sur avis ou non de 

leur médecin, peuvent avoir recours à des médecines, dites parallèles, qui ne font pas appel 

à la chimie.  

  



Introduction     45 
 

b. LES TRAITEMENTS NON MEDICAMENTEUX 

La médecine moderne est encore démunie pour traiter certaines douleurs sévères ou 

chroniques. Malgré des progrès importants dans la compréhension des mécanismes 

physiologiques et physiopathologiques de la douleur, de nombreux processus restent 

incompris et/ou ne peuvent être contrôlés. Ainsi, parfois, aucun traitement 

pharmacologique efficace n’existe. Face à cette impasse thérapeutique et au désarroi des 

patients en proie à la douleur, le corps médical peut alors préconiser des thérapies 

ancestrales comme l’acupuncture et l’hypnose. L’effet placebo est également employé à 

l’insu du malade. Ces différentes pratiques, bien que critiquées par certains scientifiques, 

peuvent s’avérer très efficaces et améliorer la qualité de vie des patients.   

 L’ACUPUNCTURE TRADITIONNELLE 

L’acupuncture est née en Chine environ 2000 ans avant J-C. Depuis, cette pratique est 

utilisée communément dans le monde entier pour traiter les douleurs, malgré un certain 

scepticisme face aux difficultés à expliquer de manière rationnelle et scientifique son mode 

d’action. Certains attribuent même ses actions bénéfiques à un effet placebo.  

En fait, les actions bénéfiques de l’acupuncture sont difficiles à évaluer et à estimer 

car les études cliniques sont entravées par des tailles d’échantillon inappropriées, des 

variables confuses, des résultats mal définis ou invalides et un manque de suivi (Wang et al, 

2008). Toutefois, l’acupuncture apparaît comme efficace pour le traitement à court terme 

des douleurs de dos, des cervicales et des douleurs associées à l’ostéoarthrite (Wang et al, 

2008). En revanche, les données obtenues concernant l’efficacité de l’acupuncture pour les 

douleurs dentaires ou périopératoires sont peu concluantes (Wang et al, 2008).  

L’acupuncture consiste à insérer des aiguilles en des points spécifiques du corps. 

Depuis les dernières décennies, elle est très étudiée afin de comprendre ses mécanismes 

d’action. Dans cette pratique, toutes les fibres afférentes (Aβ, Aδ et C) sont activées (Zhao, 

2008). L’analgésie induite par l’acupuncture agit essentiellement sur les processus de 

l’intégration de la douleur au niveau du système neveux central (Zhao, 2008). Grâce à des 

études moléculaires, cellulaires et à l’imagerie cérébrale fonctionnelle, les acteurs et les 

régions du cerveau impliquées dans cette analgésie ont été mis en évidence. De nombreux 

facteurs sont mis en jeu dans ce processus tels que les récepteurs aux opioïdes (μ, δ et κ), les 

récepteurs au glutamate (NMDA et AMPA), les récepteurs à la sérotonine et à la 

cholécystokinine (Zhao, 2008). Les opioïdes et leurs récepteurs spinaux jouent un rôle 

primordial dans l’analgésie générée par l’acupuncture. En effet, cette pratique conduit à la 

libération d’enképhalines et de dynorphine au niveau de la moelle (Zhao, 2008). De plus, les 

différences interindividuelles face à ce traitement seraient dues à l’expression génétique et à 

la densité de récepteurs à la cholécystokinine (Zhao, 2008). De nombreuses aires cérébrales, 

telles que le tronc cérébral et les régions limbique et préfrontale, sont impliquées dans 

l’analgésie produite par l’acupuncture chez l’animal et ont été confirmées par imagerie 
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fonctionnelle chez l’Homme (Zhao, 2008), (Dhond et al, 2007), (Napadow et al, 2007). Outre 

les nombreuses voies de signalisation mises en jeu dans l’acupuncture, une étude a 

documenté le rôle de l’adénosine comme médiateur de l’analgésie, via ses récepteurs A1. Le 

métabolisme de l’adénosine prolongerait ainsi le bénéfice clinique de l’acupuncture 

(Goldman et al, 2010).   

 L’ELECTROSTIMULATION ET L’ELECTRO-ACUPUNCTURE 

L’utilisation des stimulations électriques pour traiter la douleur remonte à des 

milliers d'années avant notre ère. Les Egyptiens, puis plus tard les Grecs et les Romains, 

avaient remarqué que certains poissons généraient des décharges électriques capables de 

soulager la douleur. L’utilisation de courants en médecine s’est développée grâce aux 

travaux de Christian Kratzenstein et Benjamin Franklin. Elle a permis le traitement de 

nombreuses pathologies tout au long du 19ème siècle. Puis, cette pratique est tombée en 

disgrâce au début du 20ème siècle, faute de fondements scientifiques et en raison du 

développement des médicaments analgésiques. En revanche, dans la seconde moitié du 

20ème siècle, l’élucidation des mécanismes associés à cette pratique, notamment grâce à 

l’expérimentation animale et aux investigations cliniques, a donné un nouvel essor à cette 

technique.  

L’électrostimulation consiste à appliquer un courant électrique directement sur la 

peau. L’action analgésique de cette technique est expliquée par deux mécanismes. D’une 

part elle induit l'inhibition des signaux de douleur vers le cerveau au niveau de la corne 

dorsale de la moelle épinière (Heidland et al, 2013) et d’autre part elle permet l'activation de 

la voie inhibitrice descendante générant une augmentation de la libération des opioïdes 

endogènes et d'autres composés neurochimiques (sérotonine, noradrénaline, acide gamma-

aminobutyrique (GABA), acétylcholine et adénosine) (Heidland et al, 2013). L'électrothérapie 

moderne utilise principalement la stimulation électrique nerveuse transcutanée (TENS), ou 

percutanée (PENS) et l’électro-acupuncture. Ces approches sont efficaces pour traiter des 

douleurs modérées et des troubles musculo-squelettiques. La TENS consiste à placer des 

électrodes sur la peau, le long du trajet du nerf, proche de la zone douloureuse. La seconde 

technique, PENS, plus invasive, stimule directement un ou plusieurs nerfs à l’aide 

d’électrodes insérées sous l’épiderme. Enfin, l’électro-acupuncture relie les aiguilles 

d’acupuncture (stimulation des points d’acupuncture) à un stimulateur électrique. De 

manière intéressante, les canaux ioniques ASIC3 participeraient aux effets analgésiques de 

l’électro-acupuncture. En effet il a été rapporté récemment une réduction de l’expression de 

ces canaux dans un modèle murin d’hyperalgésie inflammatoire (Chen et al, 2011). De plus, 

des études utilisant l’électro-acupuncture sur les rongeurs ont montré une activation des 

récepteurs aux opioïdes dans le cortex cingulaire antérieur, ce qui se traduit par une 

inhibition des dimensions affectives et sensorielles de la douleur (Zhang et al, 2012). Au 

niveau périphérique, l’analgésie à long terme induite par l’électro-acupuncture impliquerait 

aussi les récepteurs aux opioïdes (Wang et al, 2013).  
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 L’HYPNOSE  

L’hypnose est principalement utilisée en clinique pour éviter ou réduire les 

anesthésies médicamenteuses (réduction des douleurs aiguës lors d’une intervention 

chirurgicale) ainsi que pour soulager certaines douleurs chroniques. Cette technique, 

employée depuis des siècles, a souvent été controversée, à cause du manque de preuves 

scientifiques et de « signature physiologique ». D’autant plus que l’efficacité de cette 

approche est très variable selon les individus et que seulement 25 à 75 % des sujets sont 

« hypnotisables ». Toutefois, l’hypnose ne doit pas être prise à la légère puisque les études 

rapportées dans la littérature suggèrent qu’elle réduirait la douleur aiguë liée à une 

intervention chirurgicale dans au moins 50 % des cas (Stoelb et al, 2009). 

L’hypnose agit au niveau périphérique et central pour réduire la perception de la 

douleur. Une première étude a mis en évidence une modification de l’état cérébral du sujet 

sous hypnose (Maquet et al, 1999). Par la suite, l’évolution des techniques de neuro-

imagerie (Imagerie à Résonnance Magnétique fonctionnelle, IRMf, ou Tomographie à 

Emission de Positrons, TEP) a grandement amélioré la compréhension des mécanismes mis 

en jeu lors de cette pratique. Une cartographie des zones cérébrales impliquées dans la 

douleur et affectées lors de l’hypnose a été réalisée. Plusieurs régions corticales et sous 

corticales impliquées dans la douleur, dans les processus cognitifs, émotionnels et moteurs, 

jouent un rôle dans l’hypnose (Kiernan et al, 1995), (Langlade et al, 2002). Par exemple, le 

cortex cingulaire antérieur est activé sous hypnose, tandis qu’il est inactif à l’état d’éveil 

(Langlade et al, 2002). Chez l’Homme, des stimulations électriques du nerf saphène au court 

d’une analgésie suggérée par hypnose ont montré une augmentation des seuils douloureux, 

ainsi que des modifications des amplitudes des réflexes de flexion. Il a aussi été observé des 

réductions de l’amplitude des potentiels somato-sensoriels évoqués au niveau cérébral 

(Danziger et al, 1998). 

 L’EFFET PLACEBO 

L’effet placebo (du latin « placebo », « je plairai »), est défini comme l’effet d’une 

substance ou d’un traitement dénué de toute action pharmacologique et présenté comme 

efficace. Il peut s’agir d’un placebo pur, inerte sur le plan pharmacologique (lactose, sérum 

physiologique), ou d’un placebo impur, dont l’activité spécifique n’est pas démontrée 

scientifiquement (par exemple, l’homéopathie). Dans le traitement de la douleur, l’effet 

placebo est particulièrement important puisqu’il serait efficace dans 26 à 32 % des cas de 

migraine (Autret et al, 2012). Il serait même impliqué dans des pathologies graves comme 

les cancers (Chvetzoff & Tannock, 2003). 

L’utilisation de placebo dans la médecine remonterait à l’Egypte ancienne. Plus 

récemment, des anecdotes prétendent qu’un médecin de la cour de Napoléon prescrivait un 

remède contre l’impuissance (Aqua fontis + Illa repetita + Idem stillata + Hydrogeni 



Introduction     48 
 

protoxyde + Nil aliud) et fut disgracié suite à la traduction de sa formulation (eau de fontaine 

+ la même répétée + la même distillée + H20 + rien d’autre). Durant la seconde guerre 

mondiale, l’effet placebo a été utilisé sur les soldats blessés, en substitution de la morphine 

manquante (Beecher, 1955).  

C’est en 1978, avec les travaux de Levine, que la neurobiologie ouvre ses recherches 

sur la compréhension de l’effet placebo et met en évidence une implication des endorphines 

endogènes dans l’action analgésique du placebo (Levine et al, 1978). En plus de la libération 

d’endorphines endogènes, l’analgésie liée au placebo induit une inhibition des systèmes 

nociceptifs impliquant la cholecystokinine. Des études sur des sujets réceptifs à l’effet 

placebo ont montré une réduction de l’analgésie liée au placebo après inhibition des voies 

opioïdes endogènes par la naloxone, ainsi qu’une augmentation du pouvoir analgésique du 

placebo lors de l’inhibition pharmacologique des récepteurs à la cholecystokinine (Benedetti, 

1996). En outre, les techniques d’imagerie (TEP notamment) ont mis en évidence une 

modulation de l’activité de certaines zones cérébrales. L’administration de placebo induit en 

effet l’activation du système opioïde et la libération d’endorphines endogènes dans le cortex 

cingulaire, le noyau accumbens, le cortex orbito-frontal, la substance grise périaqueducale et 

l’amygdale. De plus, le système dopaminergique, impliqué dans le processus douloureux, est 

également activé (noyau caudé, putamen et noyau accumbens) (Scott et al, 2008), (Potvin et 

al, 2009).  
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Pour conclure, la médecine moderne est encore confrontée à une inefficacité 

thérapeutique dans le cas de certaines douleurs chroniques et intenses. En effet, les 

traitements les plus puissants, comme la morphine par exemple, ont des effets délétères si 

importants, qu’ils sont prescrits en dernier recours. En ce qui concerne les traitements plus 

anodins, comme les AINS ou le paracétamol, ils ne sont pas non plus dépourvus d’effets 

secondaires qui peuvent nécessiter l’arrêt de leur utilisation. C’est pour ces différentes 

raisons, qu’il est nécessaire de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques et des molécules 

pharmacologiques plus spécifiques. Dans ce but, la recherche actuelle travaille à mieux 

comprendre les mécanismes qui pourraient permettre de réduire les douleurs sans altérer 

d’autres fonctions physiologiques. 

Parmi les nouvelles cibles thérapeutiques ayant émergé ces dernières années, les 

canaux ioniques sont particulièrement intéressants. Ils sont en effet impliqués à la fois dans 

la détection et dans la transmission du message douloureux puisqu’ils contrôlent le potentiel 

membranaire et l’excitabilité des neurones.  

C’est pourquoi durant ma thèse je me suis plus particulièrement intéressée à l’étude 

des canaux ioniques ASIC impliqués dans différents types de pathologies douloureuses.  
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B. LES CANAUX IONIQUES ASIC 

Au cours de ma thèse j’ai étudié les canaux ioniques de la famille des ASIC pour 

« Acid Sensing Ion Channels ». Les ASIC sont des canaux cationiques activés par l’acidité 

extracellulaire.   

Dès les années 1980, l’équipe de Krishtal a mis en évidence des courants 

dépolarisants activés par les protons (H+) dans la membrane des neurones sensoriels isolés 

des ganglions spinaux et trijumeaux (Krishtal & Pidoplichko, 1980). Des années plus tard, les 

études de Steen et de ses associés montrent que des infusions intradermiques acides au 

niveau de la peau génèrent une douleur non adaptative chez l’Homme, suggérant 

l’excitation de certains nocicepteurs (Steen et al, 1995a). Cette douleur cutanée soutenue, 

étudiée chez une trentaine de volontaires, est réduite par des antalgiques comme l’acide 

salicylique, appliqué localement (Steen et al, 1995b). Il faudra attendre l’année 1997 avec les 

travaux de Waldmann, réalisés au sein de l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et 

Cellulaire (IPMC), pour que le clonage du « premier » membre des canaux sodiques de la 

famille des Dégénérines, activé par les protons, soit effectué (Waldmann et al, 1997b).         

 

1. DIFFERENTS CANAUX ASIC  

Les différentes sous-unités des canaux ASIC s’assemblent de manière hétérogène 

pour constituer une grande variabilité de courants ASIC.  

 

a. LA DIVERSITE DES CANAUX ASIC 

En 1997, le groupe de Michel Lazdunski a cloné pour la première fois un « canal 

ouvert par les protons », nommé ASIC, pour « Acid Sensing Ion Channel » (Waldmann et al, 

1997b). Ce groupe a isolé du cerveau de rat un ADN codant une protéine composée de 526 

acides aminés. Cette protéine est homologue aux membres de la famille des canaux ioniques 

Dégénérine (MEC et DEG) (Canessa et al, 1993), (Lingueglia et al, 1993), des canaux sodiques 

sensibles à l’amiloride (ENaC) et au canal FaNaC (Lingueglia et al, 1995) (Figure 12). Les 

canaux ENaC sont connus pour leurs rôles dans la perception du goût et dans l’homéostasie 

sodique chez les Mammifères. Les Dégénérines neuronales et musculaires, présentes chez le 

nématode Caenorhabditis elegans, sont impliquées dans la mécano-perception (Driscoll & 

Chalfie, 1991), (Syntichaki & Tavernarakis, 2004) et le canal FaNaC a été identifié dans le 

système nerveux des Invertébrés (Lingueglia et al, 1995), (Lingueglia et al, 2006).  
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Figure 12 : Arbre phylogénétique des canaux de la famille ASIC. 

Les canaux αNaCh, βNaCh, γNaCh, δNaCh sont des canaux sodiques sensibles à l’amiloride. 

MEC-4, MEC-10 et DEG-1 sont des Dégénérines de C. elegans. Le canal FaNaCh, exprimé chez 

les Invertébrés, est un canal sodique activé par le FMRFamide. Les canaux ASIC sont des 

canaux sodiques, sensibles à l’acidité, présents chez les Mammifères.  

 (D’après (Waldmann et al, 1997b)). 
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Quatre gènes codent les sous-unités ASIC1, ASIC2, ASIC3 et ASIC4, dont il existe 

plusieurs variants d’épissage chez les Mammifères (Figure 13). Chez les rongeurs, ASIC1 et 

ASIC2 existent sous la forme de deux variants d’épissage, ASIC1a (Waldmann et al, 1997b), 

ASIC1b (Chen et al, 1998), (Bassler et al, 2001), ASIC2a (Price et al, 1996), (Waldmann et al, 

1996) et ASIC2b (Lingueglia et al, 1997). Un seul variant d’ASIC3 a été identifié chez les 

rongeurs (Waldmann et al, 1997a). De manière intéressante, chez l’Homme, il existe trois 

formes de la protéine ASIC3 (ASIC3a, ASIC3b et ASIC3c), qui diffèrent au niveau de leur 

domaine carboxy terminal (de Weille et al, 1998), (Babinski et al, 1999), (Delaunay et al, 

2012). La protéine ASIC4 humaine est représentée par deux variants d’épissage divergents 

au niveau de la boucle extracellulaire (Akopian et al, 2000), (Grunder et al, 2000). Chez 

l’Homme, les rôles physiologiques de ces variants protéiques restent à établir.  

Les différentes isoformes s’assemblent en homo ou en hétéro-trimères pour former 

un canal fonctionnel (Jasti et al, 2007), (Gonzales et al, 2009), à l’exception d’ASIC2b et 

d’ASIC4, qui ne forment pas de canal homo-mérique fonctionnel. La variabilité des 

assemblages confère à ces canaux des propriétés différentes telles que des sensibilités 

particulières aux protons, des cinétiques et des perméabilités ioniques spécifiques.  

 

b. LA STRUCTURE DES CANAUX ASIC 

Chaque sous-unité ASIC possède deux régions hydrophobes transmembranaires (TM1 

et TM2) séparées par une large boucle extracellulaire, représentant plus de 50 % de la 

protéine, ainsi que deux courtes extrémités amino (N) et carboxy (C) terminales 

intracellulaires (Figure 13). La structure des protéines ASIC est relativement bien 

caractérisée grâce à la cristallisation du canal ASIC1a de poulet (Jasti et al, 2007). Ainsi, trois 

sous-unités identiques ou différentes s’assemblent pour former un canal, avec un pore 

fonctionnel (Jasti et al, 2007) (Figure 13, partie droite). L’homo-trimère ASIC1a présente une 

forme de calice avec de courtes extrémités N et C terminales, deux hélices 

transmembranaires et une région extracellulaire riche en ponts disulfures et en ions 

chlorures. Ce domaine extracellulaire contient de nombreux résidus acides et des paires 

carboxyl-carboxylate, suggérant qu’au moins un groupe carboxyl supporte un proton. Les 

études d’électrophysiologie et de mutagenèse (remplacement des résidus chargés par des 

résidus neutres) ont mis en évidence le rôle des paires carboxyl-carboxylate dans la 

sensibilité du canal aux protons. Entre les résidus acides et le pore se trouve un domaine 

« pouce », impliqué dans les changements conformationnels qui se produisent suite à la 

liaison des protons. Ces modifications de la conformation du canal permettent son 

ouverture.  

En fait,  chaque sous-unité du canal peut être comparée à un poing se refermant sur 

une balle. Ainsi, les différentes parties qui la constituent sont nommées avant-bras, pouce, 

doigt, articulation, paume et poignet (Figure 14). Selon ce modèle, les protons se fixent dans 



Introduction     53 
 

une poche acide du côté extracellulaire. Cette liaison produit une rotation des hélices 

transmembranaires, qui entraîne un mouvement des domaines poignet et paume, 

conduisant à l’ouverture du pore du canal (Figure 14).   
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Figure 13 : Représentation d’une sous-unité ASIC, distribution et assemblage en trimère 

pour former un canal. 

A gauche : Chaque sous-unité ASIC est constituée de deux domaines transmembranaires 

(TM1 et TM2), d’une large boucle extracellulaire (rouge) et de domaines amino (N) et 

carboxy (C) terminaux intracytoplasmiques (N, C). Chez les rongeurs, toutes les sous-unités 

ASIC sont retrouvées au niveau du système nerveux périphérique. ASIC1b et ASIC3 sont 

spécifiques de ce système. Chez l’Homme, il existe trois sous-unités ASIC3 (ASIC3a, b et c), qui 

sont également exprimées dans le système nerveux central.  

A droite : Trois sous-unités ASIC identiques (homo-trimère) ou différentes (hétéro-trimère) 

s’assemblent pour former un canal fonctionnel, activé par les protons et perméable aux ions 

sodium (Na+) (et calcium (Ca2+) pour ASIC1a).   

(Modifiée d’après (Deval et al, 2010)) 
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Figure 14 : Représentation schématique d’une sous-unité d’un canal ASIC. 

Chacune des sous-unités ASIC est comparée à un poing renfermant une balle. Le doigt et 

l’articulation sont liés à la paume, qui juxtapose le pouce lié au poignet. Cet ensemble forme 

le domaine extracellulaire (main) qui renferme en son sein la balle β. L’avant-bras est 

rattaché au poignet et constitue le pore du canal, formé par les domaines 

transmembranaires 1 et 2 (TM1 et TM2).  

Ce modèle spéculatif, basé sur la cristallisation du canal ASIC1a de poulet, permet 

d’appréhender les changements conformationnels qui se produisent suite à la liaison des 

protons. Le doigt et le pouce semblent être couplés à l’ouverture du canal via des interactions 

entre les résidus proches du Trp288 et les résidus de la terminaison ou du début du TM1 ou 

TM2, respectivement.  

