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La désimination
ou citrullination

Les modifications post-traductionnelles comme la
(dé)phosphorylation, la méthylation, la glycosylation
ou même l’ubiquitinylation sont bien connues des biologistes et médecins. Il n’en est pas de même pour la
désimination ou citrullination qui, bien que découverte
au début des années 1970, est encore très peu connue.
Cet article est une présentation générale de la désimination, des enzymes responsables de cette modification, les peptidyl-arginine désiminases (PAD), et de
leurs multiples implications physiopathologiques.

L’épiderme, un excellent modèle pour l’étude des
peptidyl-arginine désiminases et la désimination
Les PAD (EC 3.5.3.15), enzymes dépendantes du calcium,
catalysent la réaction de désimination (Figure 1A). Elles
transforment au sein d’une protéine les résidus arginyl(chargés positivement) en résidus citrullyl- (neutres).
Ceci entraîne une modification de la charge globale de
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SYNTHÈSE

> La désimination, aussi nommée citrullination, est
une modification post-traductionnelle aux multiples facettes. Elle est impliquée dans de nombreux
processus cellulaires physiologiques comme la
régulation génique, le développement embryonnaire ou encore la différenciation terminale, mais
aussi dans divers mécanismes physiopathologiques
liés à des maladies humaines graves, comme la
sclérose en plaques ou la polyarthrite rhumatoïde. La désimination, conversion enzymatique
dépendante du calcium de peptidyl-arginines en
peptidyl-citrullines, entraîne une perte de charge
des protéines-substrats, ce qui a des conséquences
majeures sur leur conformation, leur stabilité, leurs
interactions et donc leurs fonctions. Chez l’homme,
il existe cinq isotypes de peptidyl-arginine désiminases (1-4 et 6) présentant une expression tissulaire variable. Ces isotypes sont très homologues et
étroitement régulés aux niveaux transcriptionnel et
post-transcriptionnel, comme, probablement, par
auto-désimination. <
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la protéine cible. Il existe cinq gènes (PADI1 à 4 et 6) codant respectivement pour les PAD1, 2, 3, 4 et 6, regroupés en un seul locus (chromosome 1p35-36 chez l’homme) et conservés au cours de l’évolution [1]
(Figure 1B). PAD6, d’expression restreinte principalement aux gonades,
est nécessaire dès les premiers stades du développement embryonnaire [2, 3]. Les souris déficientes pour cet isotype sont infertiles, son
absence entraînant une désorganisation du cytosquelette de l’œuf
dès les premiers stades du développement [3]. PAD4 (initialement
nommée PAD5) est largement exprimée dans les cellules hématopoïétiques et est impliquée dans plusieurs mécanismes physiologiques et
physiopathologiques (voir paragraphes suivants). PAD3 comme PAD1
présentent des patrons d’expression tissulaire variables alors que PAD2
semble ubiquiste. L’épiderme normal est un excellent exemple d’expression différentielle de ces trois dernières PAD [4] (Figure 2A-B). En
effet, PAD1 est présente dans ce tissu depuis la couche basale jusqu’à
la couche granuleuse et sur toute la hauteur de la couche cornée.
PAD2, moins bien caractérisée, semble présente dans les couches
suprabasales. PAD3 est spécifiquement détectée dans la couche granuleuse et dans la couche cornée profonde. Les protéines désiminées,
en revanche, ne sont détectables qu’au niveau de la couche cornée
(Figure 1C) : elles correspondent d’une part aux kératines K1 et K10,
deux protéines structurales constitutives des filaments intermédiaires
(FI) du cytosquelette, et d’autre part à la filaggrine, une protéine
associée aux FI. Nous avons montré que PAD1 et PAD3 sont les isotypes
qui interviennent dans le catabolisme de la filaggrine, protéine-clé de
la différenciation terminale des kératinocytes (cellules majoritaires

m/s n° 1, vol. 27, janvier 2011

49

Article disponible sur le site http://www.medecinesciences.org ou http://dx.doi.org/10.1051/medsci/201127149

Mechin.indd 49

20/01/2011 11:28:42

C Protéines citrullinées
dans l’épiderme (AMC)