(Modifiée d’après (Jasti et al, 2007)). 
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c. LES MECANISMES D’OUVERTURE DES CANAUX ASIC 

Des hypothèses ont été émises concernant les mécanismes d’ouverture/fermeture 

des canaux ASIC et les sites potentiels de liaison des protons (Salinas et al, 2006), 

notamment à partir des données structurales obtenues par la cristallographie du canal ASIC1 

(Jasti et al, 2007), (Salinas et al, 2009), (Gonzales et al, 2009). Différentes régions seraient 

impliquées dans la sensibilité au pH. Une « poche acide », formée par un groupe d’acides 

aminés du domaine extracellulaire constitué de pairs carboxyl-carboxylate, a été mise en 

évidence comme senseur potentiel de l’acidité (Jasti et al, 2007). Ce site ferait le lien entre la 

fixation des protons et l’ouverture du canal, via le domaine TM1 (Jasti et al, 2007), (Li et al, 

2009) (Figure 14). En effet, les travaux de Li et de ses collègues en 2009, montrent que 

l’interaction entre deux résidus aromatiques (Tyr72 et Trp288), situés respectivement juste 

après le TM1 et à l’extrémité de la boucle extracellulaire du côté du TM1, est essentielle 

pour l’activation des ASIC par les protons. Cette interaction conduit à un couplage 

fonctionnel entre le domaine extracellulaire et le domaine pore (Li et al, 2009). Une autre 

région, localisée à la base de la paume, pourrait être impliquée dans la sensibilité du canal 

aux protons (Paukert et al, 2008). Finalement, une troisième région, est située au niveau du 

domaine poignet et forme un cercle de charges négatives autour de l’entrée du canal. Ce 

cercle de charges négatives peut être protonné et il est probablement nécessaire pour 

l’ouverture du canal (Paukert et al, 2004). Lors de la liaison des protons dans la poche acide, 

au niveau du domaine paume et du domaine poignet, un changement de conformation se 

produit. Cela entraîne une rotation des hélices transmembranaires et permet l’ouverture du 

pore du canal (Jasti et al, 2007), (Gonzales et al, 2009), (Yang et al, 2009) (Figure 14). Les ions 

sodium (Na+) peuvent accéder au pore via trois fenêtres : l’une localisée à la base du 

domaine extracellulaire, l’autre proche de la jonction avec les domaines transmembranaires 

(Jasti et al, 2007), et finalement la dernière par une voie le long de l’axe de symétrie du 

domaine extracellulaire (Gonzales et al, 2009).  

Lors de l’acidification, les ions calcium (Ca2+), liés au canal à l’état fermé, se 

déplacent. Cela modifie l’état d’ouverture du canal et régule son activité (Jasti et al, 2007), 

(Paukert et al, 2004), (Immke & McCleskey, 2003), (Sherwood et al, 2009). En effet, les ions 

Ca2+ extracellulaires ont des effets essentiellement inhibiteurs sur les canaux ASIC 

(Waldmann et al, 1997b), (Sutherland et al, 2001), (Paukert et al, 2004), (de Weille & 

Bassilana, 2001). Les canaux ASIC2a (de Weille & Bassilana, 2001) et ASIC3 (Sutherland et al, 

2001) sont inhibés par une forte concentration de Ca2+ extracellulaire. Une levée du « bloc 

calcique » est nécessaire pour permettre la liaison des protons sur le canal ASIC3 et son 

activation (Immke & McCleskey, 2003). Les canaux ASIC1a sont régulés de différentes 

manières selon la concentration extracellulaire de Ca2+ (de Weille & Bassilana, 2001). Les 

courants ASIC1a, petits lorsque la concentration de Ca2+ est faible, sont potentialisés par 

l’augmentation de Ca2+ jusqu’à 5 mM, puis, ils sont réduits pour des concentrations calciques 

fortes (de Weille & Bassilana, 2001). Le Ca2+ bloque ASIC1a dans l’état ouvert (Paukert et al, 

2004). La région impliquée dans la dépendance au Ca2+ du canal ASIC1a est située dans le 
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domaine extracellulaire. Elle est indépendante du site de haute affinité aux protons 

(Sherwood et al, 2009).  

Les domaines cytosoliques du canal seraient également associés à la régulation de 

son ouverture (Chen & Grunder, 2007), (Salinas et al, 2009). Toutefois, leur structure 

tridimensionnelle n’étant pas connue, les mécanismes sont encore mal caractérisés.  

 

2. PROPRIETES BIOPHYSIQUES DES CANAUX ASIC 

Les canaux ASIC, selon la composition en monomères, ont des propriétés spécifiques 

en ce qui concerne la perméabilité ionique, la sensibilité aux protons et les cinétiques des  

courants.  

 

a. LA PERMEABILITE IONIQUE 

Les canaux ASIC sont des canaux dépolarisants majoritairement perméables aux ions 

Na+ (Waldmann et al, 1997a), (Waldmann et al, 1997b). Parmi les ASIC, seul le canal ASIC1a 

est également perméable aux ions calcium (Ca2+) (Waldmann et al, 1997b). Toutefois, selon 

les études, les mesures de la perméabilité varient avec un rapport PNa+/PCa2+ compris entre 

2,5 et 50 (Waldmann et al, 1997b), (Bassler et al, 2001), (Yermolaieva et al, 2004). Ainsi, il a 

été décrit, suite à une acidification extracellulaire, une entrée de calcium dans les cellules 

neuronales du cortex, de l’hippocampe, des DRG (Waldmann et al, 1997b), (Bassler et al, 

2001), (Sutherland et al, 2001) et dans les cellules exprimant le canal ASIC1a recombinant 

(Yermolaieva et al, 2004), (Samways et al, 2009). Cependant, cette entrée de Ca2+ dans les 

cellules, via les canaux ASIC1a, serait négligeable dans les conditions physiologiques 

(Samways et al, 2009) et semble être liée à l’activation secondaire des canaux calciques 

sensibles au voltage et à la libération des stocks calciques intracellulaires (Zha et al, 2006).  

 

b. LES DIFFERENTS TYPES DE COURANTS ASIC 

Les canaux ASIC sont, comme leur nom l’indique,  activés par l’acidité extracellulaire. 

Les protons sont les seuls ligands endogènes des canaux ASIC connus à ce jour. Les sous-

unités ASIC2b, qui ne sont pas activées par les protons lors d’un assemblage homomérique, 

peuvent s’associer avec d’autres sous-unités ASIC. Elles confèrent alors au canal hétéro-

mérique des propriétés fonctionnelles particulières (Lingueglia et al, 1997), (Deval et al, 

2004). Les associations variées des sous-unités permettent l’existence d’une grande diversité 

de courants ASIC natifs dans les différents types neuronaux (Krishtal & Pidoplichko, 1980) et 

sont à l’origine d’une pharmacologie spécifique (tableau 1). Les canaux ASIC sont 
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indépendants du voltage et ont des pH de demi-activation (pH1/2) situés entre 4,0 et 6,8. Les 

canaux ASIC2 sont activés par des acidifications fortes et semblent peu impliqués dans les 

processus douloureux. Ils ne seront donc pas abordés ici. Les canaux ASIC1 et ASIC3 sont les 

plus sensibles aux protons. Ils sont activés pour de très faibles diminutions du pH 

extracellulaire (0,4 et 0,2 unité respectivement) par rapport au pH physiologique (pH 7,4). 

Leur pH1/2 est situé autour de 6,5 (Yagi et al, 2006), (Lingueglia, 2007), (Deval et al, 2008). 

Cette forte sensibilité au pH acide fait de ces canaux de très importants senseurs de l’acidose 

extracellulaire. Ainsi, un changement brusque de l’acidité extracellulaire conduit à 

l’activation rapide d’un courant transitoire entrant qui se désensibilise (Figure 15, panel A) 

en quelques secondes. Dans le cas des courants de type ASIC1, la désensibilisation est 

complète (Figure 15, panel A, à gauche). Au contraire, les courants de type ASIC3 peuvent 

répondre à des modifications du pH sur un plus long terme puisqu’ils ne s’inactivent pas tant 

que l’acidité extracellulaire subsiste (Babinski et al, 1999), (Waldmann et al, 1997a), (Deval 

et al, 2008), (Deval et al, 2011) (Yagi et al, 2006) (Figure 15, panel A, à droite). Dans un 

premier temps, la diminution rapide du pH extracellulaire active le canal ASIC3, générant un 

courant transitoire entrant. Ce courant transitoire induit une dépolarisation membranaire 

qui peut conduire à la génération de potentiels d’action dans les neurones (Deval et al, 2003) 

(Figure 16). Dans un deuxième temps, un courant soutenu, dit courant de fenêtre, se 

développe (entre pH 7,3 et pH 6,6 pour l’isoforme de rat) (Figure 15). Ce courant est dû à la 

superposition des courbes d’activation et d’inactivation du canal en fonction du pH (Figure 

15, B). Cette activité provoque une dépolarisation persistante (Yagi et al, 2006), (Deval et al, 

2008) incapable de déclencher des potentiels d’action, mais qui sensibilise les neurones 

sensoriels à d’autres stimuli (Deval et al, 2003). Le courant soutenu d’ASIC3 se retrouve aussi 

dans le cas d’acidifications plus intenses, inférieures à pH 6,0. Ce dernier mécanisme à 

l’origine d’une dépolarisation persistante est différent du courant de fenêtre (Salinas et al, 

2009). L’utilisation d’une chimère composée d’ASIC3 et d’ASIC1a a mis en évidence un rôle 

fondamental des domaines TM1 et N terminal du canal ASIC3 pour la génération des 

courants soutenus activés par de fortes acidoses (pH < 6,5). Le domaine TM1 module 

l’activation du courant transitoire rapide, dépendant du pH, qui contribue au courant de 

fenêtre (courant soutenu pour des pH proches des valeurs physiologiques). Enfin, les 

domaines C terminal et TM2 réguleraient négativement ces deux types de courants 

soutenus.  
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Figure 15 : Courants de type ASIC1a et ASIC3. 

A : Représentation de courants de type ASIC1a et ASIC3 enregistrés en Patch Clamp, en 

configuration cellule entière.  

Les canaux ASIC1a et ASIC3 sont activés par une acidification modérée du milieu 

extracellulaire (pH 7,4 à 7,0). Ces courants sont constitués d’une phase transitoire rapide. Le 

courant ASIC3 a la particularité de posséder, en plus du courant transitoire, un courant 

soutenu qui dure tant que le pH extracellulaire reste acide.  

B : Courbe d’activation et d’inactivation des courants ASIC1a et ASIC3 en fonction du pH. 

Contrairement au courant ASIC1a, il y a une superposition des courbes d’activation et 

d’inactivation pour le canal ASIC3. Cette particularité, appelée courant de « fenêtre » 

(encart), confère à ASIC3 un plateau ou courant soutenu, qui perdure tant que l’acidose se 

prolonge.  

(Modifiée d’après (Deval et al, 2010)). 
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Figure 16 : Courant ASIC3 et excitabilité dans les neurones sensoriels. 
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A : Neurone sensoriel de DRG de rat en culture primaire (grossissement x 400) 

B : Mesure de l’excitabilité neuronale et de l’activité des canaux ASIC3.  

Le courant de type ASIC3 mesuré en voltage imposé à – 50 mV, est induit par un changement 

de pH de pH 7,4 à pH 6,9 (encart en haut à droite). L’excitabilité neuronale est mesurée en 

courant imposé (I = 0 pA) suite à un changement de pH de pH 7,4 à pH 6,9. L’acidification 

extracellulaire conduit à la génération de potentiels d’action (en bas à gauche) et à une 

sensibilisation du neurone sensoriel (encart en bas à droite). Les potentiels d’action (PA) ne se 

déclenchent pas pendant le plateau de dépolarisation.  

Encart en bas à gauche :  

Des PA sont générés suite à la dépolarisation déclenchée par la phase transitoire  des canaux 

ASIC3.  

Encart en bas à droite :  

L’activité des canaux ASIC3 induite par une acidification modérée du milieu extracellulaire 

permet une dépolarisation de la membrane du neurone sensoriel qui perdure tant que 

l’acidose persiste. Des stimulations électriques sont appliquées de manière répétée durant 

l’enregistrement, avant et pendant la sensibilisation neuronale. Les impulsions électriques 

appliquées avant l’activation des canaux ASIC3 ne déclenchent aucun PA (à gauche de 

l’enregistrement). Au contraire, les mêmes impulsions électriques génèrent des PA quand 

elles sont appliquées pendant la dépolarisation soutenue induite par ASIC3 (à droite de 

l’enregistrement).   

(Modifiée d’après (Deval et al, 2003)). 
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3. DISTRIBUTION TISSULAIRE DES ASIC 

 

a. DANS LE SYSTEME NERVEUX 

Les ASIC sont présents principalement dans tout le système nerveux. Alors que les 

neurones sensoriels périphériques expriment la plupart des ASIC, les neurones centraux 

expriment plus particulièrement certaines sous-unités (Tableau 1).   

 

 DANS LE SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE 

Le premier courant ionique sensible aux protons a été mis en évidence dans les 

années 1980 dans les neurones isolés de DRG et de ganglion trijumeau de rat (Krishtal & 

Pidoplichko, 1980). L’existence de ce senseur de pH dans les terminaisons des neurones 

sensoriels laissait penser qu’il pouvait avoir un rôle dans la nociception (Krishtal & 

Pidoplichko, 1981). Ce n’est que des années plus tard, que ces senseurs ont été identifiés en 

tant que canaux ASIC (Waldmann et al, 1997b), (Waldmann et al, 1997a).  

La plupart des canaux ASIC sont exprimés au niveau des neurones sensoriels qui 

innervent les muscles (Gautam & Benson, 2013), (Sluka et al, 2003), (Jospin & Allard, 2004), 

(Hoheisel et al, 2004), (Gitterman et al, 2005), (Gao et al, 2006), les articulations (Sluka et al, 

2013), (Izumi et al, 2012), (Yuan et al, 2010b), (Yuan et al, 2010a), (Kolker et al, 2010), 

(Ikeuchi et al, 2008), (Ikeuchi et al, 2009) et les os (Jahr et al, 2005). Les canaux ASIC1a, ASIC2 

et ASIC3 sont également présents au niveau des afférences qui innervent les organes comme 

le côlon, l’estomac, l’œsophage (Page et al, 2005) ainsi qu’au niveau du tissu cardiaque 

(Benson et al, 1999) et pulmonaire (Gu & Lee, 2006), (Fukuda et al, 2006), (Groth et al, 

2006).  

Les ARN messagers (ARNm) d’ASIC1, ASIC2 et ASIC3 sont exprimés au niveau des 

neurones sensoriels de DRG de rat (Waldmann et al, 1997b), (Lingueglia et al, 1997), (Chen 

et al, 1998), (Garcia-Anoveros et al, 2001), (Voilley et al, 2001), (Mamet et al, 2002), (Mamet 

et al, 2003). Ils sont notamment retrouvés dans les neurones de petits et de moyens 

diamètres, correspondant aux nocicepteurs impliqués dans la détection des stimuli nocifs 

(Voilley et al, 2001), (Price et al, 2000), (Price et al, 2001). De plus, il est intéressant de noter 

que l’expression des canaux ASIC1b et ASIC3 est spécifique du système nerveux périphérique 

chez les rongeurs (Waldmann et al, 1997b), (Chen et al, 1998). Toutefois, nous avons montré 

récemment que cette expression est différente chez l’Homme, où les ARNm d’ASIC3 sont 

également retrouvés au niveau du système nerveux central (Delaunay et al, 2012).   

Les protéines ASIC2 et ASIC3 sont aussi exprimées dans les neurones de large 

diamètre, non nociceptifs, qui correspondent aux senseurs mécaniques de bas seuil (Garcia-
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Anoveros et al, 2001), (Price et al, 2001), (Alvarez de la Rosa et al, 2002), (Price et al, 2000). 

Ces canaux sont localisés dans les structures spécifiques de la perception mécanique au 

niveau de la peau, telles que les cellules des corpuscules de Meissner, les terminaisons 

nerveuses de Merkel, ainsi que les terminaisons nerveuses entourant le bulbe du poil 

(Garcia-Anoveros et al, 2001), (Price et al, 2001), (Price et al, 2000). Les protéines ASIC sont 

détectées au niveau de la terminaison périphérique et du corps cellulaire des neurones de 

DRG (Garcia-Anoveros et al, 2001), (Alvarez de la Rosa et al, 2002). Le canal ASIC3 est 

présent dans plus de 50 % des afférences musculaires chez le rat (Molliver et al, 2005) et 

dans plus de 30 % des neurones sensoriels qui innervent l’articulation du genou chez la 

souris (Ikeuchi et al, 2009). Cette forte expression d’ASIC3 lui attribue un rôle fondamental.  

Notons que la plupart des études a mis en évidence la présence des ARNm des ASIC 

dans les tissus par des techniques de Northern Blot, d’hybridation in situ et de RT-PCR. Les 

marquages immuno-histochimiques des différentes protéines ASIC sont plus rares et plus 

délicats à cause de problèmes de spécificité des anticorps.  

 

 DANS LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

Parmi les ASIC, les transcrits ASIC1a, ASIC2a et ASIC2b sont largement exprimés dans 

différentes structures cérébrales comme le bulbe olfactif, le cortex, l’hippocampe 

Waldmann, 1997 #130}, (Bassilana et al, 1997), (Lingueglia et al, 1997), (Chen et al, 1998) et 

dans les neurones spinaux de second ordre qui reçoivent les signaux des afférences 

primaires (Baron et al, 2008). De plus, lors d’inflammation périphérique, l’expression des 

canaux ASIC1a et ASIC2a est augmentée dans la corne dorsale de la moelle (Voilley et al, 

2001), (Mamet et al, 2002), (Wu et al, 2004), (Duan et al, 2007).  

La localisation des ASIC au niveau de la moelle épinière, dans les zones impliquées 

dans la transmission et la plasticité synaptique, suggère leur participation dans les 

mécanismes de modulation de la douleur. Il a d’ailleurs été montré que les canaux ASIC1a 

jouent un rôle primordial dans les deux formes de sensibilisation centrale, que ce soit le 

« wind-up » (augmentation progressive de la fréquence des décharges des neurones de la 

corne dorsale), induit par stimulation des fibres C, ou l’hypersensibilité des neurones 

nociceptifs de la corne dorsale de la moelle, produite par le CFA (« Complete Freund's 

Adjuvant »)  (Duan et al, 2007).  

Dans le cerveau, les sous-unités ASIC1a et ASIC2, présentes dans la membrane post-

synaptique des neurones de l’hippocampe, participent à la potentialisation à long terme et 

ont un rôle dans la mémoire et l’apprentissage spatial chez la souris (Wemmie et al, 2002). 

Les canaux ASIC1a, abondants dans des régions clés pour l’anxiété et la dépression comme 

l’amygdale, (Sluka et al, 2009), ont été impliqués dans la peur conditionnée (Wemmie et al, 

2003), (Wemmie et al, 2004). Ils semblent moduler l’expression de marqueurs de la 
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dépression (Sluka et al, 2009). Ils participent également à la neuro-dégénérescence et aux 

maladies qui y sont associées. En effet, l’inhibition des ASIC par l’amiloride a un rôle neuro-

protecteur dans un modèle de maladie de Parkinson (Arias et al, 2008) et dans un modèle de 

lésion traumatique cérébrale (Zhao et al, 2008). L’inhibition spécifique d’ASIC1a atténue la 

pathologie de Huntington (Wong et al, 2008). ASIC1 est aussi impliqué dans la sclérose en 

plaques puisqu’il contribue à la dégénérescence axonale lors de l’inflammation auto-immune 

du système nerveux central (Friese et al, 2007). Une étude a identifié ASIC1a comme un 

élément important de l’arrêt de la crise épileptique, agissant vraisemblablement par une 

activation des interneurones inhibiteurs, lors d’une acidose cérébrale. Ce canal a même été 

proposé comme une potentielle nouvelle cible thérapeutique pour l’épilepsie (Ziemann et al, 

2008).  

 

b. DANS LES AUTRES TISSUS ET ORGANES 

Les ASIC sont exprimés dans de nombreux tissus en dehors du système nerveux, 

comme les testicules, où les canaux ASIC3 semblent impliqués dans la régulation des niveaux 

de testostérone chez les souris mâles (Burnes et al, 2008), ou encore la glande pituitaire, les 

poumons, les cellules immunitaires, les cellules urothéliales ainsi que dans les os. Ils sont 

également exprimés dans les cellules vasculaires lisses, au niveau desquelles les canaux 

ASIC2 jouent un rôle dans la migration cellulaire et dans la vasodilatation (Gannon et al, 

2008). Les canaux ASIC1 et ASIC3, sont aussi présents au niveau du corps carotidien chez le 

rat (Tan et al, 2007).  

Plusieurs ASIC ont été localisés au niveau des organes des sens. Dans la rétine, les 

canaux ASIC1a sont impliqués dans l’activité électrique conduisant à la transmission du 

signal visuel, et les canaux ASIC2 et ASIC3 ont des rôles protecteurs contre la 

dégénérescence (Brockway et al, 2002), (Brockway et al, 2005), (Ettaiche et al, 2006), 

(Ettaiche et al, 2009), (Ettaiche et al, 2004). Chez les rats, les canaux ASIC2 sont localisés 

dans les cellules associées à la perception du goût, où ils semblent jouer un rôle dans la 

perception de l’acidité (Ugawa et al, 2003). Chez l’Homme, des « délétions naturelles » des 

différents ASIC ont été identifiées dans les cellules du goût. L’absence de ces canaux 

provoque une agueusie acide (absence de la perception du goût acide), sans altération des 

autres modalités du goût comme le sucré, le salé ou l’amertume. Ces données suggèrent que 

la perception de l’acidité implique les ASIC et est indépendante de la perception des autres 

modalités du goût (Huque et al, 2009). Enfin, dans le système auditif périphérique, les 

canaux ASIC1, ASIC2 et ASIC3 sont nécessaires à la transmission de l’information auditive 

primaire des cellules ciliées de la cochlée au cerveau (Ugawa et al, 2006), (Hildebrand et al, 

2004), (Zhang et al, 2008). Ainsi, les souris invalidées pour ASIC2 (Peng et al, 2004) et ASIC3 

(Hildebrand et al, 2004) ont des déficits auditifs qui peuvent altérer le comportement 

maternel et compromettre le développement des petits (Wu et al, 2009).   
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Tableau 1 : Localisation et propriétés des différents ASIC. 

(SNP : système nerveux périphérique ; SNC : système nerveux central) 
(Modifié d’après (Noel et al, 2010) et (Wemmie et al, 2013)). 

Sous 
type 

d’ASIC

Localisation pH1/2 Inhibiteurs Modulateurs 
endogènes

Physiologie Implications 
thérapeutiques 

potentielles

ASIC1a SNP, cerveau, moelle 
épinière, rétine. 
Cellules du goût, 
système auditif 
périphérique et central, 
cellules immunitaires, 
os, cellules vasculaires

5,8 - 6,8 Amiloride et 
ses dérivés, 
AINS, A-
317567, 
nafamostat, 
diarylamidin
es, Pb2+, 
Ni2+, Zn2+, 
Ca2+, PcTx1

Peptides 
Rfamide, 
dynorphines, 
AA, lactate, 
NO

Rôle important dans le SNC: 
transmission synaptique et 
plasticité, apprentissage et 
mémoire, peur, dépression, 
modulation centrale de la douleur
via le système opioïde, 
sensibilisation centrale de la 
douleur au niveau de la moelle, 
transduction visuelle. Implication 
dans l’hyperalgie primaire 
musculaire, viscérale mais pas dans 
la perception mécanique cutanée, 
implication dans la 
chémotransduction acide dans le 
corps carotidien. 

Inhibition: 
maladies 
psychiatriques 
(dépression, 
anxiété, stress), 
maladies 
neurodégénérativ
es, douleur
Activation: 
traitement de 
l’épilepsie

ASIC1b SNP, cellules du goût, 
cellules cochléaires, 
carotide, cellules 
immunitaires

6,1 - 6,2 Amiloride, 
diarylamidin
es, Pb2+

NO Nociception? Douleur? 

ASIC2a SNP (structures 
cutanées spécialisées 
dans la perception 
mécanique), cerveau, 
moelle, rétine, système 
auditif, cellules du 
goût, os, cellules 
vasculaires, corps 
carotidiens

4,5 - 4,9 Amiloride,
nafamostat, 
diarylamidin
es, A-
317567, 
Cd2+

NO, Zn2+ Modulation d’ASIC1a dans le SNC, 
transduction visuelle, 
mécanoperception cutanée et 
viscérale, ouïe, goût, migration des 
cellules vasculaires

Contrôle de la 
pression sanguine, 
douleur ?
Association
génétiques avec la 
sclérose en 
plaques, l’autisme 
et le retard 
mental. 

ASIC2b SNP, cerveau, moelle, 
rétine, cellules du goût

NA NA Modulation des propriétés des 
autres ASIC (surtout ASIC2a et 
ASIC3)

Douleur ? 

ASIC3 SNP (dont structures
spécialisées dans la 
perception mécanique 
cutanée), rétine, 
cellules du goût, corps 
carotidien, oreille 
interne, testicules, os, 
cellules épithéliales 
pulmonaires, cellules 
vasculaires

6,4 - 6,6 Amiloride,
AINS, A-
317567, 
nafamostat, 
diarylamidin
es, Gd2+, 
Cd2+, Pb2+, 
APETx2

Peptides 
Rfamide, AA,
lactate, NO, 
hypertonicité

Douleur cardiaque, douleur  acide 
cutanée et inflammatoire primaire, 
l’hyperalgie mécanique secondaire 
dans les muscles et les 
articulations, perception 
mécanique viscérale et cutanée, 
perception acide dans les 
afférences gastroesophagiennes, 
maintien de l’intégrité de la rétine, 
ouïe, homéostasie de la 
testostérone, contrôle vasculaire 
local 

Inhibition: 
douleurs 
inflammatoires, 
douleur 
musculaire 
chronique, 
arthrite, gastrite, 
maladies 
intestinales 
inflammatoires et 
non 
inflammatoires

ASIC4 SNP (faible), cerveau, 
moelle, glande 
pituitaire, rétine, oreille 
interne, cellules 
immunitaires

NA. ? ? Modulation des propriétés des 
autres ASIC

?
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4. PHARMACOLOGIE DES CANAUX ASIC 

Les canaux ASIC sont impliqués dans de nombreux mécanismes pathologiques (voir 

partie suivante, Rôles des canaux ASIC dans la douleur) et sont ainsi des cibles 

thérapeutiques intéressantes. Diverses molécules sont capables de réguler ces canaux 

(Tableau 2), de manière plus ou moins spécifique. Toutefois, elles ne sont pas élaborées 

dans le seul but de réduire la douleur en clinique. Elles permettent également à la recherche 

fondamentale de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques dans lesquels les 

canaux ASIC sont impliqués. C’est d’ailleurs en grande partie grâce à leur découverte que les 

rôles des ASIC ont été mis en évidence ces dernières années.  

 

a. LES PETITES MOLECULES  

De nombreuses petites molécules sont capables de réguler l’activité des canaux ASIC 

(Tableau 2). C’est le cas de plusieurs ions et de certains médicaments utilisés en clinique 

comme l’amiloride et ses dérivés et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).  

 L’AMILORIDE ET SES DERIVES 

 

L’amiloride, un médicament utilisé pour son action antidiurétique, est le premier 

inhibiteur identifié des ASIC (Waldmann et al, 1996), (Waldmann et al, 1997a). Il agit en 

bloquant le pore du canal. La concentration nécessaire pour inhiber 50 % de l’activité des 

canaux (IC50) est comprise entre 5 et 100 µM. Toutefois, son effet est critiquable puisqu’il 

n’est pas spécifique des canaux ASIC et qu’il inhibe d’autres canaux et échangeurs ioniques 

(Frelin et al, 1988). A noter que l’amiloride a des effets paradoxaux puisqu’elle potentialise le 

courant soutenu d’ASIC3 induit par une acidose modérée (Yagi et al, 2006).  

Le benzamil et l’EIPA (éthyl-isopropyl-amiloride), des dérivés de l‘amiloride, sont 

également des bloqueurs non spécifiques des canaux ASIC et leur action est réversible (Deval 

et al, 2010). L’amidine A-317567, est un inhibiteur des ASIC plus spécifique que l’amiloride, 

avec une IC50 comprise entre 2 et 30 µM selon les différents types de canaux (Dube et al, 

2005). Les effets analgésiques de l’amidine A-317567 sont plus puissants que ceux de 

l’amiloride dans des modèles de douleurs inflammatoires et post-opératoires chez le rat 

(Dube et al, 2005).  

 LES IONS 

 
Les canaux ASIC sont inhibés par de nombreux ions métalliques (Gd3+, Pb2+, Ni2+, Cd2+, 

Cu2+) (Allen & Attwell, 2002), (Babinski et al, 2000), (Wang et al, 2007), (Staruschenko et al, 

2007), (Wang et al, 2006), et des cations divalents (Ca2+,Mg2+ et Zn2+) (Waldmann et al, 

1997b), (de Weille & Bassilana, 2001), (Chu et al, 2004) (Tableau 2).  
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Tableau 2 : Pharmacologie et régulations des ASIC. (Modifié d’après (Wemmie et al, 2013))  

Classe Composé Effets sur les ASIC Site d’action

Modulateurs 
endogènes

Neuropeptides Dynorphine A

Peptides de la famille 
du FMRFamide

Augmentation du courant induit par l’acide d’ASIC1a et 
des hétéromères ASIC1a-ASIC2b et ASIC1a-ASIC2a.

Augmentation du courant soutenu induit par l’acide et 
ralentissement de l’inactivation d’ASIC1a, ASIC1b et 
ASIC3.

Extracellulaire

Extracellulaire

Polyamines
Spermine

Agmatine

Augmentation des courants ASIC1a, ASIC1b et ASIC1a-
ASIC2a

Activation des courants ASIC3 homomériques et 
hétéromériques ASIC3-ASIC1b

Probablement extracellulaire

Domaine extracellulaire

Cations Ca2+, Mg2+, Cd2+, 
Cu2+, Gd3+, Ni2+, 
Pb2+, Zn2+, Ba2+

Inhibition de la plupart des canaux ASIC homo et 
hétéromériques

Varié selon les ions et les 
canaux.

Autres Acide arachidonique

Lactate

Oxyde nitrique

ATP

Sérotonine

Augmentation du courant entrant soutenu

Potentialisation de l’amplitude de courant en réponse à 
l’acidité

Potentialisation des courants ASIC1a, ASIC1b, ASIC2b et 
ASIC3 homomériques par les donneurs d’oxyde nitrique 

Augmentation de la sensibilité au pH des homomères
ASIC3

Augmentation des courants soutenus ASIC3

Non connu

Indirect, par chélation des 
ions divalents extracellulaires 

Probablement extracellulaire

Probablement via les 
récepteurs purinergiques P2X

Extracellulaire

Modulateurs 
exogènes

Toxines de venins 
animaux

PcTx1

APETx2

MitTx

Mambalgine 1

Anm TX Ugr 9a-1

Désensibilisation des homomères ASIC1a et des 
hétéromères ASIC1a-ASIC2b

Inhibition des canaux contenant ASIC3

Activation des canaux homomériques ASIC1a et ASIC1b et 
augmentation de la sensibilité au pH des canaux ASIC2a

Inhibition des courants ASIC1a et ASIC1b homomériques
et des hétéromères ASIC1a-ASIC2a, ASIC1a-ASIC2b et 
ASIC1a-ASIC1b

Inhibition des courants ASIC3 humains transitoires et 
soutenus

Extracellulaire, au niveau des 
« poches acides »

Non connu. Probablement 
extracellulaire

Sur un site de liaison 
extracellulaire inconnu

Non connu

Non connu

Anti-
inflammatoires
non stéroïdiens

Flurbiprofen,
ibuprofen, aspirine, 
acide salicylique, 
diclofénac

Réduction des courants ASIC1a et ASIC3 Non connu

Autres Amiloride et ses 
dérivés

A-317567

GMQ

Nafamostat

Arcaïne

Réduction de tous les courants ASIC

Inhibition des courants ASIC endogènes induits par 
l’acidité dans les neurones de DRG de rat et dans les 
neurones centraux de souris

Activation d’ASIC3 au pH physiologique

Inhibition d’ASIC1a et ASIC2a et ASIC3 dans la phase 
initiale du courant transitoire

Activation d’ASIC3

Non connu. Plusieurs sites de 
liaison possibles dans le 
domaine extracellulaire et le 
pore

Non connu

Domaine de liaison 
extracellulaire

Non connu

Domaine de liaison 
extracellulaire
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En effet, les courants ASIC1a, ASIC2a (de Weille & Bassilana, 2001) et ASIC3 (Sutherland et al, 

2001), (Immke & McCleskey, 2003) sont réduits lorsque la concentration extracellulaire est 

élevée en calcium (de Weille & Bassilana, 2001). Cet effet serait du à la compétition qui 

existerait entre les ions calcium et les protons. Comme nous l’avons vu précédemment, en 

se fixant sur un site extracellulaire du domaine pore du canal ASIC, les ions Ca2+ 

empêcheraient la fixation des protons et bloqueraient ainsi l’ouverture du canal (Immke & 

McCleskey, 2003), (Paukert et al, 2004).  

Les ions Zn2+ extracellulaires ont deux effets distincts. A une concentration micro-

molaire, ils potentialisent l’activation des courants générés par des multimères contenant 

ASIC2a (Baron et al, 2001) et des courants ASIC natifs dans les neurones d’hippocampe 

(Baron et al, 2002). En revanche, à une concentration nano-molaire, ils ont un effet 

inhibiteur sur les courants ASIC1a et ASIC1a/ASIC2a (Chu et al, 2004). Ainsi, le Zn2+ pourrait 

jouer un rôle important dans le contrôle de la surexcitation des neurones lors de la 

transmission synaptique normale, et au cours de l’excitotoxicité liée à ASIC1a dans les 

conditions pathologiques (Chu et al, 2004).  

 LES ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROÏDIENS (AINS) 

 
En plus de leurs effets sur les cyclo-oxygénases (COX), les AINS inhibent l’activité des 

canaux ASIC1a et ASIC3 aux concentrations thérapeutiques (IC50 pour ASIC3 comprise entre 

de 92 et 260 µM selon les AINS) (Voilley et al, 2001). Ils empêchent également 

l’augmentation de l’expression des ASIC induite par l’inflammation dans les neurones 

sensoriels (Voilley et al, 2001). D’autre part, certains AINS comme l’aspirine, le diclofénac et 

le flurbiprofen inhibent directement les courants ASIC dans les neurones sensoriels (Voilley 

et al, 2001). Par conséquent, la capacité des AINS à combiner le blocage des COX et 

l’inhibition des ASIC est considérable pour leur action analgésique.  

 LE GMQ (GUANIDINE-4-METHYLQUINAZOLINE) ET LES MOLECULES SIMILAIRES 

 

La plupart des molécules évoquées jusqu’à maintenant ont des rôles inhibiteurs des 

canaux ASIC. Toutefois, certaines familles de molécules découvertes récemment sont 

capables de potentialiser les courants ASIC induits par l’acidification extracellulaire. Elles 

sont même capables d’activer directement les canaux ASIC au pH physiologique. En 2010, 

pour la première fois, les travaux de Yu et al, proposent une molécule synthétique, le 2-

guanidine-4-methylquinazoline (GMQ), comme activateur direct des canaux ASIC3, en 

conditions normales de pH (concentration efficace médiane (EC50) = 1,1 +/- 0,1 mM) (Yu et al, 

2010) (Tableau 2). Cette molécule active les canaux ASIC3 via deux résidus du domaine 

paume extracellulaire, et cela de manière indépendante des protons. De plus, la même 

équipe a montré qu’une polyamine endogène, structurellement similaire au GMQ, était 

capable d’activer les canaux ASIC3 à la concentration de 1 mM (Li et al, 2010). Ce ligand 

endogène, l’agmatine, est un métabolite de l’arginine. L’agmatine et son analogue l’arcaïne, 
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activent les canaux ASIC3 homomériques ou ASIC3/ASIC1b hétéromériques au pH 

physiologique, via un site de liaison différent de celui des protons. En outre, les auteurs 

documentent une coopération entre l’agmatine et des signaux inflammatoires comme 

l’acidose modérée, l’hyperosmolarité, l’acide arachidonique et l’acide lactique.   

 

 

b. LES NEUROPEPTIDES DE LA FAMILLE DU FMRFAMIDE 

Le neuropeptide FMRFamide, spécifique des Invertébrés, était connu comme un 

activateur des canaux ENac, de la famille des ASIC (Lingueglia et al, 1995). C’est pourquoi ses 

effets ont été vérifiés sur les canaux ASIC. Il s’est avéré que le FMRFamide et les 

neuropeptides de la même famille, le neuropeptide FF (NPFF, FLFQPQRFamide) et le 

neuropeptide SF (NPSF, SLAAPQRFamide), étaient capables, non pas d’activer directement, 

mais de potentialiser les canaux ASIC1 et ASIC3 activés par les protons (Askwith et al, 2000), 

(Deval et al, 2003), (Lingueglia et al, 2006) (Tableau 2). Les canaux qui expriment la sous-

unité ASIC3 sont les plus sensibles. Ces peptides augmenteraient le courant soutenu et/ou 

ralentiraient l’inactivation du canal ASIC3, ce qui provoque une phase soutenue lors 

d’acidification tissulaire (Deval et al, 2003). De manière intéressante, le NPFF et le NPSF sont 

présents dans le système nerveux des Mammifères, notamment dans la moelle épinière, 

(Vilim et al, 1999) et dans les neurones de DRG (Allard et al, 1999). De plus, il est intéressant 

de noter qu’en conditions inflammatoires, l’expression des précurseurs du NPFF est 

augmentée, parallèlement à celle des ASIC (Duan et al, 2007). Par conséquent, ces peptides 

pourraient participer à la régulation de l’excitabilité des neurones en conditions 

inflammatoires (Deval et al, 2003).   

 

 

c. LES PEPTIDES D’ORIGINE ANIMALE 

Les modulateurs, sans doute les plus connus des ASIC, sont des toxines isolées de 

venins animaux, parmi lesquelles la Psalmotoxine 1 (PcTx1), l’APETx2, la MitTx, les 

Mambalgines et un peptide découvert très récemment l’AnmTX Ugr 9-1 (Tableau 2).  

 

 LA PSALMOTOXINE 1 

La Psalmotoxine 1 (PcTx1), isolée au laboratoire, provient d’un venin d’araignée 

Psalmopoeus cambridgei (Escoubas et al, 2000). Ce peptide, composé de 40 acides aminés, 

bloque les canaux homomériques ASIC1a (IC50 = 0,9 nM) (Escoubas et al, 2000). Cette toxine, 

injectée de manière intrathécale ou intracérébroventriculaire, a un effet analgésique chez 
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les rongeurs (Duan et al, 2007), (Mazzuca et al, 2007). De plus, les mécanismes d’action de 

PcTx1 sur le canal ASIC1a sont bien caractérisés. La toxine se fixe avec une grande affinité sur 

la boucle extracellulaire du canal ASIC1a homotrimérique. Plus précisément, elle se lie au 

niveau de la « poche acide » (zone fondamentale pour la sensibilité du canal aux protons), à 

l’interface entre deux sous-unités (Qadri et al, 2009), (Salinas et al, 2006), ce qui stabilise le 

canal dans l’état inactivé (Qadri et al, 2009). PcTx1 augmente l’affinité apparente du canal 

pour les protons et ainsi, le désensibilise (Chen et al, 2005). La toxine PcTx1 interagit 

également avec ASIC1b à l’état ouvert. Ainsi, au lieu d’inhiber l’activité du canal, elle favorise 

son ouverture en réponse à une faible acidification (Chen et al, 2006).   

 L’APETX2 

La toxine APETx2, isolée elle aussi au laboratoire, provient de l’anémone de mer 

Anthopleura elegantissima (Diochot et al, 2004). Elle inhibe l’activité des canaux ASIC3 

homomériques (IC50 = 63 nM), hétéromériques (IC50 = 117 nM à 2 µM) et les courants de 

type ASIC3 retrouvés dans les neurones sensoriels de DRG (IC50 = 216 nM). En revanche, sa 

spécificité a été récemment remise en cause. Effectivement, APETx2 n’inhiberait pas 

uniquement les canaux ASIC3, mais réduirait également l’activité des canaux Nav1.8, 

impliqués dans les processus douloureux (Blanchard et al, 2012), (Peigneur et al, 2012). 

Cette découverte remet en question certaines études in vivo où cette toxine était le seul 

argument démontrant le rôle des canaux ASIC3. Néanmoins, l’affinité d’APETx2 reste 

supérieure pour les canaux ASIC3 natifs dans les neurones de DRG comparée à celle des 

Nav1.8 (216 nM vs 2,6 µM) (Blanchard et al, 2012). Notons toutefois que ce mécanisme 

d’action, inhibant, à la fois les canaux ASIC3 et les canaux Nav1.8, devient un avantage du 

point de vue thérapeutique. En effet, cette toxine présente de forts effets analgésiques 

lorsqu’elle est appliquée en périphérie (Deval et al, 2008), (Deval et al, 2011), (Karczewski et 

al, 2010), (Yan et al, 2013), (Izumi et al, 2012). Par contre, contrairement à la liaison de PcTx1 

sur ASIC1a, le mécanisme d’action d’APETx2 sur le canal ASIC3 est peu documenté.  

 LA MITTX 

Le venin du serpent corail du Texas Micrurus tener tener, est connu pour provoquer 

une douleur intense et sans relâche lors d’une morsure. La purification récente des 

substances actives du venin a permis d’isoler la toxine MitTx (Bohlen et al, 2011). Les auteurs 

de cette étude ont montré que cette toxine est un agoniste puissant, persistant et sélectif 

des canaux ASIC, avec une efficacité égale ou supérieure à un pH acide. La MitTx est très 

sélective pour les sous-unités ASIC1a (EC50 = 9 +/- 1 nM) et ASIC1b (EC50 = 23 +/- 4 nM) à pH 

physiologique. Dans des conditions plus acides (pH < 6,5), elle potentialise massivement 

(plus de 100 fois) l’activité des canaux ASIC2a activés par les protons. Cette toxine, suscite un 

comportement douloureux robuste chez les souris sauvages et les souris invalidées pour les 

canaux ASIC3. Au contraire, les effets proalgiques de l’injection intraplantaire de la MitTx 

disparaissent chez les souris invalidées pour ASIC1a. Ces résultats révèlent un mécanisme 
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proalgique original produit par les venins de serpent, et mettent en évidence une 

contribution inattendue d’ASIC1 dans la nociception. 

 LES MAMBALGINES 

Les Mambalgines (Mamb-1, Mamb-2 et Mamb-3) sont des toxines à trois doigts, 

présentes dans le venin d’un autre serpent, le mamba noir Dendroaspis polylepis polylepis. 

Récemment, des membres de l’équipe ont montré que ces toxines suppriment la douleur 

chez les rongeurs par inhibition des ASIC exprimés dans les neurones centraux ou 

périphériques (IC50 comprises entre 55 et 252 nM selon les canaux ASIC) (Diochot et al, 

2012). Cet effet analgésique lors d’une injection centrale ou périphérique est aussi puissant 

que la morphine. Mais, de manière intéressante, l’action centrale des Mambalgines est 

résistante à la naloxone (antagoniste des récepteurs aux opioïdes), cause peu de tolérance 

et ne produit aucune détresse respiratoire. Cela démontre une action analgésique 

indépendante des opioïdes endogènes. Les injections in vivo de Mambalgines, combinées à 

l'utilisation d’animaux invalidés pour les sous-unités ASIC, indiquent que l’analgésie est due à 

un blocage des canaux hétéromériques ASIC1a/ASIC2a dans les neurones centraux de la 

moelle épinière et des canaux contenant ASIC1b dans les nocicepteurs.  

 L’ANMTX UGR 9-1 

Trois peptides ont été découverts très récemment dans le venin de l’anémone de 

mer Urticina grebelnyi (Osmakov et al, 2013). Ces peptides, constitués de 29 acides aminés, 

ont une structure primaire proche des autres peptides connus d’anémone de mer mais ne 

présentent pas d’homologie de séquence avec APETx2. Parmi eux, seul l’AnmTX Ugr 9-1 a 

révélé un effet inhibiteur sur les canaux ASIC3 en électrophysiologie et un effet analgésique 

in vivo sur les souris. Ce peptide réduit de manière réversible les courants ASIC3 humains, 

exprimés dans les ovocytes de Xénope. Le courant ASIC3 transitoire est totalement bloqué 

par le peptide (IC50 autour de 10 µM) et le courant soutenu est inhibé de moitié (IC50 autour 

de 1,5 µM). Des tests de douleur acide abdominale et d’hyperalgie thermique inflammatoire 

chez les souris ont démontré des effets analgésiques du peptide injecté par voie 

intraveineuse. De plus, des tests moteurs (Rotarod) n’ont pas montré de déficits en présence 

de la toxine. Par ailleurs, l’analyse structurale de ce nouveau peptide a révélé une structure 

spatiale en hélices β peu commune.  

La découverte de cette nouvelle toxine inhibitrice d’ASIC3 confirme le rôle important 

de ce canal dans la douleur.  
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5. ROLES DES CANAUX ASIC DANS LA DOULEUR 

Les canaux ASIC, présents en majorité dans le système nerveux, sont impliqués dans 

les mécanismes de la douleur aiguë, inflammatoire ou neuropathique. Ces douleurs 

touchent les tissus superficiels, comme la peau, les tissus profonds, comme les muscles, les 

articulations, ou encore les organes internes, comme les organes digestifs, le cœur, les 

poumons.  

 

a. ROLES DANS LES DOULEURS PERIPHERIQUES 

Les canaux ASIC sont de fins senseurs de l’acidité. Ils sont activés par de faibles 

diminutions autour du pH physiologique et sont ainsi à l’origine des principaux courants 

sensibles aux protons dans les neurones sensoriels. Cela leur confère un rôle primordial dans 

la nociception, contrairement aux canaux TRPV1, qui sont activés par des conditions 

d’acidoses plus extrêmes (Caterina et al, 1997), (Ugawa et al, 2002), (Tominaga et al, 1998).  