A Réaction de désimination
+

Ca2+
+

NH4
R2

R1

R2

CC

Derme

H2O
R1

Épiderme

PAD

Coupe de peau humaine
Arginyl-

CitrullylB Locus PADI en 1p35-36
24,0

8,0
6

3,1

4

3

Télomère

85,7

1

2

IG1
29,5

55,5

35,1 40,9

50,7

de l’épiderme). Cette protéine permet l’hydratation physiologique de
la couche cornée, nécessaire au maintien de diverses fonctions de
barrière de l’épiderme, fonctions vitales assurant la protection de
l’organisme contre les agressions physiques, chimiques ou biologiques (ultraviolets, stress mécaniques, micro-organismes pathogènes,
allergènes, etc.). La désimination des monomères de filaggrine, nés du
clivage de son précurseur, la profilaggrine, et secondairement associés
aux FI de kératines, conduit à leur dissociation puis à leur protéolyse
complète. La dégradation des monomères de filaggrine est alors assurée par une cascade de protéases faisant intervenir successivement
la caspase 14, la calpaïne I et la bléomycine hydrolase. Ce processus
aboutit à la production d’un pool d’acides aminés, constituants
majeurs du facteur naturel d’hydratation (FNH) [5] (Figure 2C-D).
Récemment, il a été montré que des mutations non-sens du gène FLG,
codant la profilaggrine, sont responsables de l’ichtyose vulgaire1 et
constituent un facteur de forte prédisposition à la dermatite atopique (appelée communément eczéma atopique). Ces deux maladies
cutanées sont très fréquentes. Il est remarquable que l’incidence de
la dermatite atopique, qui touche surtout les jeunes enfants, est en
augmentation constante dans les pays industrialisés depuis les années
1960.
Les cinq gènes PADI dérivent d’un ancêtre commun et ont divergé au fil
de l’évolution ([1], et pour revue [6]). Leur organisation exons/introns
est similaire et selon un alignement multiple global réalisé avec l’algorithme ClustalW, les séquences primaires des cinq PAD humaines
présentent des pourcentages élevés d’identité entre paralogues (36 à
55 %) et encore plus élevés avec les séquences des Pad orthologues de
1
Pour des précisions concernant les différentes pathologies citées dans cet article, consulter le site
internet de l’Online mendelian inheritance in man (ONIM) : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim.
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Figure 1. La désimination (ou citrullination) : une
modification post-traductionnelle peu connue.
A. La réaction de désimination est réalisée par les
peptidyl-arginine désiminases (PAD) en présence
de calcium. Les atomes sont représentés par des
disques de couleur : le carbone en noir, l’azote en
bleu et l’oxygène en rouge. Les hydrogènes ne sont
pas représentés. B. Chez l’homme, les cinq gènes
PADI sont regroupés sur le chromosome 1 en un
seul locus recouvrant plus de 300 kilobases (les
tailles reportées sont en kb). Une région conservée
intergénique (IG1) localisée à plus de 80 kb du gène
PADI1 participe à la régulation transcriptionnelle à
longue distance de PADI3 et vraisemblablement de
PADI1, à travers la formation d’une boucle chromatinienne. C. Dans la peau, les protéines désiminées
(ou citrullinées) sont détectées par immunoréaction
au niveau de la couche cornée (CC) de l’épiderme
avec un antisérum anti-citrulline modifiée (AMC)
(barre = 20 μm). La jonction dermo-épidermique est
notée par une ligne pointillée blanche.

souris ou de rat (72 à 94 %). Pourtant nous avons démontré
que les isotypes 1 à 3 des PAD présentent des spécificités de
substrat différentes et des sensibilités au calcium et au pH
distinctes [7] et, plus récemment, qu’elles sont régulées de
façon différentielle et à de multiples niveaux [8-11]. Des
tests utilisant l’activité luciférase, réalisés dans des kératinocytes humains en culture primaire, ont montré que les
gènes PADI1, 2 et 3 sont contrôlés au niveau transcriptionnel
par des facteurs ubiquistes comme Sp1, Sp3, NF-Y et MZF1 qui
se lient à leurs promoteurs minimaux, longs respectivement
de 195, 132 et 129 paires de bases (pour revue voir [8]). Par
ailleurs, l’étude d’un modèle de différenciation in vitro des
kératinocytes induite par augmentation de la concentration
en calcium démontre qu’un niveau de régulation supplémentaire, à longue distance, se met en place. L’expression
du gène PADI3 est ainsi stimulée via la formation d’une large
boucle chromatinienne et la fixation d’activateurs transcriptionnels de la famille AP-1 sur la région intergénique
IG1, région conservée située à plus de 80 kb du promoteur
minimal [9, 10] (Figure 1B). Parallèlement, nous avons montré qu’une stimulation transcriptionnelle de PADI1-3 par la
vitamine D n’est pas suffisante pour induire l’augmentation
des enzymes PAD1-3 correspondantes, ni la désimination
des protéines des kératinocytes. En revanche, l’augmentation de la densité cellulaire, autre modèle d’induction
de la différenciation des kératinocytes, induit l’expression
des gènes PADI1 et 3, des enzymes PAD1 et 3 et de l’activité
de désimination (accrue d’un facteur 12 environ) [11]. De
plus, nous avons observé que les PAD1-3 sont capables de
s’auto-désiminer in vitro et que cette auto-désimination
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Figure 2. Les PAD1-3 et l’hydratation cutanée. A. Les PAD1-3
observées par immunomicroscopie
confocale présentent une expression différentielle dans l’épiderme
humain normal (barres = 10 μm).
PAD1 et 3 colocalisent avec la
filaggrine (Fil). B. En microscopie
électronique : la filaggrine est
immuno-détectée sur les grains
de kératohyaline (GK) et dans
la matrice des cornéocytes C1 à
C4 ; PAD1 et PAD3 sont immunolocalisées sur les GK (images du
milieu) et dans la matrice des
cornéocytes (respectivement,
C3-C4 et C3, images de droite).
Barres = 200 nm ; billes d’or de
10 nm = filaggrine ; billes d’or de
5 nm = PAD1 ou PAD3 (flèches) ;
des : desmosome. Les flèches correspondent aux billes d’or de 5 nm
utilisées lors de l’immunomarquage en microscopie électronique avec les anticorps antiPAD1 ou anti-PAD3. Ces flèches
permettent de mieux repérer les
petites billes de 5 nm, plus difficiles à voir que les billes de 10 nm
correspondant, elles, à l’immunomarquage anti-filaggrine. CD. Les PAD1 et PAD3 jouent un
rôle-clé dans les dernières étapes
du catabolisme de la filaggrine
menant à la production du facteur naturel d’hydratation (FNH).