 

 DOULEUR SOMATIQUE 

Les canaux ASIC sont impliqués dans la douleur dite somatique, qui comprend la 

douleur cutanée superficielle et la douleur musculaire, plus profonde.   

DOULEUR CUTANEE 

 

Malgré la connaissance de la localisation et des propriétés des canaux ASIC dans les 

nocicepteurs, leur implication dans la douleur cutanée est relativement récente. 

Effectivement, les premières études menées sur les souris invalidées pour les canaux ASIC1a, 

ASIC2 et ASIC3 ne révélaient aucun phénotype clair (Price et al, 2000), (Price et al, 2001), 

(Chen et al, 2002), (Page et al, 2004). Les souris invalidées pour ASIC3 ont une réponse 

douloureuse normale suite à l’injection de solutions acides au niveau de la peau de la patte. 

Elles ne montrent pas de différence avec les souris sauvages dans l’hyperalgie thermique à la 

suite d’une injection de carragénine (Price et al, 2001), (Chen et al, 2002). De plus, de 

manière inattendue, en l’absence d’ASIC3, les souris semblent plus sensibles aux stimuli 

douloureux d’intensité modérée à forte (Chen et al, 2002). De même, la sous-expression 

d’ASIC3 à l’aide d’un dominant négatif, conduit à une augmentation de la sensibilité aux 

stimuli acides, mécaniques et inflammatoires (Mogil et al, 2005). Les canaux ASIC2 ont 

également été peu impliqués dans les douleurs superficielles cutanées chez les souris. En 

effet, les courants mesurés en réponse à l’acidité, aussi bien dans les neurones sensoriels en 

culture que dans les nocicepteurs de souris invalidées pour le gène ASIC2, ne montrent 

aucune altération (Price et al, 2000). Enfin, la délétion d’ASIC1a n’altère ni les réponses des 
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fibres sensorielles aux stimulations mécaniques, ni les comportements douloureux induits 

par des stimulations mécaniques et thermiques chez les souris (Page et al, 2004). Le canal 

ASIC1 ne semble donc pas influencer la perception mécanique cutanée, contrairement à son 

rôle au niveau viscéral (Page et al, 2004).  

Ces premières données, obtenues chez les souris, ne permettaient aucune 

implication claire des ASIC dans la perception douloureuse acide au niveau de la peau.  

 

C’est dans un second temps, que les études pharmacologiques menées chez les rats 

et chez l’Homme ont permis de démontrer le rôle des ASIC dans la perception de la douleur 

acide cutanée (Ugawa et al, 2002), (Jones et al, 2004), (Dube et al, 2005), (Deval et al, 2008). 

En effet, des expériences menées sur des volontaires sains, ont montré que l’injection de 

solution acide sous-cutanée induit une douleur, qui peut être inhibée par l’amiloride et les 

AINS (Ugawa et al, 2002), (Jones et al, 2004). De plus, chez les rats, le bloqueur spécifique 

des ASIC, le A-317567, inhibe l’hyperalgie thermique inflammatoire et la douleur post-

opératoire (Dube et al, 2005). Il a également été montré une inhibition de la douleur 

inflammatoire cutanée chez les rats par des bloqueurs non sélectifs des ASIC (amiloride ou 

benzamil) (Rocha-Gonzalez et al, 2009). L’inhibition d’ASIC3 par la toxine d’anémone de mer, 

APETx2, et par des oligonucléotides antisens, démontre clairement le rôle de ce canal dans la 

douleur cutanée et dans l’hyperalgie inflammatoire chez le rat (Diochot et al, 2004), (Deval 

et al, 2008). Ces données sont en accord avec l’augmentation de l’expression et de l’activité 

d’ASIC3 dans les neurones sensoriels de DRG suite à une inflammation, en réponse à divers 

composants de la soupe inflammatoire comme la bradykinine, la sérotonine (Deval et al, 

2004), l’hypertonicité (Deval et al, 2008), l’acide arachidonique (Smith et al, 2007), (Deval et 

al, 2008) et l’oxyde nitrique (Cadiou et al, 2007). L’ensemble des régulations d’ASIC3 laisse 

penser que ce canal participerait à la sensibilisation périphérique des nocicepteurs cutanés 

lors d’inflammations (Mamet et al, 2003), (Deval et al, 2008). Le canal ASIC3 semble 

prépondérant dans la perception de la douleur acide cutanée car l’inhibition des canaux 

ASIC1a par la toxine PcTx1, n’a pas d’effet sur les modèles de douleur aiguë cutanée ou 

inflammatoire (Mazzuca et al, 2007), (Duan et al, 2007), (Deval et al, 2008) chez les rongeurs. 

Toutefois, on ne peut exclure l’implication des canaux ASIC1a dans les hétéromères 

ASIC1a/ASIC3, qui pourraient être exprimées en périphérie, et qui ne sont pas bloquées par 

la toxine PcTx1. Par ailleurs, la Mambalgine 1 a récemment permis de mettre en évidence 

l’implication d’ASIC1b, exprimé spécifiquement au niveau du système nerveux périphérique, 

dans la douleur cutanée thermique et inflammatoire (Diochot et al, 2012).  

 

Les premières études, réalisées sur les souris invalidées pour l’un ou l’autre des gènes 

codant les protéines ASIC, ne suggéraient pas de rôle fondamental des ASIC dans la douleur 

cutanée. Au contraire, les données pharmacologiques, collectées chez les rats et l’Homme, 

ont révélé l’implication des canaux ASIC dans cette perception. En fait, les rôles de ces 

canaux diffèrent selon le modèle animal et les ASIC semblent avoir un rôle prépondérant 

chez les rats. D’ailleurs, l’activité électrophysiologique des canaux ASIC est supérieure dans 
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les neurones sensoriels de rats comparée à celle des neurones de souris (Deval et al, 2008). 

Les disparités entre rat et souris peuvent être expliquées par des mécanismes de 

compensation qui se mettent en place chez les animaux invalidés pour une sous-unité ASIC. 

En outre, ces différences peuvent être dues aux comportements divergents de ces deux 

espèces face à la douleur ou aux tests expérimentaux employés (Wilson & Mogil, 2001), 

(Mogil, 2009). Finalement, l’ensemble de ces données pourrait être le reflet du fait que les 

canaux ASIC sont présents, de manière basale, en plus faible quantité chez les souris que 

chez les rats. Ainsi, la surexpression des ASIC en condition inflammatoire génère des 

réponses accrues chez les rats, par rapport aux souris. Toutefois, chez les souris, la 

surexpression des ASIC lors des processus inflammatoires révèle des effets tardifs sur la 

douleur inflammatoire. En fait, partant d‘un niveau d’expression des ASIC plus faible chez les 

souris, un certain temps serait nécessaire pour permettre l’augmentation de l’expression des 

protéines et révéler un phénotype. Cela expliquerait le rôle d’ASIC3 dans la phase tardive, et 

non dans la phase aiguë, de la douleur inflammatoire chez les souris (Yen et al, 2009), (Chen 

et al, 2002), (Price et al, 2001).  

 

DOULEUR MUSCULAIRE ET ARTICULAIRE 

 

Les douleurs musculaires et articulaires constituent un problème de santé majeur. La 

douleur musculaire ou musculo-squelettique affecte entre 60 et 85 % de la population. Elle 

est une des raisons les plus fréquentes de consultation médicale. Plus de 7 % des femmes, 

âgées entre 70 et 80 ans, souffrent de fibromyalgies (définies par l’IASP comme des douleurs 

chroniques généralisées sans cause identifiée) (Mense, 2008). D’autre part, parmi les 

affections articulaires, l'arthrose est la plus fréquente, avec une prévalence de 52 % dans la 

population adulte, pouvant atteindre 85 % pour les tranches d'âge les plus élevées. D'un 

point de vue clinique, l'arthrose, est la seconde cause d'invalidité (Maillefert et al, 2003).  

Comme nous l’avons vu précédemment, les canaux ASIC, et notamment les canaux 

ASIC3, sont largement exprimés par les neurones sensoriels qui innervent les muscles et les 

articulations des rongeurs (Molliver et al, 2005), (Ikeuchi et al, 2009). De plus, l’expression 

des canaux ASIC2 et/ou ASIC3 au sein de ce système sensoriel est augmentée lors 

d’inflammations musculaires (Walder et al, 2010) et articulaires (Ikeuchi et al, 2009). Ainsi, 

l’étude de modèles animaux invalidés pour le gène ASIC3 a permis de montrer un rôle 

primordial de ces canaux dans les douleurs profondes musculaires et articulaires. Dans le 

modèle d’étude de Sluka et de ses collaborateurs, deux injections de solution saline acide 

(pH 4,0) sont effectuées à 5 jours d’intervalle dans le muscle gastrocnémien. Cette acidose 

musculaire produit une hypersensibilité mécanique cutanée au niveau plantaire, qui est 

bilatérale, de longue durée, et sans dommages tissulaires (Sluka et al, 2003). Cette 

hyperalgie secondaire à l’injection musculaire d'acide est abolie lors de l’inhibition d’ASIC3 

par APETx2 (Karczewski et al, 2010) et ne se développe pas chez les animaux invalidés pour 

ASIC3 (Sluka et al, 2003). Au contraire, l’invalidation d’ASIC1 n’a pas d’effet (Sluka et al, 
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2003). De plus, l’injection de carragénine dans le muscle gastrocnémien, qui produit 

également une hyperalgie mécanique cutanée, est inexistante chez les souris invalidées pour 

ASIC3 (Sluka et al, 2007). Par surcroît, la réduction d’ASIC3 in vivo dans les fibres afférentes 

primaires qui innervent le muscle, empêche le développement de l’hyperalgie inflammatoire 

chez les souris sauvage (Walder et al, 2011). D’autre part, la restitution de l’expression 

d’ASIC3 dans les neurones sensoriels qui innervent la peau et les muscles, grâce à un vecteur 

viral, permet de restaurer l’hyperalgie mécanique de manière similaire à celle observée chez 

les souris de type sauvage. A noter également que, la délétion d’ASIC3 chez les souris mâles 

est à l’origine de fatigue musculaire, suggérant un rôle de ces protéines dans l’activité 

musculaire basale (Burnes et al, 2008). Les canaux ASIC1a participent de manière différente 

à la douleur musculaire. Ils contribueraient à l’hyperalgie primaire (Sluka et al, 2003) mais ne 

seraient pas impliqués dans l’hyperalgie mécanique secondaire qui se développe au delà du 

site touché par l’inflammation ou par l’acidose (Walder et al, 2010). En effet, les souris 

invalidées pour ASIC1a ne développent pas d’hyperalgie mécanique musculaire primaire 

mais développent une hyperalgie secondaire au niveau de la patte (Walder et al, 2010).  

Au niveau articulaire, des modèles arthritiques sont générés chez les souris. Ils 

consistent à injecter de la carragénine dans l’articulation du genou (Ikeuchi et al, 2008; 

Ikeuchi et al, 2009). Ainsi, il a été montré que lors de l’inflammation, la chute de pH active 

les canaux ASIC3 dans les afférences primaires qui innervent l’articulation du genou. Cela 

conduit à une augmentation de l’activité nerveuse au niveau de la moelle épinière. Cette 

sensibilisation centrale générée est traduite par une hyperalgie secondaire au niveau de la 

patte (Ikeuchi et al, 2008), qui perdure plusieurs semaines (Ikeuchi et al, 2009). L’expression 

des canaux ASIC3 est augmentée de 50 % dans les neurones qui innervent les articulations 

du genou après l’inflammation articulaire. Ces différents résultats mettent en évidence le 

rôle d’ASIC3 dans l’hyperalgie mécanique secondaire (Ikeuchi et al, 2008). De manière 

intéressante, il a récemment été découvert que les canaux ASIC3 jouaient un rôle protecteur 

dans l’arthrite en limitant le processus inflammatoire, la destruction et les changements 

morphologiques de l’os. Effectivement, l’activation des canaux ASIC3 génère une douleur 

chez les souris. Les animaux réduisent alors instinctivement leur activité physique, ce qui 

minimise l’usure de l’articulation (Sluka et al, 2013).   

L’ensemble de ces études atteste des rôles importants des ASIC au niveau périphérique, 

et plus particulièrement d’ASIC3, dans les douleurs issues des tissus profonds. La forte 

expression et l’activité du canal ASIC3 au sein des fibres afférentes primaires qui innervent la 

peau, les muscles et les articulations, lui confèrent un rôle capital dans les douleurs 

cutanées, musculaires et articulaires induites par l’acidose ou l’inflammation.  
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 DOULEUR  VISCERALE 

 

Parmi les douleurs viscérales, les douleurs abdominales chroniques touchent 15 à 25 

% de la population. Elles sont constituées de spasmes ou distensions de la musculature 

viscérale, et sont en majorité d’origine fonctionnelle (absence d’altération structurelle, 

organique ou métabolique détectable par les examens cliniques actuels) (Camilleri, 2006). Le 

syndrome du côlon irritable fait partie de ces désordres fonctionnels. Dans les pays 

occidentaux, il affecte 18 % de la population, majoritairement des femmes, et peut dégrader 

considérablement la qualité de vie des patients (Camilleri et al, 2012).  

Les douleurs thoraciques ne constituent qu’approximativement 1 % des visites chez le 

médecin. Toutefois, elles doivent être considérées avec vigilance car elles peuvent provenir 

de pathologies cardiaques, telles que l’angine de poitrine (douleur faisant suite à une 

ischémie myocardique), l’infarctus du myocarde, ou bien, être liées à des problèmes 

pulmonaires, comme une embolie ou une pneumonie par exemple (McConaghy & Oza, 

2013).  

 

DOULEUR GASTRO-INTESTINALE ET PERCEPTION MECANIQUE 

 

Les canaux ASIC1a, ASIC2 et ASIC3 sont exprimés au niveau des afférences qui innervent 

le côlon, l’estomac et l’œsophage (Page et al, 2005). Les rôles de ces canaux au niveau des 

organes digestifs contrastent avec leurs rôles au niveau de la peau. En effet, si les rôles des 

ASIC sont plutôt subtils en ce qui concerne la perception mécanique cutanée (Price et al, 

2000), (Price et al, 2001), (Page et al, 2004), ces canaux contribuent de manière notable à la 

perception mécanique gastro-intestinale (Page et al, 2005). Cela suggère que le ciblage 

pharmacologique des canaux ASIC pourrait avoir des effets différents et plus prononcés sur 

la sensibilité mécanique viscérale. 

L’acidité gastrique contribue à la douleur de l’œsophage et de l’estomac (Wultsch et al, 

2008). Chez les rats, tous les neurones sensoriels de DRG gastriques présentent un courant 

de type ASIC. Et les propriétés de ces courants sont altérées lors d’ulcères gastriques 

(Sugiura et al, 2005). L’administration d’acide dans l’estomac génère une hyperréactivité 

chez les souris invalidées pour ASIC2, qui est absente chez les animaux délétés pour ASIC3 

(Wultsch et al, 2008). Ainsi, contrairement à ASIC2, le canal ASIC3 joue un rôle majeur dans 

l'hyperalgie acide associée à une gastrite expérimentale (Wultsch et al, 2008). Le canal 

ASIC1a semble également jouer un rôle dans la fonction gastrique puisque l’invalidation de 

ce canal chez la souris conduit à une augmentation de la sensibilité mécanique dans tous les 

sous-types de mécanorécepteurs coliques et gastro-œsophagiens (Page et al, 2004). 

Chez l’Homme, les canaux ASIC1, ASIC2 et ASIC3 sont exprimés dans l’intestin et au 

niveau des neurones sensoriels de petit diamètre (nocicepteurs) (Yiangou et al, 2001b). Les 

tissus intestinaux enflammés (maladie de Crohn), présentent une augmentation des 

transcrits d’ASIC3 ainsi qu’une élévation du nombre de neurones exprimant ASIC3 dans les 
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plexus myentérique et sous-muqueux (Yiangou et al, 2001b). Au niveau des afférences 

sensorielles du côlon de souris, les transcrits ASIC3 sont les plus abondants, suivis d’ASIC1, 

puis d’ASIC2 (Hughes et al, 2007). La comparaison des souris invalidées pour les trois types 

de canaux a révélé un rôle primordial d’ASIC3 dans la sensibilité mécanique au niveau des 

afférences viscérales (Page et al, 2005). Au contraire, ASIC1a semble avoir une contribution 

« négative », puisque les souris invalidées pour ce canal ont une hypersensibilité face aux 

stimulations mécaniques (Page et al, 2005). Enfin, le rôle des canaux ASIC2 dans cette 

sensibilité mécanique viscérale n’est pas clair. Il diffère selon les sous-classes d’afférences 

sensorielles et les régions de l’intestin (Page et al, 2005). D’autant plus que la nociception 

viscérale mécanique, induite par une distension, n’est pas affectée chez les souris invalidées 

pour ASIC2 (Roza et al, 2004). Toutefois, la forte prévalence d’ASIC3 dans les neurones qui 

innervent le côlon supporte les études électrophysiologiques qui montrent sa contribution 

majoritaire dans la transduction mécanique intestinale. De plus, seuls les canaux ASIC3, sont 

surexprimés dans des pathologies inflammatoires comme la maladie de Crohn. Ce qui 

suggère un rôle des canaux ASIC3 dans les douleurs liées à des problèmes de motilité dans 

les pathologies intestinales (Yiangou et al, 2001b). Ces résultats sont en accord avec la 

contribution d’ASIC3 dans la détection des stimuli mécaniques nocifs dans le côlon chez la 

souris (Jones et al, 2005). Ainsi, les canaux ASIC, et principalement ASIC3, représentent de 

nouvelles cibles thérapeutiques potentielles pour le traitement des douleurs intestinales.  

 

 

DOULEUR CARDIAQUE ET PULMONAIRE 

 
Les neurones sensoriels qui innervent le cœur, localisés dans les ganglions noueux et 

rachidiens, expriment un fort niveau de canaux ASIC (Benson et al, 1999). Ceux-ci joueraient 

un rôle dans la perception de l’acidose qui se produit lors d’une ischémie cardiaque et 

conduit à l’angine de poitrine (Benson et al, 1999). Les canaux recombinants ASIC3 et 

ASIC3/ASIC2b reproduisent les caractéristiques fonctionnelles des courants natifs retrouvés 

dans les afférences cardiaques lors d’une stimulation acide (Sutherland et al, 2001). Ces 

canaux seraient les senseurs de l’acidose ischémique qui se produit quelques minutes après 

une crise cardiaque. En effet, dans ces conditions pathologiques, les valeurs de pH se situent 

aux alentours de 7,0 et correspondent à la gamme d’activation des canaux ASIC3. De plus, 

dans les neurones sensoriels cardiaques des DRG de rat, il existe un courant soutenu lorsque 

le pH passe de 7,4 à 7,0. Ce courant est caractéristique du courant de fenêtre des canaux 

exprimant ASIC3 (Yagi et al, 2006), (Hattori et al, 2009). Le canal ASIC3 apparaît donc comme 

un élément clé dans la douleur cardiaque, et il pourrait être ciblé pharmacologiquement 

pour traiter la douleur due à l’angine de poitrine ou les autres douleurs ischémiques 

(Sutherland et al, 2001), (Yagi et al, 2006). Par ailleurs, de manière intéressante, l’acide 

lactique, qui est produit lors d’ischémie myocardique, et qui serait impliqué dans la douleur 

de l’angine de poitrine, potentialise fortement l’activité du canal ASIC3 (Immke & McCleskey, 

2001a).  
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Des courants de type ASIC ont été enregistrés dans les neurones sensoriels du nerf 

vague innervant les poumons chez le rat (Gu & Lee, 2006). De plus, chez le rat, il a été 

montré qu’ASIC3 est exprimé dans les ganglions sensoriels vague et glossopharyngien 

(Fukuda et al, 2006), ainsi que dans les neurones de DRG afférents projetant dans les 

poumons et la plèvre (Groth et al, 2006). Lors du réflexe de toux, généré le plus souvent par 

des stimuli mécaniques, des agents chimiques ou des solutions acides, on constate des 

décharges de potentiels d’action dans le nerf vague (Kollarik & Undem, 2002). Or, une étude 

sur le cochon d’inde a montré l’activation des canaux ASIC et TRPV1 dans les afférences qui 

innervent les voies aériennes, lors d’une acidose (Kollarik & Undem, 2002). Les canaux ASIC 

participent donc à la réponse des voies aériennes face à l’acidification tissulaire, associée à 

des conditions physiologiques et physiopathologiques (toux, broncho-constriction…) 

(Canning, 2006). 

 

b. ROLES DANS LA MODULATION CENTRALE DE LA DOULEUR 

Les canaux ASIC1a et ASIC2, largement exprimés dans les neurones spinaux de 

second ordre qui reçoivent les signaux des afférences primaires, voient leur expression 

augmentée en cas d’inflammation périphérique (Duan et al, 2007), (Wu et al, 2004). Ils 

jouent un rôle dans le traitement des stimulations nocives et dans le développement 

d’hyperalgie ou d’allodynie associés à la douleur chronique (Baron et al, 2008), (Duan et al, 

2007), (Wu et al, 2004). Il a d’ailleurs été démontré qu’ASIC1a serait l’acteur majoritaire dans 

ces mécanismes (Duan et al, 2007). ASIC1a aurait un rôle primordial dans la plasticité 

neuronale centrale (Wemmie et al, 2002), (Wemmie et al, 2003) et dans les mécanismes de 

régulation de la douleur dans la moelle épinière (Mazzuca et al, 2007), (Diochot et al, 2012). 

Les canaux ASIC1a sont impliqués dans la voie de la douleur liée aux enképhalines 

endogènes (Mazzuca et al, 2007). En effet, le blocage de ces canaux par PcTx1, conduit à une 

analgésie qui est supprimée lors de l’inhibition des récepteurs aux opioïdes et qui est perdue 

chez les souris qui n’expriment pas d’enképhalines (Mazzuca et al, 2007). En fait, le blocage 

des canaux ASIC1a augmente le niveau d’enképhalines dans le fluide cérébrospinal et 

entraîne d’importants effets analgésiques (Mazzuca et al, 2007). De plus, une étude récente, 

effectuée au laboratoire, a mis en évidence le rôle des canaux homomériques ASIC1a/ASIC2a 

au niveau de la moelle (Diochot et al, 2012). Ces données sont particulièrement 

intéressantes puisqu’elles impliquent les canaux ASIC spinaux dans une voie de la douleur 

indépendante des opioïdes (Figure 17). En effet, l’inhibition des courants ASIC1a/ASIC2a 

spinaux par la Mamb-1, réduit les douleurs thermique et inflammatoire chez les souris de 

manière aussi forte que la morphine.  
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Figure 17 : Effets des différentes toxines animales sur les canaux ASIC homo ou 

hétéromériques au niveau central et périphérique.  

 

Au niveau du système nerveux central : Les Mambalgines inhibent les canaux 

hétéromériques ASIC1a/ASIC2a, ASIC1a/ASIC2b et les canaux homomériques ASIC1a. Cela a 

permis de mettre en évidence l’implication de ces canaux dans la douleur, via une voie 

indépendante des opioïdes. La PcTx1 réduit l’activité des canaux hétéromériques 

ASIC1a/ASIC2b et homomériques ASIC1a démontrant les rôles de ceux-ci dans la douleur, via 

une activation des enképhalines.  

Au niveau des nocicepteurs périphériques : Les Mambalgines bloquent les canaux 

homomériques ASIC1b et hétéromériques contenant ASIC1b/ASIC1a, dévoilant un effet de ces 

canaux sur la douleur périphérique. La toxine APETx2 et la toxine récemment isolée Ugr 9-1 

sont des inhibiteurs des canaux ASIC3. Elles ont démontré les rôles de ces canaux dans 

différents types de douleurs périphériques. 
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CONTEXTE DE L’ETUDE EXPERIMENTALE 

Les canaux ASIC sont des canaux ioniques, dépolarisants, excitateurs, activés par les 

protons (Waldmann et al, 1997b). Ils ont ainsi émergé depuis plusieurs années comme des 

senseurs particulièrement importants pour les douleurs associées à des acidoses tissulaires 

(Steen et al, 1995a), (Ugawa et al, 2002), (Jones et al, 2004). De nombreuses pathologies 

telles que l’ischémie, les incisions, certaines tumeurs, génèrent une acidification 

extracellulaire (Woo et al, 2004), (Mantyh et al, 2002). Parmi les ASIC, le canal ASIC3 est 

spécifique du système nerveux périphérique chez les rongeurs (Waldmann et al, 1997a). Il 

est largement exprimé dans les neurones sensoriels de rats (Molliver et al, 2005), (Voilley et 

al, 2001). D’autre part, les canaux ASIC3 sont des candidats extrêmement intéressants pour 

la perception de la douleur non-adaptative causée par l’acidose. En effet, ces canaux sont 

très sensibles aux protons. Ils sont activés par de faibles diminutions du pH extracellulaire 

(de pH 7,4 à pH 7,2) qui correspondent précisément à la gamme de pH retrouvée après une 

incision tissulaire, par exemple. Par ailleurs, le canal ASIC3 a la particularité de générer un 

courant soutenu en réponse à l’acidose modérée (pH 7,0). Ce courant persiste tant que 

l’acidose subsiste au sein du tissu, engendrant une dépolarisation constante. Cette 

sensibilisation pourrait être à l’origine de douleurs non-adaptatives qui se chronicisent. De 

surcroît, le canal ASIC3 est capable d’intégrer différents stimuli inflammatoires ou 

ischémiques comme les protons (Waldmann et al, 1997a), l’ATP (Birdsong et al, 2010), 

l’acide lactique (Immke & McCleskey, 2001b), l’acide arachidonique (Smith et al, 2007), 

(Deval et al, 2008), l’hypertonicité (Deval et al, 2008) et l’agmatine (Li et al, 2010). D’ailleurs, 

ces canaux sont impliqués dans différents types de douleurs, comme les douleurs cutanées, 

acide (Deval et al, 2008) et inflammatoire (Deval et al, 2008), (Yen et al, 2009), les douleurs 

musculaires et articulaires, où ils contribuent à l’hyperalgie mécanique primaire et/ou 

secondaire après une inflammation ou une lésion (Sluka et al, 2009), (Price et al, 2001), 

(Sluka et al, 2007), et enfin, dans la nociception mécanique (Price et al, 2001), (Jones et al, 

2005), (Page et al, 2005), (Fromy et al, 2012) et la perception acide viscérale (Wultsch et al, 

2008).  

Ainsi, parmi les ASIC, le canal ASIC3 semble primordial pour la perception des 

douleurs liées à des acidoses faibles, des processus inflammatoires, et pour la sensibilisation 

des neurones sensoriels. Ces différentes caractéristiques font qu’ASIC3 pourrait être à 

l’origine des douleurs chroniques, actuellement difficiles à traiter. C’est pourquoi, lors de la 

thèse, je me suis intéressée aux rôles du canal ASIC3 dans un modèle de douleur post-

opératoire, qui fait intervenir des gammes de pH compatibles avec son activation ainsi que 

des médiateurs inflammatoires. D’autre part, on sait que le canal ASIC3 est potentialisé par 

des médiateurs de l’inflammation (Deval et al, 2008), (Li et al, 2010). Et, si jusqu’ici, on 

pensait que les régulations d’ASIC3 nécessitaient la présence de protons, il a été prouvé 

récemment qu’un ligand endogène, en absence d’acidose, était capable d’activer le canal (Li 

et al, 2010). Alors, nous nous sommes demandé si des médiateurs de l’inflammation 

pouvaient activer directement les canaux ASIC3 en conditions physiologiques de pH.   
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Toutefois, l’ensemble des connaissances sur les canaux ASIC3 porte essentiellement 

sur l’isoforme de rongeurs. Et, bien que la protéine humaine soit similaire à 84 % à la 

protéine de rongeur (de Weille et al, 1998), on peut se demander si le canal ASIC3 humain 

présente des caractéristiques ou des rôles particuliers. D’autant que des études 

comportementales, réalisées sur l’Homme, ont mis en évidence un rôle des ASIC dans la 

douleur acide cutanée (Jones et al, 2004), (Ugawa et al, 2002).    
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RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Lors de ma thèse, je me suis intéressée aux rôles et aux régulations des canaux 

ioniques ASIC, principalement les canaux ASIC3, impliqués dans les processus douloureux.  

Dans un premier temps, j’ai participé à l’étude du rôle d’ASIC3 dans la douleur post-

opératoire, utilisant notamment un nouveau test comportemental pour évaluer la douleur 

de posture chez les animaux. Dans un deuxième temps, j’ai étudié les propriétés du canal 

ASIC3 humain et j’ai mis en évidence une propriété originale qui lui confère une sensibilité, 

non seulement à l’acidité, mais également à l’alcalinisation extracellulaire. Enfin, dans la 

dernière partie de ma thèse, j’ai mis en évidence les effets d’un lipide, issu de la dégradation 

membranaire, sur ASIC3. J’ai montré, pour la première fois, l’activation directe du canal par 

un lipide inflammatoire endogène, en absence de protons, et sa participation à une douleur 

spontanée chez les rats.  
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A. IMPLICATION DU CANAL ASIC3 DANS LA DOULEUR POST-OPERATOIRE CHEZ 

LE RAT 

1. CONTEXTE DE L’ETUDE  

Les canaux ASIC3 sont extrêmement sensibles aux protons. Ils sont activés pour de 

faibles diminutions du pH extracellulaire, compatibles avec les acidifications tissulaires qui 

accompagnent les douleurs post-opératoires (Woo et al, 2004). Ainsi, nous nous sommes 

intéressés aux rôles que pouvaient avoir ces canaux ASIC3 dans les douleurs consécutives à 

un acte chirurgical. D’autant plus que les douleurs post-opératoires sont à l’origine de 

nombreuses douleurs chroniques difficiles à traiter. En effet, si les douleurs chroniques 

affectent environ 20 % de la population adulte, et jusqu’à 50 % de la population âgée, celles 

dues à des séquelles d’intervention chirurgicale, ont longtemps été sous-estimées par le 

corps médical, mais auraient une incidence globale estimée à 30 %. Ces douleurs chroniques 

post-opératoires sont donc un véritable enjeu de santé publique. Elles se caractérisent par 

des douleurs spontanées sans aucune stimulation, ou des douleurs évoquées faisant suite à 

un stimulus. Ces douleurs sont localisées au niveau du site opéré ou bien au-delà de ce site. 

Les douleurs post-opératoires font intervenir des mécanismes différents des autres types de 

douleurs chroniques. Elles sont encore mal comprises et les analgésiques actuels sont 

souvent inefficaces. Plusieurs modèles animaux d’incision sont utilisés pour étudier la 

physiopathologie de la douleur post-opératoire. C’est le docteur Brennan et ses 

collaborateurs, qui pour la première fois, développèrent et caractérisèrent un modèle 

d’incision douloureuse chez le rat (Brennan et al, 1996). Ce modèle, que nous avons utilisé 

dans notre étude, consiste en une incision longitudinale de 1 cm de la peau et du fascia de la 

face plantaire de la patte d’un rat anesthésié. Cette entaille débute à partir de 0,5 cm du 

bord proximal du talon et s’étend vers le milieu de la patte (Figure 18, A). Le muscle 

plantaire est ensuite soulevé et incisé dans le sens de la longueur, en prêtant attention de ne 

pas léser l’insertion musculaire (Figure 18, B). Après l’hémostase, deux sutures sont réalisées 

au niveau cutané afin de refermer la plaie (Figure 18, C). Le réveil des animaux est contrôlé 

et les tests douloureux sont effectués 4 à 24 h après l’acte chirurgical. L’incision est 

cicatrisée au bout de 5 jours (Figure 18, D).  

  



Résultats expérimentaux     84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Photographies des différentes étapes de la chirurgie plantaire sur un rat 

anesthésié, selon le modèle de Brennan. 

(D’après (Brennan et al, 1996)) 

A: Une incision longitudinale de 1 cm est réalisée à travers la peau et le fascia 0,5 cm à partir 

du bord proximal du talon et s'étendant vers le milieu du pied.  

B: Le muscle plantaire est élevé et incisé longitudinalement.  

C: Après l'hémostase, la plaie est refermée par deux sutures au niveau du plan cutané.  

D: L’incision est cicatrisée au bout de 5 jours.  
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Le modèle d’incision plantaire de Brennan induit des douleurs évoquées et non 

évoquées, en accord avec les constatations cliniques (Pogatzki-Zahn et al, 2007). Dans cette 

douleur chirurgicale, il est proposé l’existence de sensibilisations périphériques et centrales 

qui contribuent au développement et au maintien de la douleur (Pogatzki-Zahn et al, 2007). 

Ces douleurs seraient dues à différents facteurs, impliquant la lésion de la peau, des 

muscles, mais également la lésion de nerfs innervant les tissus opérés, et l’inflammation qui 

se déclenche de manière secondaire (Flatters, 2008), (Pogatzki-Zahn et al, 2007). De plus, 

l’intérêt particulier des modèles d’incision chirurgicale est dû au fait qu’il existe une 

réduction du pH au sein du site lésé (Woo et al, 2004). Ainsi, lors d’une incision de la peau au 

niveau plantaire, le pH est réduit de pH 7,13 à pH 6,89. Dans un autre modèle, consistant en 

une lésion du muscle gastrocnémien, le pH passe de 7,14 à 6,54, 10 minutes après 

l’opération. Ces réductions du pH sont localisées au sein du tissu lésé et sont maintenues 

durant plusieurs jours. Les comportements douloureux sont corrélés avec l’abaissement du 

pH tissulaire. Ces études suggèrent que les canaux activés par les protons, tels que les ASIC 

et TRPV1, dans les neurones afférents primaires, puissent être impliqués dans la douleur 

post-opératoire.   

Connaissant la grande sensibilité aux protons du canal ASIC3, activé dans une gamme 

de pH proche des variations qui ont lieu au sein des tissus incisés (Woo et al, 2004), sa 

particularité à développer un courant soutenu, et sa capacité à intégrer divers médiateurs 

inflammatoires, nous avons étudié le rôle de ce canal dans la détection et la transmission de 

la douleur post-opératoire.  

Nous avons mesuré les douleurs évoquées au chaud et, en accord avec les problèmes 

rencontrés en clinique, nous avons examiné les comportements douloureux spontanés et 

posturaux. L’hyperalgie au chaud est évaluée par un test de chaleur radiante (« Hargreaves 

test »). Les animaux sont placés dans des cages surélevées et la source de chaleur est 

appliquée sous les pattes, au niveau de la zone opérée. Le temps de latence est mesuré du 

côté de la lésion (ipsilatéral) et du côté non opéré (contra-latéral) 4 h après l’incision. La 

douleur spontanée est mesurée par comptage du nombre de levers de la patte opérée des 

rats (« flinching test »). Les animaux vigiles sont placés dans des cages transparentes et le 

comportement douloureux spontané est analysé durant une période de 5 min. Enfin, dans 

cette étude, nous avons utilisé un nouveau test, qui permet d’évaluer le comportement 

postural des animaux. Ce test consiste à mesurer l’équilibre postural des rats libres de leurs 

mouvements (« dynamic weight bearing test »). Les rats sont placés dans des cages 

transparentes, sur un tapis recouvert de capteurs de poids calibrés. Les capteurs mesurent la 

répartition du poids exercé par chacune des quatre pattes de l’animal sur une période de 5 

minutes. Les animaux naïfs équilibrent le poids de leur corps sur chacune des pattes arrière, 

alors qu’une différence de la distribution du poids reflète un comportement douloureux.   
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Ces premiers travaux réalisés au cours de ma thèse avaient les objectifs suivants : 

 Comprendre le rôle des ASIC dans la douleur post-opératoire 

 Caractériser et distinguer le rôle spécifique d’ASIC3  

 Etudier plus particulièrement la douleur posturale, proche des problèmes évoqués 

en clinique, par l’utilisation d’un nouveau test comportemental le « Dynamic 

weight bearing » 
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2. ARTICLE 

 

“Acid-sensing ion channels in postoperative pain”. 

(Les canaux ioniques sensibles à l’acide dans la douleur post-opératoire.) 

 

Emmanuel Deval, Jacques Noël, Xavier Gasull, Anne Delaunay, Abdelkrim Alloui, Valérie 

Friend, Alain Eschalier, Michel Lazdunski et Eric Lingueglia. 
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3. RESUME DE L’ETUDE ET  DISCUSSION 

Les douleurs chroniques consécutives à des interventions chirurgicales sont décrites 

en clinique par des douleurs évoquées et non évoquées, c’est-à-dire faisant suite à une 

stimulation particulière (chaud, froid, pression…) ou se déclenchant de manière spontanée, 

sans aucune stimulation. Face au développement et au maintien de cette douleur 

chirurgicale, il semblerait qu’une sensibilisation périphérique et centrale se produise. Cela, 

en plus de l’acidité qui existe autour du tissu lésé, laisse penser à un rôle des canaux TRPV1 

et ASIC dans ces mécanismes.  

Les nombreuses études utilisant le modèle d’incision plantaire de Brennan, ont 

impliqué les canaux TRPV1 dans la douleur spontanée, la sensibilisation au chaud (Banik & 

Brennan, 2009), l’allodynie et l’hyperalgie mécanique (Pospisilova & Palecek, 2006). Plus 

récemment, ces canaux ont été impliqués dans la douleur de posture (Hamalainen et al, 

2009), (Kang et al, 2010), comparable à la douleur au repos décrite par les patients qui ont 

subi une intervention chirurgicale.  

Une étude, utilisant également le modèle de Brennan, a suggéré une implication des 

ASIC dans la douleur post-incisionnelle (Dube et al, 2005). Le blocage de l’activité de ces 

canaux par des inhibiteurs non discriminants (amiloride et A317567) a produit un effet 

analgésique (Dube et al, 2005).  

Dans notre étude sur la douleur post-opératoire, nous avons montré l’existence de 

courants de type ASIC, et principalement ASIC1 et ASIC3, lors d’acidose modérée dans les 

neurones innervant les muscles des rats. En effet, ASIC3 est un acteur principal de la douleur 

générée par l’incision. Qu’elle soit spontanée, en réponse à une stimulation chaude, ou 

posturale, cette douleur est réduite par le blocage des canaux ASIC3, lors de l’application 

d’APETx2 ou lors d’un traitement avec des siARN (ou ARN interférentiels) spécifiques de ces 

canaux. De plus, nous avons montré qu’ASIC3 est surexprimé après la chirurgie dans les 

neurones innervant les muscles, notamment dans les plus petits neurones. Cette 

surexpression post-chirurgicale se produit uniquement du côté opéré. Toutefois, le blocage 

de l’activité des canaux ASIC3 ne suffit pas à abolir totalement les douleurs consécutives à 

l’incision, laissant penser à un rôle non exhaustif des canaux ASIC3 et une participation 

d’autres canaux, comme les TRPV1. Il a également été montré que l’incision des tissus 

profonds comme le muscle n’a pas les mêmes conséquences qu’une incision cutanée, plus 

superficielle. En effet, l’incision musculaire plutôt que celle de la peau, a un rôle central dans 

le développement de la douleur posturale et dans l’activité spontanée des nocicepteurs (Xu 

& Brennan, 2010) et des neurones de la corne dorsale de la moelle épinière (Xu & Brennan, 

2009). De manière intéressante, ASIC3 a été impliqué dans la douleur musculaire causée par 

l’inflammation ou des injections répétées d’acide chez la souris (Sluka et al, 2003), (Sluka et 

al, 2007). Cela reflète une fonction importante d’ASIC3 après une chirurgie dans les tissus 

profonds incluant le muscle (Sutherland et al, 2001), (Sluka et al, 2003), (Ikeuchi et al, 2008). 

ASIC3 pourrait jouer un rôle primordial au niveau des fibres afférentes primaires qui 
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innervent la peau et le muscle, dans la détection de l’acidose causée par l’incision, 

conduisant à une augmentation du signal nociceptif dans la moelle épinière et à une 

sensibilisation centrale. En accord avec ceci, des expérimentations effectuées sur les rats ont 

montré que l’activation des nocicepteurs par des stimuli acides induit une sensibilisation 

centrale au niveau de la moelle épinière dorsale (Carpenter et al, 2001). De plus, l’incision 

musculaire augmente la proportion de neurones de la corne dorsale ayant une activité 

spontanée et augmente le niveau de cette activité spontanée (Xu & Brennan, 2009).  

La libération de médiateurs par les tissus, l’ischémie et l’acidification locale sont trois 

aspects importants pour l’hypersensibilité primaire et la sensibilisation des nocicepteurs 

dans les modèles animaux d’incision douloureuse (Woo et al, 2004). D’autant plus qu’après 

incision, une réponse plus forte des fibres afférentes innervant la peau de la patte de rat a 

été décrite à pH 6,0 et en présence d’acide lactique (Kang & Brennan, 2009). Le lactate 

augmente l’activité des canaux ASIC3 (Immke & McCleskey, 2001b). Or, la concentration de 

lactate augmente parallèlement à l’acidification tissulaire après une incision, ce qui peut 

potentialiser l’activité d’ASIC3 induite par les protons (Woo et al, 2004), (Kim et al, 2007). 

Ces effets peuvent être renforcés par l’augmentation d’expression d’ASIC3 que nous avons 

constatée dans les nocicepteurs 24 h après l’opération. De plus, de manière intéressante, le 

NGF, qui est un régulateur important de l’expression génique d’ASIC3 (Mamet et al, 2002; 

Mamet et al, 2003), a été impliqué dans la sensibilisation des nocicepteurs et dans 

l’hyperalgie au chaud après une incision (Zahn et al, 2004).  

Pour conclure, dans cette étude nous avons montré l’implication des canaux ASIC3 

périphériques dans la douleur post-opératoire. Le courant soutenu d’ASIC3, activé pour des 

acidoses modérées, qui se produisent lors d’une incision tissulaire, contribue probablement 

à la dépolarisation du neurone sensoriel et à l’hyperexcitabilité. De manière intéressante 

l’application unique durant l’opération d’un inhibiteur d’ASIC3, induit une analgésie 24 h 

après la chirurgie. Outre les infiltrations d’anesthésiques locaux utilisées au cours des 

interventions chirurgicales (Liu et al, 2006), (Scott, 2010) et les autres approches 

actuellement disponibles, ASIC3 pourrait devenir une nouvelle cible thérapeutique pour la 

prise en charge des douleurs post-opératoires. 
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B. ROLE ET REGULATION DU CANAL IONIQUE ASIC3 HUMAIN 

1. CONTEXTE DE L’ETUDE  

Parmi les canaux ASIC, les canaux ASIC3 ont un intérêt particulier. En effet, 1) ils sont 

spécifiques des neurones sensoriels chez les rongeurs (Waldmann et al, 1997a), 2) ils sont 

très sensibles aux protons, et activés lors de faibles diminutions du pH physiologique, ce qui 

permet de générer une dépolarisation et conduit à une excitabilité neuronale (Deval et al, 

2003), 3) ils possèdent un courant soutenu qui perdure lors d’acidose modérée, que l’on 

pourrait associer aux douleurs qui se maintiennent au cours du temps , enfin, 4) ils sont 

régulés par de nombreux facteurs inflammatoires comme l’ATP (Birdsong et al, 2010), l’acide 

lactique (Immke & McCleskey, 2001a), l’acide arachidonique (Smith et al, 2007), (Deval et al, 

2008) et l’hypertonicité (Deval et al, 2008). Toutes ces propriétés font d’ASIC3 un acteur 

important dans la douleur.  

Les canaux ASIC3 périphériques ont été impliqués dans différents types de douleurs 

telles que la douleur acide (Deval et al, 2008), inflammatoire (Deval et al, 2008), et post-

opératoire (Deval et al, 2011). Ils contribuent à l’hyperalgie mécanique primaire et 

secondaire dans les muscles et les articulations consécutive à une inflammation (Sluka et al, 

2009), (Price et al, 2001), (Sluka et al, 2007). Ils sont également impliqués dans la 

nociception mécanique cutanée et viscérale (Price et al, 2001), (Jones et al, 2005), (Page et 

al, 2005) ainsi que dans la perception de l’acidité au niveau gastro-œsophagien (Wultsch et 

al, 2008).  