SYNTHÈSE

A Trois PAD dans l’épiderme

PAD1 et PAD3

Filaggrine associée
aux FI de kératines
Protéolyse : peptides de liaison
Déphosphorylation
Profilaggrine
dans les granules
de kératohyaline
(ARNm)
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réduit leur capacité à modifier la filaggrine [11]. Une approche in
silico, utilisant des modèles tridimensionnels de PAD3 sur lesquels les
arginines les plus accessibles ont été substituées par des citrullines,
nous a permis d’évaluer l’effet de l’auto-désimination sur le site actif
(Figure 3A-B). Celle-ci induit des changements de distance entre les
quatre acides aminés majeurs (Asp-350, His-470, Asp-472 et Cys-646)
du site actif, de l’ordre de 100 pm (jusqu’à 38 %), et des changements
du volume de celui-ci d’environ 200 pm3 (environ 20 %) (Figure 3C).
Ces changements structuraux sont vraisemblablement responsables de
la réduction de l’activité PAD observée [11].
La désimination est donc une modification post-traductionnelle très
étroitement contrôlée, non seulement via la transcription des gènes
PADI, mais aussi au niveau post-transcriptionnel et certainement au
niveau post-traductionnel, par auto-désimination.

Implication de la désimination et des PAD
dans de nombreuses maladies humaines graves
Cette modification post-traductionnelle et ces enzymes sont aussi
largement étudiées dans la physiopathologie de maladies aussi
diverses que la sclérose en plaques, la maladie d’Alzheimer, la polyarthrite rhumatoïde (PR) ou encore dans le contexte plus général de
l’inflammation et du cancer (Tableau I).
Dans le cerveau des patients atteints de sclérose en plaques, la protéine basique de la myéline est plus désiminée (45 % des arginines)
que dans celui d’individus sains (20 %), avec un taux de désimination
pouvant atteindre 90 % dans la forme fulminante de Marburg ([12]
et pour revue [13]). La surexpression de Pad2 suffit à induire une
démyélinisation des axones du système nerveux central des souris
transgéniques induisant leur dégénérescence et mimant la maladie
humaine [14]. Pour la maladie d’Alzheimer, c’est au Japon que les
premiers travaux ont montré la présence de protéines structurales
désiminées (vimentine et GFAP, glial fibrillary acidic protein) en quantité anormale dans l’hippocampe de cerveaux analysés post-mortem
par immunohistologie, électrophorèse bidimensionnelle et spectrométrie de masse MALDI-TOF [15]. L’augmentation du taux de protéines
Contextes
physiologique
et pathologiques