Toutefois, la plupart des études ayant été réalisées sur les protéines ASIC3 de 

rongeurs, nous nous sommes intéressés au canal humain. Cette protéine, structurellement 

proche de celle des rongeurs, a en effet été très peu caractérisée. Les objectifs de cette 

étude sont les suivants : 

 Etudier la distribution du canal ASIC3 chez l’Homme 

 Etudier les propriétés biophysiques du canal ASIC3 humain 
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2. ARTICLE 

 

“Human ASIC3 channel dynamically adapts its activity to sense the extracellular pH 

in both acidic and alkaline directions” 

(Le canal ASIC3 humain adapte son activité de manière dynamique pour détecter le 

pH extracellulaire dans les deux directions, l’acidification et l’alcalinisation) 

 

Anne Delaunay, Xavier Gasull, Miguel Salinas, Jacques Noël, Valérie Friend, Eric Lingueglia 

and Emmanuel Deval 
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3. RESUME DE L’ETUDE ET  DISCUSSION 

Chez l’Homme, l’expression tissulaire, le rôle et les propriétés biophysiques et 

moléculaires de la protéine ASIC3 étaient jusqu’alors mal connues. Dans cette étude, nous 

avons montré qu’il existe chez l’Homme trois variants d ‘épissage donnant trois isoformes 

protéiques ASIC3a, ASIC3b et ASIC3c. L’ARNm d’ASIC3a est le plus représenté dans les tissus 

nerveux humains, suivi d’ASIC3c, en plus faible quantité. ASIC3b est, lui, à peine détecté. De 

plus, contrairement à leur distribution dans le système nerveux de rat, les ARNm ASIC3 ne 

sont pas restreints au système nerveux périphérique chez l’Homme mais sont également 

exprimés dans le cerveau et la moelle épinière. Ces données suggèrent que les canaux ASIC3 

pourraient jouer un rôle dans les fonctions neurologiques centrales, bien qu’il soit difficile de 

mettre en évidence l’activité spécifique des différentes formes d’ASIC dans les neurones 

centraux humains.  

Dans ces travaux, nous avons découverts une propriété originale, jamais décrite 

jusqu’alors, qui confère aux trois types de canaux ASIC3 humains la possibilité de percevoir 

non seulement le pH acide mais également le pH alcalin. Cette propriété spécifique du canal 

humain semble due à deux modes de fonctionnement distincts : un mode transitoire 

classique répondant à l’acidose extracellulaire, et un mode soutenu répondant à 

l’alcalinisation du milieu. Cette sensibilité spécifique du canal humain n’est pas 

systématiquement observée. Toutefois, elle peut être déclenchée ou accentuée par l’acide 

arachidonique, ce qui génère un courant au pH physiologique. Cette sensibilité originale du 

canal ASIC3 humain pourrait conduire à des rôles particuliers du canal dans certaines 

conditions physiologiques ou pathologiques du système nerveux périphérique et central 

chez l’Homme.  

C’est la première fois qu’une activation directe d’un canal par l’alcalose 

extracellulaire est démontrée. Nous avons mis en évidence dans ce mécanisme l’implication 

de deux résidus arginine présents sur la boucle extracellulaire du canal. L’arginine 68, 

uniquement présente chez l’Homme et les primates, et l’arginine 83, retrouvée dans 

quelques autres espèces. Jusque là, d’autres canaux, impliqués dans les voies de la douleur, 

avaient déjà été montrés comme étant des senseurs de l’alcalinisation, tels que TRPV1 

(Dhaka et al, 2009) et TRPA1 (Fujita et al, 2008). Mais, ces canaux sont modulés par 

l’augmentation du pH intracellulaire consécutive à l’alcalose extracellulaire, via des résidus 

intracytoplasmiques. Le canal ASIC3 humain, via sa grande sensibilité aux protons et son 

mécanisme spécifique, devient un senseur privilégié de l’acidification et de l’alcalinisation 

lors de faibles variations autour du pH physiologique.  

Bien qu’il soit difficile d’apprécier l’influence des courants ASIC3 sur l’excitabilité des 

neurones chez l’Homme, on peut penser, par analogie à ce qui a été décrit chez le rat, que la 

dépolarisation rapide et transitoire induite par les acidifications pourrait suffire à générer 

des potentiels d’action. Et, dans un autre temps, le courant lent et soutenu induit par 

l’alcalose, pourrait être à l’origine d’une dépolarisation neuronale constante, participant 
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ainsi à la sensibilisation neuronale. Toutefois, les courants ASIC3 humains étudiés ne 

présentent pas tous cette caractéristique particulière. On peut alors se demander si cette 

propriété est exprimée différemment selon le type de neurone, la maturité du neurone, les 

conditions physiologiques, physiopathologiques, ou encore la présence de certaines 

molécules, comme l’acide arachidonique qui peut induire cette spécificité. L’expression dans 

tout le système nerveux et les comportements variés des canaux ASIC3 humains pourraient 

conduire à des rôles divers chez l’Homme et probablement participer aux douleurs associées 

à des modulations du pH tissulaire dans les deux sens, acidification ou alcalinisation. 

D’autant que l’alcalinisation des tissus, bien que plus rare que l’acidification, est associée à 

certaines pathologies. C’est par exemple le cas des fistules pancréatiques, où l’alcalose est 

due au déversement de liquides pancréatiques dans la cavité abdominale et génère une 

douleur thoracique (Greenwald et al, 1979). L’hyperventilation peut également être à 

l’origine d’une alcalose, en raison d’une réduction de la pression partielle en CO2, générant 

une augmentation du pH sanguin et pouvant conduire à des paresthésies (troubles de la 

sensibilité tactile, douloureuse ou thermique) (Macefield & Burke, 1991).   

Pour conclure, la découverte d’une propriété unique et originale du canal ASIC3 

humain laisse penser qu’il peut être un senseur fin des variations de pH dans le sens d’une 

acidification (pH devenant inférieur à 7,4) et dans le sens d’une alcalisation (pH devenant 

supérieur à 7,4). Toutefois, le canal pourrait sentir également un retour au pH physiologique 

(pH 7,4), c’est à dire l’augmentation d’un pH acide jusqu’à pH 7,4, ou une diminution d’un 

pH alcalin vers une valeur de pH physiologique. La mise en évidence de certaines conditions 

biologiques à l’origine de cette sensibilité particulière du canal ASIC3 dans les différents 

tissus où il est exprimé, que ce soit au niveau du système nerveux ou au sein d’autres 

organes, permettra de mieux comprendre ses fonctions physiologiques et ainsi 

d’appréhender sa propension a être une cible thérapeutique dans le traitement de maladies 

liées à des troubles du pH tissulaire.  
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C. REGULATION DES CANAUX IONIQUES ASIC3 DE RAT PAR UN LIPIDE 

PROVENANT DE LA DEGRADATION MEMBRANAIRE 

1. CONTEXTE DE L’ETUDE  

Les canaux ASIC3 sont impliqués dans les douleurs inflammatoires et sont fortement 

potentialisés par l’acide arachidonique (AA) (Deval et al, 2008). En fait, l’AA augmente la 

sensibilité du canal pour les protons. Il a même été suggéré que ce lipide puisse activer 

directement ASIC3 à pH physiologique (Deval et al, 2008). La recherche d’un ligand 

endogène, activateur des canaux ASIC, est intéressante, puisque seul le proton est connu 

comme activateur direct endogène. D’autre part, des études récentes ont mis en évidence 

que le GMQ, un composé synthétique, et l’agmatine, un métabolite de l’arginine, sont des 

activateurs directs des canaux ASIC3 (Li et al, 2010). L’ensemble de ces données suggère 

donc que ces canaux pourraient être activés par des ligands endogènes autres que les 

protons.  

Suite à un dommage tissulaire, une ischémie, ou une inflammation (Gizurarson et al, 

2012), la membrane cellulaire est lésée et les phospholipides qui la constituent sont 

dégradés en AA et LPL par les phospholipases A2 (PLA2) (Sevastou et al, 2013) (Résultats 1, 

A). Différents LPL existent : la lysophosphatidyl-choline (LPC), la lysophosphatidyl-

éthanolamine (LPE), le lysophosphatidyl-inositol (LPI) et la lysophosphatidyl-sérine (LPS). La 

dégradation de la LPC produit à son tour l’acide lysophosphatidique (LPA) via l’action 

enzymatique de l’autotaxine (Sevastou et al, 2013).  

Ces lipides sont présents dans différents types cellulaires (Sevastou et al, 2013), et 

leur concentration augmente lors des conditions inflammatoires (Secchi et al, 1979), (Ryborg 

et al, 1995). La LPC, majoritaire, est présente à 200-300 µM dans le plasma humain 

(Kishimoto et al, 2002), (Fuchs et al, 2012). Elle a été impliquée dans de nombreuses 

pathologies telles que le diabète, le cancer, l’arthrose et l’athérosclérose (Sevastou et al, 

2013), (Fuchs et al, 2012). Les rôles de la LPC dans certaines pathologies inflammatoires sont 

variés. La LPC a tout d’abord été mise en évidence pour ses effets pro-inflammatoires (Secchi 

et al, 1979), (Ryborg et al, 1995), (Sevastou et al, 2013), (Ryborg et al, 2000), (Fuchs & 

Schiller, 2009), (Fuchs et al, 2012), (Tokumura et al, 2009). Des études ultérieures ont 

montré un rôle anti-inflammatoire de la LPC dans un modèle d’infection, où elle permettrait 

l’élimination bactérienne (Drobnik et al, 2003), (Yan et al, 2004). Les effets variés de la LPC 

dépendent de nombreux facteurs, tels que sa concentration, la composition de sa chaîne 

carbonée, mais également la composition enzymatique et protéique du milieu (Sevastou et 

al, 2013). Par exemple, la présence d’albumine séquestre l’activité de la LPC et l’autotaxine 

conduit à la dégradation de la LPC en LPA. La LPC a semblé essentielle au processus de 

développement des douleurs neuropathiques. L’injection de la LPC in vivo conduit à une 

démyélinisation qui provoque des douleurs neuropathiques telles que l’allodynie mécanique 

et l’hyperalgie thermique chez les rongeurs (Wallace et al, 2003), (Inoue et al, 2008c), (Nagai 
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et al, 2010). Ultérieurement, de nombreuses études ont mis en évidence un rôle, non pas de 

la LPC, mais de son métabolite, le LPA, dans ces douleurs neuropathiques (Renback et al, 

1999), (Renback et al, 2000), (Inoue et al, 2004), (Fujita et al, 2007), (Inoue et al, 2008b), 

(Ahn et al, 2009), (Ma et al, 2009), (Ma et al, 2010), (Ueda, 2011). Les effets proalgiques de la 

LPA font intervenir divers mécanismes. La LPA altère physiquement les nerfs par dégradation 

de protéines constituant la myéline (Fujita et al, 2007). La LPA provoque des douleurs 

neuropathiques par activation de ses récepteurs couplés aux protéines G, LPA1 (Inoue et al, 

2004), (Xie et al, 2008), (Inoue et al, 2008c) et LPA3 (Ma et al, 2009). De plus, l’injection de 

LPA induit une amplification de sa synthèse, qui implique une voie de signalisation 

comprenant ses récepteurs LPA3 (Ma et al, 2009) ainsi que la microglie (Ma et al, 2010).   

Des canaux ioniques, comme TRPV1 (Pan et al, 2010), (Nieto-Posadas et al, 2012), 

TREK-1 (Cohen et al, 2009), (Chemin et al, 2005), TREK-2 et TRAAK (Chemin et al, 2005), sont 

régulés par le LPA. Certains de ces canaux ont d’ailleurs été impliqués dans le 

développement des douleurs neuropathiques induites par le LPA (Pan et al, 2010), (Nieto-

Posadas et al, 2012), (Cohen et al, 2009). Le LPA active les canaux TRPV1 dans un modèle de 

douleur de cancer osseux via la stimulation de la PKCε (Pan et al, 2010). Une étude récente 

montre que le LPA est capable d’activer directement le canal TRPV1, via la partie intra-

cytoplasmique du domaine C terminal, générant des douleurs neuropathiques (Nieto-

Posadas et al, 2012). Les effets du LPA sur les canaux TREK et TRAAK sont opposés selon le 

site d’action. En effet, le LPA intracellulaire active les canaux TREK-1, TREK-2 et TRAAK 

(Chemin et al, 2005), alors que le LPA extracellulaire réduit l’activité des canaux TREK-1 à des 

concentrations physiologiques (Cohen et al, 2009). De plus, les canaux TREK-1 et TRAAK sont  

activés par LPC extracellulaire mais d’une manière indirecte qui semble due à un effet de 

déformation membranaire (Maingret et al, 2000). Ces effets variés des LPL sur TREK-1 

peuvent représenter des mécanismes de régulation ayant une cinétique d’intervention 

précise en réponse à des lésions et au cours des processus inflammatoires (conditions dans 

lesquelles les changements de pH et de niveaux de LPA extracellulaires et intracellulaires ne 

doivent pas être concomitants). D’autant plus que, selon les PLA2 (cytosolique ou sécrétée), 

les LPL sont produits du côté interne ou externe, respectivement.  

Les LPL issus de la dégradation membranaire, essentiellement le LPA, et la LPC dans 

une moindre mesure, ont des rôles importants dans l’initiation, le développement et/ou le 

maintien des douleurs neuropathiques. Certains canaux ioniques sont impliqués dans les 

mécanismes sous-jacents de ces douleurs. C’est pourquoi, connaissant le rôle des canaux 

ASIC3 dans la douleur et leur régulation par des médiateurs inflammatoires présents lors de 

lésions nerveuses, nous nous sommes intéressés aux rôles que pourraient avoir les LPL sur ce 

canal.   
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Dans cette dernière partie de ma thèse, mes travaux ont permis de: 

 Caractériser les effets sur les canaux ASIC des dérivés des lysophospholipides 

membranaires produits lors d’inflammation ou de lésion  

 Identifier la LPC comme puissant potentialisateur de l’activité d’ASIC3 dans 

différents types cellulaires 

 Démontrer que l’effet de la LPC n’est pas en faveur d’un effet de membrane  

 Mettre en évidence une activation directe du canal ASIC3 par la LPC en condition de 

pH physiologique 

 Etudier l’implication d’ASIC3 dans la douleur induite par la LPC chez le rat 

Cette étude n’a malheureusement pas pu être terminée avant la fin de ma thèse. 

Ainsi, seulement une partie des résultats de l’article en cours d’écriture est présentée ici.  
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2. RESULTATS EXPERIMENTAUX (EN VUE D’UNE PROCHAINE PUBLICATION) 

 

Résultats 1 : Effets des lysophospholipides (LPL) sur le courant ASIC3 de rat induit par une 

acidification modérée du milieu extracellulaire (de pH 7,4 à pH 7,0). 
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A: Schéma représentatif de la formation des lysophospholipides et des acides gras suite à 

l’hydrolyse des phospholipides membranaires par la phospholipase A2 (PLA2).  

Les lysophospholipides (LPL), varient selon leur tête polaire: éthanolamine (LPE), sérine (LPS), 

inositol (LPI) ou choline (LPC). La LPC via l’action enzymatique de l’autotaxine génère l’acide 

lysophosphatidique (LPA).  

B: Effets des différents LPL sur le courant ASIC3 de rat exprimé dans les cellules F11.  

Patch Clamp en configuration cellule entière à –80 mV. Les amplitudes du pic de courant 

(Ipic) ou du courant soutenu (Isst) d’ASIC3 activé à pH 7,0 sont normalisées par rapport aux 

amplitudes des courants obtenus avant l’application des LPL ou du véhicule (Veh) (DMSO 0,1 

%) (I/ICtrl). Les LPL sont appliqués dans le milieu extracellulaire pH 7,4 à 10 µM pendant 5 

min (l’effet maximal est retenu). L’effet de chaque LPL est comparé à l’effet du véhicule (Veh) 

(*** P < 0,001). Test statistique de Mann Whitney. L’effet de chaque LPL est comparé à l’effet 

de la LPC (### P < 0,001). Test statistique de Kruskall Wallis et post test de Dunn’s. (Ctrl n=13, 

LPC n=65, LPA n=18, LPE n=11, LPS n=17, LPI n=12).  

Encart : Effet de la LPC sur le courant ASIC3 à pH 7,0.  

C: Pourcentage d’effet de la LPC sur le courant ASIC3 transitoire (Ipic) induit à pH 7,0 en 

fonction de la concentration en LPC (dose-réponse)(0,3 µM (n=2), 1 µM (n=7), 3 µM (n=5), 5 

µM (n=2), 10 µM (n=72) et 20 µM (n=5)).  

Encart: Cinétique de l’effet de la LPC à 10 µM sur un courant ASIC3 activé à pH 7,0.  

D: Effet de la LPC (10 µM) sur l’activation/inactivation dépendante du pH du courant 

ASIC3.  

Le pic de courant mesuré à différents pH est normalisé par rapport au pic maximal obtenu 

(pH 5,0). Les protocoles de stimulation qui permettent l’obtention des courbes d’activation et 

d’inactivation en fonction du pH extracellulaire sont représentés respectivement à droite et à 

gauche (encarts).      
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Lors d’une inflammation, l’activité des PLA2 augmente et les phospholipides 

membranaires peuvent être dégradés en LPL et AA (Kudo & Murakami, 2002). Plusieurs LPL 

existent tels que le LPE, LPI, LPS et LPC, lui-même dégradé en LPA par l’autotaxine (Résultats 

1, A).  

Etant donné l’implication particulière d’ASIC3 dans l’inflammation, nous avons testé 

les effets des différents LPL sur l’activité de ces canaux. Pour cela, nous avons utilisés la 

technique de Patch Clamp en configuration cellule entière pour mesurer les courants 

(voltage imposé) ASIC3 de rat exprimés dans la lignée cellulaire F11. Les courants ASIC3 sont 

induits par l’acidification modérée du milieu extracellulaire (pH 7,0) à partir d’un pH de 

maintien 7,4.  

Parmi les LPL (10 µM), la LPC présente les effets potentialisateurs les plus puissants 

sur les canaux ASIC3 (Résultats 1, B). Elle potentialise le pic de courant ASIC3 induit à pH 7,0 

d’un facteur 4,67 +/- 0,47, alors que les autres LPL (LPA, LPI, LPE et LPS) ont des effets 

potentialisateurs plus faibles compris entre 1,25 +/- 0,08 et 1,81 +/- 0,15 fois, mais néanmoins 

significatifs. Les effets sur le courant soutenu sont du même ordre de grandeur avec une 

augmentation par la LPC de 5,56 +/- 0,43 fois et des autres LPL entre 1,39 +/- 0,1 et 1,96 +/- 

0,16 fois. Les expériences de dose-réponse de la LPC ont permis de déterminer une EC50 

autour de 9 µM (8,89 µM) (Résultats 1, C). L’encart des Résultats 1, C, indique que les effets 

de la LPC à 10 µM sur les courants ASIC3 augmentent au cours du temps et sont 

partiellement réversibles (non montré ici). Cet effet potentialisateur du courant ASIC3 est dû 

à un décalage de la courbe d’activation du canal vers des pH moins acides, alors que 

l’inactivation du canal n’est pas modifiée (Résultats 1, D). Ainsi, le canal peut devenir actif 

pour des pH proches des valeurs physiologiques. Les résultats suggèrent que la LPC serait 

capable d’activer directement le canal ASIC3 à pH physiologique, en absence d’acidose 

extracellulaire.    
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Résultats 2 : Effets de la LPC sur les courants ASIC3, ASIC1a et ASIC1b induits par une 

acidification (pH 6,6). 

Les courants ASIC1a (n=6), ASIC1b (n=9) et ASIC3 (n=38) sont induits par une acidification du 

milieu extracellulaire (pH 6,6) à partir d’un pH de maintien de 7,4. La LPC 10 µM est 

appliquée dans le milieu extracellulaire pendant 5 min (la réponse maximale est retenue). Le 

pic de courant en présence de LPC est normalisé par rapport au pic de courant obtenu avant 

l’application de LPC ou en présence du véhicule (Veh) (ILPC/ICtrl). Test statistique de Kruskall 

Wallis, post-test de Dunn’s (* P < 0,05 ; ** P < 0,01 ; *** P < 0,001).  
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Nous avons ensuite voulu savoir si la LPC est capable de potentialiser tous les 

courants ASIC. Pour cela, nous avons testé les effets de la LPC sur les courants ASIC1a et 

ASIC1b exprimés dans les cellules de la lignée F11 (Résultats 2). Les courants ASIC induits par 

une acidification du milieu extracellulaire (pH 6,6) sont mesurés par la technique de Patch 

Clamp, comme précisé précédemment. La LPC est appliquée dans le milieu extracellulaire à 

pH 7,4. 

La LPC potentialise majoritairement les courants ASIC3 induits par l’acidose (pH 6,6), 

qui sont augmentés d’un facteur 2,03 +/- 0,16. Elle potentialise également les courants 

ASIC1b (augmentation du courant de 1,67 +/- 0,19 fois), mais de manière moins forte que les 

courants ASIC3. Enfin, la LPC a peu d’effet sur l’activité des canaux ASIC1a (augmentation du 

courant de 1,13 +/- 0,09 fois). A noter que l’impact de la LPC est plus important sur les 

canaux ASIC3 activés par un pH modéré (pH 7,0) (Résultats 1) que par un pH plus acide (pH 

6,6).  

La potentialisation des courants ASIC3 par la LPC a été confirmée dans la lignée COS 

(Résultats 3). Cela permet de s’assurer que ces effets ne sont pas dus à des propriétés, ou 

des spécificités des cellules de la lignée F11. Les cellules COS sont transfectées avec les ADN 

codant les canaux ASIC3 de rat. Les courants ASIC3 sont induits par une acidification 

modérée (pH 7,0). La LPC augmente le pic de courant développé à pH 7,0 de 3,66 +/- 0,49 fois 

et le courant soutenu de 5,77 +/- 1,46 fois, ce qui est significativement supérieur aux effets 

du véhicule et comparable aux effets observés dans la lignée F11.   
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Résultats 3 : Effets de la LPC sur les courants ASIC3 induits par une acidification modérée 

(pH 7,0), dans les cellules COS. 

Les courants ASIC3 sont mesurés dans les cellules COS transfectées. (Patch Clamp, 

configuration cellule entière, à -80 mV). Le courant, induit par un pH extracellulaire de 7,0 à 

partir d’un pH de maintien de 7,4 est normalisé par rapport au pic à pH 7,0 dans les 

conditions contrôle (n=7). L’application de LPC (10 µM) se fait dans le milieu extracellulaire à 

pH 7,4 pendant 1 min (n=8). Test statistique de Mann Whitney (*** P < 0,001). 
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Résultats 4 : Effets de déformateurs membranaires sur les courants ASIC3 induits par une 

acidification modérée (pH 7,0).  

Les canaux ASIC3 de rat sont exprimés dans les cellules F11. Le pic de courant et le courant 

soutenu d’ASIC3 induit à pH 7,0 en présence des différents déformateurs de la membrane 

plasmique, « crénateurs » et « cup-formers », sont normalisés par rapport aux courants 

obtenus avant l’application des différents composés pendant plusieurs minutes (I/ICtrl). 

(Veh : véhicule ; Chlor : chlorpromazine ; tetra : tétracaïne ; TNP : trinitrophénol ; AA : acide 

arachidonique ; LPC : lysophosphatidylcholine). Test statistique de Kruskall Wallis (* P < 0,05 ; 

** P < 0,01 ; *** P < 0,001 ; ns : non significatif). 
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Afin de savoir si l’effet potentialisateur de la LPC est dû à une interaction directe avec 

le canal ASIC3, et non à un effet lié à la déformation membranaire j’ai testé différents 

modulateurs de la courbure membranaire (Résultats 4). Les « cup-formers », s’insérant dans 

le feuillet interne de la membrane plasmique, forment des creux. Ces molécules n’ont pas 

montré d’action significative sur l’activité des courants ASIC3 exprimés dans les cellules F11 

induits à pH 7,0 (effets comparés au courant en présence du véhicule, compris entre 0,76 +/- 

0,05 et 0,80 +/- 0,04 sur le pic de courant et 0,89 +/- 0,05 et 1,11 +/- 0,06 concernant le 

courant soutenu). Les « crénateurs » s’insèrent dans le feuillet externe de la membrane 

plasmique et forment des créneaux dans celle-ci. Parmi ces molécules, l’AA et la LPC sont les 

seules à potentialiser l’activité du canal, avec une augmentation du pic de courant de 2,86 +/- 

0,41 et 4,91 +/- 0,44 fois respectivement. Le courant soutenu est augmenté de 3,54 +/- 0,65 

et 5,66 +/- 0,44 fois. Le TNP n’a lui aucune action sur l’activité des canaux ASIC3 que ce soit 

sur le pic de courant (1,07 +/- 0,06) ou sur le courant soutenu (1,10 +/- 0,07). Ainsi, ces 

résultats suggèrent le mode d’action de la LPC n’est pas en faveur d’un effet de membrane 

puisque les autres déformateurs membranaires, à l’exception de l’AA dont on connaît déjà 

l’effet sur ASIC3 (Deval et al, 2008), n’ont que peu ou pas d’effet sur l’activité du canal ASIC3 

activé par le pH.   
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Résultats 5 : Effets de la LPC sur les courants ASIC3 et TRPV1 au pH physiologique. 
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A: Effets de la LPC (10 µM) à pH 7,4 dans les cellules F11, transfectées ou non (NT) avec les 

canaux ASIC3 ou TRPV1. Les courants sont enregistrés en Patch Clamp, en configuration 

cellule entière, à un potentiel de maintien de -80 mV. L’expression des canaux ASIC3 et TRPV1 

est vérifiée par un saut de pH en début d’enregistrement (respectivement pH 7,0 et pH 5,0) 

(partie gauche). La LPC est perfusée à pH physiologique (pH 7,4) pendant 30 s (partie droite).  

B: Histogramme représentant l’amplitude moyenne des courants ASIC3 et TRPV1 générés 

par la LPC dans les cellules F11. Les cellules sont transfectées avec l’ADN codant ASIC3 de rat 

(rASIC3) (n=16), TRPV1 (n=6) ou ne sont pas transfectées (NT) (n=9). Les courants sont 

mesurés après 30 s d’application de la LPC dans le milieu extracellulaire pH 7,4. (Test 

statistique de Kruskall Wallis (* P < 0,05)).  

C: Effets de la LPC non métabolisable (LPC NM) sur le courant basal à pH 7,4. L’expérience 

est réalisée dans les cellules F11 non transfectées (NT) (n=2), exprimant ASIC3 (n=21) ou 

TRPV1 (n=9). La LPC NM est appliquée 30 s dans le milieu extracellulaire à pH 7,4. (Test 

statistique de Kruskall Wallis, post-test de Dunn’s (* P < 0,05)).  
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La LPC est donc un puissant potentialisateur de l’activité d’ASIC3. Elle semble 

interagir directement avec le canal et elle produit un décalage de la courbe d’activation 

dépendante du pH vers des valeurs proches du pH physiologique. Ces résultats suggèrent 

donc que la LPC pourrait activer directement les canaux ASIC3 sans aucune variation du pH 

extracellulaire (encart Résultats 1, C, et Résultats 1, D).  

Afin de savoir si la LPC est capable à elle-seule d’activer les canaux ASIC3, nous avons 

mesuré les courants dans les cellules de la lignée F11 transfectées, soit avec ASIC3, soit avec 

TRPV1, et comparé les résultats avec ceux obtenus pour des cellules non transfectées. Les 

courants sont mesurés par la technique de Patch Clamp (Voltage imposé, à -80 mV), en 

configuration cellule entière. Le pH du milieu extracellulaire est maintenu à une valeur 

physiologique (pH 7,4) lors du test des effets de la LPC. Des tests pour vérifier l’expression 

des canaux ASIC3 et TRPV1 dans les cellules sont effectués en tout début d’expérience. 

L’activité des canaux ASIC3 est vérifiée par une acidification modérée à pH 7,0. L’activité des 

canaux TRPV1 est vérifiée par une acidose plus forte (pH 5,0). La LPC est appliquée dans le 

milieu extracellulaire au pH physiologique (pH 7,4).  

Au pH physiologique, l’application de la LPC (10 µM) pendant 30 s génère un courant 

dans les cellules F11 exprimant ASIC3 (58,06 +/- 17,45 pA), mais ne génère pas de courant 

significatif aussi bien dans les cellules non transfectées (8,67 +/- 7,88 pA) (Résultats 2, A, B), 

que dans celles exprimant les canaux TRPV1 (21,20 +/- 13,75 pA). Afin de s’assurer d’un effet 

propre de la LPC, et de s’affranchir d’un éventuel effet dû à sa dégradation en LPA, l’action 

de la LPC non métabolisable (LPC NM) a été testée (Résultats 6, A). La LPC NM à 10 µM 

pendant 30 s permet le développement d’un courant à pH physiologique uniquement dans 

les cellules qui expriment les canaux ASIC3 (37,81 +/- 13,15 pA), contrairement à celles non 

transfectées (12,00 +/- 1,00 pA) ou à celles exprimant TRPV1 (-1,22 +/- 10,16 pA). Ce courant 

est similaire à celui observé avec la LPC « classique » suggérant un effet propre de la 

molécule, et non dû à l’action de son métabolite, le LPA. Connaissant l’effet activateur du 

LPA sur TRPV1, on peut alors émettre l’hypothèse que le léger effet (non significatif) de la 

LPC sur ce canal (Résultats 2, A, B) peut être dû à sa dégradation. En effet, lors d’applications 

plus longues (1 min), cette tendance, non significative, s’accentue pour les canaux TRPV1 

avec des valeurs de 225,56 +/- 122,3 pA, contre 281,1 +/-  87,58 pA pour ASIC3 (voir Résultats 

6). 

Si au bout de 30 s la LPC n’active pas significativement les canaux TRPV1 (Résultats 5, 

A), un effet plus prolongé (1 min) tend à augmenter l’activité de ces canaux (passant de 

21,20 +/- 13,75 pA au bout de 30 s (Résultats 5, B) à 225,6 +/- 122,3 pA au bout de 1 min 

(Résultats 6, A)). De manière intéressante, la LPC NM appliquée pendant 60 s, ne permet pas 

l’activation du courant TRPV1. Ainsi, connaissant l’effet du LPA sur les courants TRPV1 (Pan 

et al, 2010), (Nieto-Posadas et al, 2012), on peut penser que l’action lors d’une application 

de la LPC sur ces canaux est le résultat de la dégradation de la LPC en LPA.  
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Résultats 6 : Effets de la LPC et de la LPC NM sur les courants ASIC3 et TRPV1 à pH 

physiologique après 60 s d’application. 

  

ASIC3 TRPV1 NT
0

100

200

300

400 *

ILPC-ICtrl (pA)

NTASIC3 TRPV1
0

20

40

60

80

100

ILPCNM-ICtrl (pA)

**

C

B

A

L-α-lysophosphatidylcholine

1-O-Octadecyl-2-O-methyl-sn-

glycero-3-phosphorylcholine



Résultats expérimentaux     123 
 

 

 

 

 

 

 

 

A : Formules développées de la LPC et de la LPC NM.  

En haut est représentée la formule développée de la LPC ou L-α-lysophosphatidylcholine. En 

bas, celle de la LPC NM ou 1-O-Octadecyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine qui est 

un analogue non métabolisable de la LPC. Ce lipide bioactif a de multiples cibles 

enzymatiques, il inhibe notamment la synthèse de phosphatidylcholine.  

B : Effets de la LPC 10 µM sur ASIC3 et TRPV1, appliquée pendant 60 s dans le milieu 

extracellulaire à pH 7,4.  

Les courants sont mesurés en Patch Clamp, en configuration cellule entière, au potentiel de 

maintien de  -80 mV. Les cellules F11 expriment rASIC3 (n=13), TRPV1 (n=5) ou ne sont pas 

transfectées (NT) (n=8).  

C : Effets de la LPC NM 10 µM sur ASIC3 et TRPV1, appliquée pendant 60 s dans le milieu 

extracellulaire à pH 7,4.  

ASIC3: n=11; TRPV1: n=9; NT: n=2. Tests statistiques de Kruskall Wallis; post tests de Dunn’s 

(* P < 0,05; **  P < 0,01).  
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Résultats 7 : Effets combinés de la LPC et de l’acidité modérée (pH 7,0) sur l’activité des 

canaux ASIC3 in vitro et in vivo chez les rats.   
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A : Effets de la LPC NM et de la toxine APETx2 sur le courant soutenu d’ASIC3 induit à pH 

7,0 dans les cellules F11 transfectées.  

Le milieu extracellulaire à pH 7,0 contenant de la LPC NM (10 µM) est appliqué pendant 1 

min 50 s, puis l’APETx2 (5 µM) est ajoutée durant 35 s.  

B : Effets de la LPC et de la LPC NM avec ou sans toxine APETx2 in vivo chez les rats.  

Le véhicule (Veh), la LPC (60 µM), la LPC NM (60 µM) avec ou sans toxine APETx2 (10 µM) 

sont injectés en sous-cutané sur le dessus de la patte arrière droite de rats (20 µL ; NaCl 0,9 

%, Hepes 20 mM à pH 7,0). Le comportement douloureux est mesuré en comptant le nombre 

de fois où l’animal lève la patte injectée pendant les 20 min qui suivent l’injection.  

(Véhicule : n=8 ; LPC : n=13 ; LPC NM : n=16 ; LPC NM + APETx2 : n=5). Tests statistiques de 

Mann Whitney (* P < 0,05 ;  ** P < 0,01).  
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L’activation et/ou la potentialisation de l’activité des canaux ASIC3 au niveau 

périphérique provoque un comportement douloureux chez l’animal (Deval et al, 2008), (Yu 

et al, 2010), (Sluka et al, 2003; Sluka et al, 2013). Etant donné les effets de la LPC et de la LPC 

NM observés in vitro sur le canal ASIC3, nous avons voulu savoir si ces molécules ont des 

effets in vivo. Pour cela, nous avons effectué des tests comportementaux sur les rats. Ces 

tests ont consisté en des injections sous-cutanées de LPC, de LPC NM ou du véhicule, sur des 

rats mâles Wistar âgés de 6 à 8 semaines (Charles River) et des mesures du comportement 

douloureux provoqué par ces injections (test de « flinching »). Les animaux sont hébergés 

dans l’animalerie une semaine avant les expérimentations, et ont un accès ad libitum à la 

nourriture et à l’eau. Des habituations avec les expérimentateurs et le matériel expérimental 

sont réalisées la veille de l’expérience afin de minimiser le stress de l’animal. Nous avons 

injecté sous la peau de la patte arrière droite des rats, des solutions salines à pH 7,0 (NaCl 

0,9 %, Hepès 20 mM) en présence de véhicule (0,1 % DMSO), de LPC ou de LPC NM. La 

toxine APETx2, qui bloque l’activité des canaux ASIC3 (Diochot et al, 2004), a été utilisée (co-

injection avec la LPC NM) afin de démontrer l’implication de ces canaux dans les 

comportements observés. Nous avons ensuite mesuré le comportement douloureux des 

animaux en comptant le nombre de fois où l’animal lève la patte injectée pendant les 20 min 

qui suivent l’injection. Les rats vigiles sont maintenus en légère contention durant l’injection 

puis sont placés dans des cages d’observation où ils sont libres de leurs mouvements 

pendant les 20 min de l’expérience.  

Tout d’abord, nous avons mesuré, en électrophysiologie, l’effet de la LPC NM et de la 

toxine APETx2 sur le courant ASIC3 soutenu induit à pH 7,0, dans les cellules F11 

transfectées. Comme vous pouvez le voir sur la partie A des Résultats 7, la LPC NM 

potentialise le courant ASIC3 soutenu induit à pH 7,0. De plus, l’ajout de la toxine APETx2 

inhibe totalement cet effet potentialisateur. 

Les résultats comportementaux obtenus montrent que la LPC et la LPC NM 

potentialisent fortement la douleur induite par l’injection de solution à pH 7,0 (Résultats 7, 

B). Cette douleur se traduit par une augmentation du nombre de fois où l’animal lève la 

patte injectée. En effet, lors de l’injection du véhicule, les animaux lèvent la patte en 

moyenne 12,44 +/- 1,91 fois durant 20 min. Lorsque la LPC ou la LPC NM sont injectées, les 

animaux lèvent respectivement 40,96 +/- 5,26 ou 49.53 +/- 7,84 fois la patte en 20 min. La co-

injection de la toxine APETx2 réduit ce comportement douloureux d’un facteur deux, avec 

un score de 20,10 +/- 3,80 durant 20 min. Cette réduction significative traduit un effet 

analgésique de la toxine, probablement via l’inhibition des canaux ASIC3.  

Ainsi, cette première étude comportementale a permis de montrer un effet 

proalgique de la LPC et de son analogue non métabolisable (LPC NM) in vivo chez les rats 

dans un contexte d’acidose modérée (pH 7,0). De plus, le rôle analgésique de la toxine 

APETx2 suggère l’implication d’ASIC3 dans ce phénomène.  
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3. DISCUSSION ET CONCLUSION DE L’ETUDE 

Dans cette étude, j’ai en premier mis en évidence l’effet potentialisateur de la LPC sur 

le canal ASIC3. En effet, la LPC augmente fortement le courant ASIC3 induit par une 

acidification modérée (pH 7,4 à 7,0). Cet effet ne semble pas être une conséquence de la 

déformation membranaire puisque l’application de différentes molécules connues pour 

déformer la membrane plasmique en formant des « créneaux » (« crénateurs ») ou des 

« creux » (« cupformers »), n’a pas eu d’effet significatif. Toutefois, il est difficile de conclure 

à un effet direct de la LPC sur le canal ASIC3 à ce stade de l’étude. Pour apporter des 

informations supplémentaires, des expériences de Patch excisé devront notamment être 

effectuées. Elles permettraient notamment de préciser si la LPC est capable d’activer 

directement le canal unitaire. Cependant, le fait que la LPC potentialise le courant ASIC3 de 

manière rapide dès les premières secondes d’application, est un argument supplémentaire 

en faveur d’un effet direct.   

La LPC ne modifie pas l’inactivation du canal mais décale la courbe d’activation vers 

des pH proches du pH physiologique. Par ailleurs, les expériences d’électrophysiologie en 

condition de pH physiologique (pH 7,4), ont montré que l’application de la LPC dans ces 

conditions active un courant dans les cellules exprimant les canaux ASIC3, contrairement aux 

cellules non transfectées. Parmi les ASIC, le canal ASIC3 semble pour l’instant avoir un rôle 

privilégié en tant qu’effecteur de la LPC. Toutefois, des expériences supplémentaires doivent 

être réalisées afin de s’assurer du rôle de la LPC sur les différents ASIC, en condition de pH 

physiologique notamment. De plus, la LPC ne semble pas activer les canaux TRPV1, que l’on 

sait modulés par le métabolite de la LPC, le LPA. En effet, ce canal, contrairement à ASIC3 

n’est pas activé par la LPC de manière rapide mais au bout de plusieurs dizaines de secondes 

suggérant un effet dû à un métabolite de la LPC, le LPA. Pour démontrer cette hypothèse, j’ai 

testé l’action d’une forme de LPC non métabolisable, qui ne produit pas de LPA. Cette 

molécule est capable d’induire un courant dans les cellules exprimant ASIC3 mais pas dans 

celles exprimant TRPV1 ni dans les cellules non transfectées. Ces résultats sont donc en 

faveur d’une action spécifique de la LPC sur ASIC3 et non sur TRPV1.  

Enfin, les tests comportementaux, réalisés chez les rats, ont permis de mettre en 

évidence un effet in vivo de la LPC, capable de générer une douleur, via une action qui 

semble, au moins en partie, impliquer les canaux ASIC3. L’injection sous-cutanée de LPC en 

condition d’acidose modérée génère une douleur aiguë chez les rats. De plus, la LPC non 

métabolisable présentant les mêmes effets in vivo que la LPC, cela suggère un effet propre 

de la LPC et non un effet de ses métabolites. En présence d’APETx2, la douleur est réduite de 

manière significative, suggérant un effet algésique « passant par » par les canaux ASIC3. 

Toutefois, les études doivent être complétées par des traitements avec la LPC et la LPC NM 

en association avec, soit l’utilisation d’oligonucléotides antisens pour bloquer l’expression 

des canaux ASIC3 in vivo, soit l’utilisation des souris invalidées pour ASIC3.  
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Pour conclure, cette étude a pu révéler l’existence d’un « nouvel » activateur 

endogène des canaux ASIC3, autre que les protons, qui constituaient les seuls activateurs 

endogènes connus à ce jour. Le rôle des canaux ASIC, et ASIC3 en particulier, a été 

amplement démontré dans les douleurs inflammatoires ou liées à une inflammation (Deval 

et al, 2008). Or, l’AA et les LPL sont largement présents dans ces conditions (Fuchs et al, 

2009; Fuchs et al, 2012; Fuchs & Schiller, 2009). Ils pourraient être des acteurs clés du 

développement de la douleur via une activation/potentialisation des canaux ASIC3. Par la 

suite, il serait intéressant de tester les effets combinés de ces molécules, produites de 

manière conjointe par les PLA2 dont l’activité est stimulée en cas d’inflammation. De plus, la 

LPC testée dans ces travaux provient de tissu cérébral bovin et contient plusieurs formes de 

LPC : 60-65 % d’acide palmitique (16:0), 25-27 % d’acide stéarique (18:0) et 6-8 % d’acide 

oléique (18:1). Ces différentes formes de LPC pourront être testées individuellement afin de 

savoir plus précisément laquelle ou les lesquelles ont un rôle privilégié. Les études 

comportementales complèteront ce travail afin de s’assurer du rôle des canaux ASIC3 ou de 

la part éventuelle des autres canaux ASIC dans la douleur générée par la LPC. Pour cela, 

l’utilisation des oligonucléotides antisens dirigés contre ASIC3 (dont l’effet est déjà validé), 

mais aussi contre les canaux ASIC1, sera nécessaire pour permettre un blocage in vivo de 

l’expression des canaux. L’utilisation en parallèle de différentes approches pour inhiber 

l’activité (inhibiteur pharmacologique) et/ou l’expression (siARN) des canaux ASIC permettra 

d’éviter une incertitude quant à l‘implication d’un canal bien précis. En effet l’APETx2, 

bloqueur d’ASIC3, aurait, lorsqu’elle est utilisée in vivo, des effets non spécifiques et 

modulerait également l’activité des canaux Nav 1.8 impliqués dans la douleur (Blanchard et 

al, 2012).  

Enfin, il me semble qu’il est nécessaire de tester des concentrations plus élevées de 

LPC. En effet, in vivo chez l’Homme les concentrations de la LPC sont de l’ordre de 200-300 

µM dans le plasma (Fuchs et al, 2012), (Kishimoto et al, 2002). De plus, lors de mécanismes 

inflammatoires, ces concentrations peuvent être multipliées par six (Secchi et al, 1979). Par 

exemple, dans une étude où des injections sous-cutanées de LPC sont effectuées chez 

l’Homme, celle-ci est administrée entre 2 et 8 mM. Cette injection génère une réaction 

inflammatoire qui se produit dans les minutes suivant l’injection et qui est évaluée par la 

taille de l’œdème, la présence d’un érythème et par l’augmentation des cellules 

immunitaires. La LPC est ainsi présente dans les tissus dans des concentrations plus élevées 

que celles testées ici in vivo. Toutefois, il reste délicat d’appréhender la concentration de LPC 

« biodisponible » in vivo puisque ce lipide est lié la plupart du temps à des protéines 

plasmatiques telles que l’albumine et des lipoprotéines.  
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DISCUSSION GENERALE 

La douleur est un problème majeur de santé publique. Peu de nouveaux 

médicaments voient le jour et les traitements thérapeutiques actuels sont souvent 

inefficaces, surtout en ce qui concerne les douleurs chroniques. Face à ce problème médical, 

il devient capital de comprendre les mécanismes physiologiques et physiopathologiques 

responsables de ces processus douloureux. De nombreuses conditions douloureuses telles 

que l’inflammation, les lésions tissulaires, certaines tumeurs, s’accompagnent d’acidose 

tissulaire. C’est pourquoi les canaux ioniques ASIC, activés par de faibles diminutions du pH 

extracellulaire, et présents dans le système nerveux qui conduit les informations 

douloureuses de la périphérie vers les centres supérieurs du cerveau en passant par la 

moelle épinière, apparaissent comme de nouvelles cibles intéressantes pour le 

développement de nouveaux traitements analgésiques. Durant mon travail de thèse, je me 

suis particulièrement intéressée aux rôles et aux régulations des canaux ASIC, et notamment 

ASIC3.  

Les canaux ASIC3 ont pour spécificité d’être très sensibles aux protons. Ils sont 

activés pour de faibles diminutions du pH autour du pH physiologique (dès pH 7,2). De plus, 

ces canaux ont la particularité de posséder un courant soutenu qui perdure tant que 

l’acidose extracellulaire persiste. Ce mécanisme conduisant à une sensibilisation neuronale 

pourrait être responsable de douleurs chroniques qui perdurent dans le temps. De plus, ce 

canal est potentialisé par des médiateurs de l’inflammation. 

 

A. ROLE D’ASIC3 DANS LA  DOULEUR POST-OPERATOIRE 

Les douleurs post-opératoires, sont associées à des acidoses modérées au sein des 

tissus lésés et sont connues en clinique pour leur chronicité et leur difficulté à être traitées. 

Nous avons montré que les différentes caractéristiques des canaux ASIC3 en font un acteur 

important pour la détection des douleurs qui suivent une opération chirurgicale (Deval et al, 

2011).  

Les canaux ASIC3 sont fortement exprimés dans les neurones sensoriels qui innervent 

les tissus profonds tels que les muscles ou les articulations (Deval et al, 2011), (Molliver et al, 

2005), (Sluka et al, 2003), (Price et al, 2001), (Sluka et al, 2007), (Ikeuchi et al, 2008), (Ikeuchi 

et al, 2008), (Ikeuchi et al, 2009), (Sluka et al, 2013). De plus, les acidifications tissulaires 

consécutives aux actes chirurgicaux sont d’autant plus importantes que les incisions se 

situent au niveau du tissu musculaire (Woo et al, 2004). De manière très intéressante, 

l’expression des canaux ASIC3 est augmentée dans les nocicepteurs innervant les muscles 

après une incision (Deval et al, 2011). Enfin, l’inhibition périphérique des canaux ASIC3 au 

cours de l’opération (toxine APETx2 pour bloquer l’activité des canaux au niveau des 

terminaisons périphériques ou siARN pour inhiber l’expression des canaux dans les neurones 
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de DRG) provoque une diminution significative des comportements douloureux post-

opératoires. 

Cette étude démontre donc qu’ASIC3 est impliqué dans les mécanismes de mise en 

place de la douleur post-opératoire. Il serait maintenant intéressant d’étudier les effets de 

l’inhibition « a posteriori » de ces canaux afin de savoir s’ils sont impliqués également dans 

le maintien de la douleur. Toutefois, d’un point de vue thérapeutique, le traitement durant 

l’opération est tout à fait envisageable et d’ailleurs déjà pratiqué en ce qui concerne les 

anesthésiques locaux (Liu et al, 2006), (Scott, 2010).  

D’autre part, si le blocage d’ASIC3 permet la réduction des douleurs post-opératoires, 

il ne suffit pas à abolir totalement ces douleurs, suggérant l’implication d’autres cibles 

thérapeutiques. ASIC3 n’est en effet pas le seul canal dépolarisant sensible aux protons à 

être exprimé dans les neurones sensoriels, on trouve également les canaux ASIC1 (Deval et 

al, 2008), (Deval et al, 2011) et les canaux TRPV1 (Caterina et al, 1997), (Tominaga et al, 

1998). Les expériences de délétions des canaux ASIC1 n’ont montré que peu d’effet sur les 

douleurs musculaires et cutanées, mécaniques ou thermiques (Sluka et al, 2003), (Page et al, 

2004). De plus l’inhibition d’ASIC1a par la toxine PcTx1 n’a pas montré d’effet sur les 

modèles de douleurs aiguës cutanées (Mazzuca et al, 2007) ou inflammatoire (Deval et al, 

2008). Toutefois, l’étude récente effectuée au laboratoire, à l’aide de la toxine de mamba 

noir (Mambalgine) a démontré une implication des canaux contenant ASIC1b dans les 

douleurs périphériques (Diochot et al, 2012). Il faut ajouter à cela que les effets de la toxine 

de serpent corail (MitTx) révèlent également une contribution des canaux ASIC1a dans ce 

type de douleurs (Bohlen et al, 2011). Cependant, si les effets des canaux ASIC1 en 

périphérie semblent jusqu’ici moins évidents que ceux des canaux ASIC3, on peut penser que 

les hétéromères ASIC1-ASIC3 puissent être les médiateurs de ces mécanismes douloureux. 

D’autre part, les canaux TRPV1, bien qu’ils soient moins sensibles aux protons que les canaux 

ASIC, pourraient être impliqués dans les douleurs post-opératoires. Les valeurs des acidoses 

dans les tissus lésés (Woo et al, 2004) sont plus en corrélation avec des valeurs d’activation 

des canaux ASIC, et notamment ASIC3. Malgré tout, cette acidose modérée, en plus de 

l’environnement inflammatoire et de la température corporelle, pourraient sensibiliser les 

canaux TRPV1 aux protons (Tominaga et al, 1998). D’autant plus que ces canaux jouent un 

rôle dans les sensibilisations au chaud et dans l’activité spontanée des fibres afférentes lors 

d’incision tissulaire (Banik & Brennan, 2009). Cependant, aucune différence de douleur 

posturale n’a été établie entre les souris invalidées pour TRPV1 et les souris sauvages (Banik 

& Brennan, 2009). Une étude récente montre même qu’un antagoniste de TRPV1 n’induit 

aucune réduction des courants induits par l’acide dans les neurones de DRG suite à une 

incision (Kido et al, 2013). Ces derniers travaux sont en accord avec nos résultats, puisqu’ils 

démontrent que les ASIC sont particulièrement responsables des courants induits par l’acide 

après une incision. Mais, ils ne permettent pas de tirer de conclusion quant au rôle 

spécifique d’ASIC3 dans cette activité post-opératoire des fibres musculaires afférentes car 

ils n’utilisent qu’un inhibiteur non discriminant des ASIC (l’amiloride).  
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Ce travail a également permis l’utilisation du nouveau test comportemental de 

« dynamic weight bearing » qui consiste à mesurer la répartition du poids de l’animal, libre 

de ses mouvements, sur chacune de ses pattes. De manière inattendue et intéressante, nous 

avons constaté que le déséquilibre chez les animaux opérés n’était pas toujours dans le sens 

d’une charge moins élevée sur la patte arrière opérée par rapport à la patte non opérée. 

Effectivement, de manière générale, les rats lèvent la patte opérée afin de ne pas exercer de 

pression sur la lésion et réduire ainsi la douleur. Toutefois, certains rats ont adopté un 

comportement inverse. Ces animaux se reposent et exercent une pression plus forte sur la 

patte opérée, sur une zone proche de celle lésée. Nous pensons que cela permet un 

soulagement de la douleur. Ce phénomène pourrait être expliqué par la théorie du « gate 

control » (Melzack & Wall, 1965). En effet, nous avons tous expérimenté le fait qu’exercer 

une pression à proximité d’une zone douloureuse permet de soulager la douleur. Par 

exemple, se frotter le coude après s’être cogné ou bien s’appuyer sur le ventre lors de 

douleurs abdominales. En fait, de manière intuitive, en s’appuyant sur la patte douloureuse, 

les animaux mettent en pratique le « gate control ». Ils activent les fibres mécanosensibles. 

Cette activation permet une stimulation des interneurones inhibiteurs au niveau de la 

moelle, ce qui réduit l’influx nerveux envoyé aux centres supérieurs. La sensation 

douloureuse est ainsi réduite (Figure 19).  
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Figure 19 : Schéma de la théorie du « gate control » qui permet une modulation de la 

perception de la douleur suite à l’activation des fibres mécanosensibles. 

La théorie du « gate control » a été élaborée en 1965 par Wall et Melzach. Il s’agit d’un 

contrôle qui se produit au niveau de la moelle. Lors de l’activation des fibres nociceptives, 

l’activation des fibres mécanosensibles permet une stimulation des interneurones inhibiteurs 

au niveau de la moelle. Cela donne lieu à une modulation de la douleur au niveau spinal par 

réduction des influx nociceptifs envoyés aux centres supérieurs.  
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Ces altérations de l’équilibre au niveau des pattes arrière (plus ou bien moins de 

poids sur la patte opérée) dénotent une douleur post-opératoire, puisque les animaux naïfs 

répartissent équitablement leur poids sur leurs deux pattes arrière. Afin de mettre en 

évidence ces deux types de déséquilibre, nous avons calculé la valeur absolue de la 

différence de poids exercé sur chacune des pattes arrière (|ipsilatéral – controlatéral|), 

comme cela a été fait dans d’autres études (Dube et al, 2005). Ce nouveau test s’est révélé 

très intéressant pour mesurer des douleurs posturales, plus proches des troubles décrits en 

clinique. Car, jusque là, la douleur posturale était évaluée de manière moins précise, grâce à 

un sol quadrillé (comptage du nombre de carreaux sur lesquels reposent les pattes) 

(Hamalainen et al, 2009), (Kang et al, 2010).  

Ces travaux ont permis de mettre en évidence la participation des canaux ASIC3 dans 

les douleurs post-opératoires dans un modèle rongeur. Ces résultats laissent pressentir 

ASIC3 comme une cible pour le traitement des douleurs chirurgicales. 

 

B. ACTIVATION D’ASIC3 PAR UN LIPIDE INFLAMMATOIRE 

Les douleurs chirurgicales sont souvent chroniques et font vraisemblablement 

intervenir un processus inflammatoire. Connaissant l’implication d’ASIC3 dans ces processus, 

je me suis alors intéressée à la régulation de ces canaux par des médiateurs présents dans la 

« soupe inflammatoire ». D’autre part, si jusqu’ici, seuls les protons étaient connus pour être 

les activateurs des canaux ASIC, les études récentes sur le GMQ et l’agmatine ont mis en 

évidence que ce canal pourrait être activé par d’autres ligands endogènes (Li et al, 2010).  

Mes études permettent de révéler que la LPC est un activateur jusqu’alors inconnu 

du canal ASIC3. Ce lipide est issu de l’hydrolyse des phospholipides membranaires par la 

PLA2 dont l’activité est augmentée en cas d’inflammation. La LPC est produite en même 

temps que l’acide arachidonique (AA), qui est un fort potentialisateur du canal ASIC3. Il 

serait maintenant intéressant de tester les effets synergiques de l’AA et de la LPC.  

Parmi les PLA2, la sPLA2X (PLA2 sécrétée, du groupe X) est particulièrement 

intéressante car elle produit de la LPC et elle est exprimée dans les neurones sensoriels (Sato 

et al, 2011). De plus, la sPLA2X est impliquée dans la douleur périphérique (Sato et al, 2011). 

Les souris invalidées pour cette phospholipase ont une réponse douloureuse réduite de 

moitié par rapport aux souris sauvages dans un test de douleur induite par l’injection 

intrapéritonéale d’acide acétique. Il serait ainsi intéressant, par la suite, de tester in vivo, les 

effets de cette sPLA2X à l’aide des tests douloureux, avant et après inhibition de l’activité ou 

de l’expression des canaux ASIC3. 

D’autre part, nos résultats suggèrent un effet propre de la LPC, indépendant d’une 

action liée à une déformation membranaire. En effet, la LPC s’insère dans le feuillet externe 

de la membrane, formant de cette façon des créneaux. Toutefois, parmi les autres molécules 
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déformatrices de la membrane, aucune n’a modifié l’activité d’ASIC3. Ainsi, il semblerait que 

l’action de la LPC ne soit pas liée à un effet mécanique de déformation membranaire. La LPC 

pourrait donc être un « nouvel » activateur endogène direct du canal ASIC3.  

Ces données sont intéressantes car de nombreuses conditions physiopathologiques 

sont à l’origine de libération de protons et de lipides inflammatoires, dont la LPC. Les rôles 

des canaux ASIC3, activés par les protons et la LPC, pourraient ainsi être fondamentaux dans 

les processus inflammatoires et les sensibilisations périphériques à l’origine des douleurs 

chroniques.    

Pour étudier les effets endogènes de la LPC, des expériences in vivo ont été réalisées. 

Ces études, effectuées chez des rats, ont montré que l’injection sous-cutanée de LPC en 

condition d’acidose modérée (pH 7,0), génère une douleur spontanée. Cette douleur semble 

due à un effet propre de la LPC car un analogue non métabolisable de la LPC (LPC NM) induit 

également une douleur aiguë chez les animaux. De plus, l’effet proalgique de ce lipide 

semble impliquer les canaux ASIC3 puisque la douleur est fortement réduite en présence de 

la toxine APETx2. Toutefois, les études doivent être complétées avec d’autres approches 

permettant d’inhiber spécifiquement l’expression d’ASIC3. L’utilisation des ARN 

interférentiels (siARN) pour empêcher la synthèse des protéines ASIC3 chez le rat est à 

envisager. D’autant que les siARN ont déjà montré leur efficacité chez les rats dans des 

études précédentes (Deval et al, 2008), (Deval et al, 2011). Des travaux sur les souris 

invalidées pour ASIC3, souris que nous possédons au laboratoire, peuvent également être 

envisagées. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que les comportements douloureux des 

souris peuvent être différents de ceux des rats. De plus, chez les souris génétiquement 

modifiées, les sensations douloureuses peuvent être altérées par des mécanismes de 

compensation. En outre, l’évolution du fond génétique au fil des générations et 

l’environnement peuvent également modifier les réponses à la douleur. Pour pallier cela, il 

faudra travailler avec les souris « littermate » ayant été élevées dans les mêmes conditions 

que les souris invalidées pour le canal d’intérêt. Cela permettrait de s’affranchir des dérives 

génétiques dues à l’environnement, la nourriture, l’élevage, le stress...  

L’activation des canaux ASIC3 par des lipides inflammatoires endogènes comme la 

LPC peut avoir des conséquences sur la physiopathologie des mécanismes douloureux. En 

effet, l’activation directe du canal ASIC3 par les protons et certains lipides, permettrait une 

dépolarisation accrue dès la libération de ces facteurs. Cela pourrait conduire à une 

excitation rapide de la fibre nerveuse et générer une douleur aiguë ou une douleur qui 

perdure tant que les lipides sont présents dans le milieu extracellulaire.      

D’autres canaux ioniques sont régulés par la LPC ou le LPA. C’est le cas des canaux 

dépolarisants TRPV1 qui sont modulés par le LPA. Bien que ces effets aient été attribués au 

départ à une activation de la PKCε dans un modèle de douleur cancéreuse (Pan et al, 2010), 

une étude récente démontre une activation directe du canal par le LPA, via son domaine C 

terminal (Nieto-Posadas et al, 2012). Les canaux hyperpolarisants TREK-1 et TRAAK sont 
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régulés positivement par les LPL (Maingret et al, 2000). Les LPL activent TREK-1 et TRAAK via 

un effet de déformation membranaire. La LPC active indirectement ces canaux via un 

possible facteur cytosolique. Une étude plus récente montre que, contrairement aux effets 

activateurs du LPA intracellulaire (Chemin et al, 2005), le LPA extracellulaire réduit l’activité 

de TREK-1 (Cohen et al, 2009). Les concentrations physiologiques de LPA (1 µM) inhibent 

fortement les courants TREK-1 (75 %), même lorsqu’il est appliqué de manière synergique 

avec des activateurs connus du canal (AA, LPC, chaleur). Cet effet inhibiteur du LPA 

extracellulaire sur TREK-1 ferait intervenir un récepteur au LPA. Cela active la voie de la 

protéine Gq-PLC, qui fait intervenir la PKC et inhibe TREK-1. De plus, trois résidus C 

terminaux du canal TREK-1 ont été identifiés comme impliqués dans ces effets du LPA 

(Cohen et al, 2009). Les actions diverses des LPL, à la fois sur des canaux dépolarisants et des 

canaux hyperpolarisants, contribuent certainement à des mécanismes complexes qui 

résultent en un phénomène de balance entre des effets proalgiques et des effets 

protecteurs dans les conditions inflammatoires.  

Comme nous l’avons évoqué, le LPA possède également des récepteurs couplés aux 

protéines G (RCPG). Il existe cinq RCPG pour le LPA, nommés LPA1-5 (Ishii et al, 2009), 

(Noguchi et al, 2009). Dans les années 2000, le récepteur LPA1 a été impliqué dans la 

transmission de la douleur (Renback et al, 2000). Depuis, de nombreux travaux se succèdent 

liant ce récepteur à différentes douleurs périphériques (Inoue et al, 2004), (Inoue et al, 

2008a), (Inoue et al, 2008b), (Xie et al, 2008), (Ueda, 2008), (Inoue et al, 2008c), (Ma et al, 

2009), (Pan et al, 2010), (Nagai et al, 2010), (Ueda, 2011). Les récepteurs LPA1 sont associés à 

l’initiation de la douleur neuropathique, à la « sur-régulation » de molécules clés sous-

jacentes à l’hyperalgie, à la démyélinisation responsable de l’allodynie mais également à la 

réorganisation synaptique dans les voies de la douleur. Les récepteurs LPA3, quant à eux, ont 

un rôle dans la production de la LPA, tout comme la microglie qui est capable d’amplifier 

cette synthèse. En ce qui concerne la LPC, aucun récepteur spécifique n’est connu à l’heure 

actuelle. L’interaction de la LPC avec un RCPG avait été mise en évidence en 2001 

(Kabarowski et al, 2001), mais a ensuite été démentie. Cette absence de récepteur pour la 

LPC renforce l’intérêt d’ASIC3 comme cible endogène.  

 

C. PROPRIETE ORIGINALE DU CANAL ASIC3 HUMAIN 

L’ensemble de mes travaux de thèse montre donc qu’ASIC3 est un canal impliqué 

dans les mécanismes périphériques des douleurs post-opératoires et inflammatoires. 

Toutefois, peu d’études ont jusqu’alors été consacrées à l’isoforme humaine de la protéine 

ASIC3, il est ainsi difficile de savoir quels sont les rôles physiologiques ou 

physiopathologiques de ce canal chez l’Homme.  

Nous avons donc étudié l’expression et les propriétés du canal ASIC3 humain, et nous 

avons montré que chez l’Homme, la protéine ASIC3 (hASIC3) existe sous trois isoformes 
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différentes : hASIC3a, hASIC3b et hASIC3c, variant par leur extrémité C-terminale. 

Contrairement aux rongeurs, où les ARNm d’ASIC3 sont spécifiques du système nerveux 

périphérique, chez l’Homme, les transcrits sont exprimés dans les tissus nerveux 

périphériques (DRG) et centraux (moelle épinière et cerveau). L’isoforme hASIC3a est la plus 

représentée et nous avons découvert que les canaux ASIC3 humains (hASIC3a, hASIC3b et 

hASIC3c) possèdent une propriété particulière. Le canal est en effet capable de répondre 

non seulement à l’acidification mais également à l’alcalinisation du milieu extracellulaire, ce 

qui n’avait jamais été mis en évidence pour des canaux ASIC.  

Cette particularité est caractérisée par deux modes de fonctionnement distincts : un 

mode transitoire dépolarisant « classique » en réponse à l’acidification extracellulaire, et un 

courant soutenu dépolarisant en réponse à l’alcalinisation extracellulaire. De manière 

intéressante, quand cette sensibilité à l’alcalinisation n’est pas présente dans une cellule en 

condition basale, elle peut être induite. Nous avons ainsi montré que l’acide arachidonique, 

un important lipide présent dans les conditions inflammatoires, est capable d’induire cette 

sensibilité à l’alcalinisation. Cette étude met en évidence une sensibilité directe du canal 

ASIC3 humain à l’alcalose, contrairement à d’autres canaux ioniques comme les TRPV1 ou les 

TRPA1. En effet, ces canaux sont également régulés par l’alcalinisation, mais de manière 

indirecte, via la hausse du pH intracellulaire secondaire à une alcalinisation extracellulaire. Le 

fait que cette propriété originale puisse être induite par des médiateurs extracellulaires est 

particulièrement intéressant, puisque le canal pourrait ainsi acquérir et/ou moduler ses 

propriétés selon l’environnement.  

Certaines pathologies génèrent une alcalinisation extracellulaire. C’est le cas des 

épanchements qui se produisent lors de fistules pancréatiques, qui provoquent des douleurs 

abdominales, et des phénomènes d’hyperventilation. Les canaux ASIC3 pourraient être 

impliqués dans ces douleurs et les modifications sensorielles liées à l’alcalinisation mais ils 

pourraient également avoir pour rôle de détecter les variations fines de pH autour des 

valeurs physiologiques et ce, dans le sens d’une acidification et d’une alcalinisation.     

Toutefois, à ce stade, il est difficile de préjuger si cette propriété est portée par un 

certain type de neurones ou bien, si elle dépend de certaines conditions environnementales 

et biochimiques ou encore, s’il s’agit d’une adaptation dynamique des canaux aux 

différentes conditions de pH extracellulaire. Il est, bien entendu, encore plus difficile de tirer 

des conclusions sur les conséquences d’une telle propriété au niveau physiologique ou 

physiopathologique à l’échelle de l’organisme humain. Pour répondre à ces questions, 

encore une fois, le développement de molécules inhibitrices spécifiques des ASIC, et 

particulièrement d’ASIC3, utilisables chez l’Homme, serait nécessaire. Elles seraient de bons 

outils pour étudier le rôle de ce canal dans la physiologie humaine.  
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PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS GENERALES 

De nombreuses conditions qui génèrent des douleurs, comme l’inflammation, 

l’ischémie, les lésions tissulaires, réduisent le pH extracellulaire. Ces observations ont 

conduit à l’hypothèse qu’il devait exister des récepteurs sur les neurones nociceptifs dont 

l’activation serait dépendante du pH extracellulaire. Les canaux ASIC, activés par les protons 

et présents à tous les niveaux du système nerveux, sont ainsi apparus comme des candidats 

intéressants. D’autant plus que certains ASIC, sont exprimés dans les zones du système 

nerveux importantes pour la modulation de la douleur (nocicepteurs, corne dorsale de la 

moelle épinière). Les études pharmacologiques et comportementales sur les animaux 

invalidés pour le gène codant ces différents canaux ont documenté les rôles de ceux-ci dans 

plusieurs types de douleurs telles que les douleurs acides, inflammatoires, post-opératoires 

et ischémiques.  

Nous avons montré dans nos études que les canaux ASIC3 sont impliqués dans les 

douleurs consécutives à une intervention chirurgicale. De plus, les canaux ASIC3 sont activés 

par un lipide et pourraient ainsi avoir un rôle dans les conditions d’inflammations. Enfin, de 

manière très intéressante, les canaux ASIC3 humains expriment des caractéristiques 

particulières et originales qui leur confèrent une sensibilité à l’alcalinisation en plus de celle 

à l’acidose. Bien que les conséquences physiologiques d’une telle propriété restent à établir, 

il semble qu’elle puisse conférer des rôles « nouveaux » aux canaux ASIC3 importants dans la 

physiologie ou physiopathologie humaine.  

Maintenant, il serait souhaitable de déterminer dans quelle mesure nos 

connaissances sur les ASIC sont transférables à l’Homme. Pour cela, une voie de recherche 

pourrait être l’étude d’associations éventuelles entre des pathologies humaines et des 

altérations génétiques de ces canaux. Bien qu’à ce jour, aucune pathologie héréditaire n’ait 

impliquée des mutations des canaux ASIC, certaines associations génétiques suggèrent un 

rôle de ces canaux dans la sclérose en plaques (Bernardinelli et al, 2007), l’autisme (Stone et 

al, 2007), un syndrome sévère de retard mental (Girirajan et al, 2007) ou encore l’anxiété 

(Hettema et al, 2008). Une autre voie d’étude est le développement d’inhibiteurs spécifiques 

des ASIC, utilisables chez l’Homme, pour déterminer leurs effets sur l’organisme dans son 

intégralité et sa complexité. A ce propos, l’utilisation de l’amiloride, inhibant les canaux  

ASIC, a permis de démasquer un rôle des canaux ASIC1 dans la migraine (Holland et al, 2012) 

et dans la progression de la sclérose en plaques (Arun et al, 2013).  

Pour conclure, une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires 

impliquant les ASIC permettrait de clarifier comment l’inhibition ou la potentialisation de ces 

canaux affectent la physiologie, la physiopathologie ainsi que le comportement. Ces 

connaissances aideraient au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant 

les ASIC ou leurs modulateurs.    
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