citrullinées et la surexpression de Pad2 dans le cerveau
de souris infectées par la protéine scrapie (souche
ME7) tendent à prouver l’implication de cet isotype
dans les maladies neurodégénératives à prions [16].
Tout récemment, une expression accrue de PAD2 et une
augmentation de la désimination ont effectivement été
démontrées chez l’homme dans des cas sporadiques de
la maladie de Creutzfeldt-Jakob [17]. PAD2 et des taux
anormalement élevés de désimination ont également
été observés au niveau du nerf optique dans des cas
de glaucome ou dans les cellules épithéliales des capsules de Bowman du rein lors du développement d’une
néphropathie expérimentale (pour revue voir [6]). Dans
ce dernier cas, PAD2 ciblerait également une protéine
structurale majeure du cytosquelette, l’actine [18].
Pour les maladies cutanées, seule une diminution du
niveau de désimination a été observée dans l’épiderme
de patients atteints de psoriasis ou d’érythrodermie
ichtyosiforme congénitale bulleuse [6].
Par ailleurs, notre laboratoire a été le premier à avoir
identifié la cible des auto-anticorps anti-protéines
citrullinées (ACPA) et à proposer leur implication dans
la physiopathologie de la PR. Les ACPA sont très spécifiques de cette maladie auto-immune fréquente (0,5
à 1 % de la population mondiale) et souvent sévère.
Ils apparaissent précocement chez les patients, avant
même les premiers signes cliniques de la maladie. Ils
sont donc d’un grand intérêt diagnostique ([19], et
pour revue voir [20]). Ils sont très certainement des
acteurs-clés dans l’auto-entretien de l’inflammation,
cause de la destruction articulaire. La cible majeure des
ACPA dans le tissu synovial des patients atteints de PR
est la fibrine désiminée (chaînes  et ) [21]. En 2003,
un lien génétique direct entre certains haplotypes portés par PADI4 et la susceptibilité à la PR a été observé
dans des populations asiatiques [22]. Malgré une étude

Protéines désiminées/PAD
impliquée

Commentaires
Augmentation de la désimination chez les patients ;
démyélinisation ; interaction lipides-protéines perturbée

Réf.

Sclérose en plaques

Protéine basique de la myéline/PAD2

[12-14]

Maladie d’Alzheimer

Protéine acide fibrillaire gliale

Polyarthrite rhumatoïde

Chaînes  et  de la fibrine/PAD2
et/ou 4

Auto-anticorps anti-protéines citrullinées très spécifiques ;
lien génétique avec PADI4 (cohortes asiatiques)

Inflammation

CXCL8, CXCL10, etc.

Liaison aux glycosaminoglycanes, protéolyse
et chimiotactisme diminués

[26]

Cancer

PAD4

Adénocarcinomes

[27]

[15]
[20, 22]

Tableau I. Désimination, PAD et physiopathologies.
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Figure 3. Modèles tridimensionnels de PAD3 et
auto-désimination. A. Forme inactive, en absence
de calcium. B. Forme active, en présence de cal*
*
cium (*, cinq sites fixent le calcium). La liaison du
*
*
*
calcium induit un changement structural important de l’enzyme qui entraîne son activation.
En effet, en présence de calcium, les dix acides
aminés majeurs du site actif se rapprochent les
C PAD3 inactive
PAD3 active
PAD3 auto-désiminée
uns des autres pour structurer un site fonctionnel
(Arg-346 et Arg-372 sont représentées en rouge,
Asp 350 Cg
Cys 646 Sg
Trp-347 en gris, Asp-350 et Asp-472 en bleu, Gly463
476
His 470 Nd1
556
374 en noir, Val-468 en rose, His-470 en violet,
508
659
458
479
468
Leu-640 en jaune et Cys-646 en vert). C. Gran972
729
871
dissement au niveau des quatre acides aminés
745
341
514
471
635
582
923
majeurs du site actif. En bas, à gauche : forme
inactive, en absence de calcium (PAD3 [W8] Arg) ;
Asp 472 Cg
en bas, au milieu : forme active, en présence de
calcium (PAD3 [W9] Arg) sans auto-désimination ;
en bas, à droite : forme auto-désiminée (PAD3 [W9] Cit 60-40). L’auto-désimination in silico a consisté à modifier en citrullines les arginines les plus
accessibles (accessibilité aux solvants ≥ 40 %). Les distances calculées sont indiquées en picomètres. L’auto-désimination induit un élargissement du
site actif de PAD3 en présence de calcium, l’augmentation des distances entre les quatre acides aminés Asp-350 (C jaune), Asp-472 (C blanc),
His-470 (N1, rose) et Cys-646 (Sorange) pouvant atteindre 38 %.

divergente [23], ce lien ne semble pas exister dans les populations
caucasiennes (pour revue voir [24]). De plus, dans le tissu synovial
des patients atteints de PR, les PAD2 et 4 ont été détectées à proximité des dépôts de fibrine désiminée, l’intensité de leur expression
étant corrélée avec celle de l’inflammation [25]. Plus récemment, il a
été montré que la protéolyse de l’extrémité amino-terminale de plusieurs cytokines/chémokines est régulée par désimination [26]. Dans
le cas de l’IL-8 (interleukine-8, CXCL8), la désimination d’une seule
arginine en position 5 réduit la liaison de l’IL-8 aux glycosaminoglycanes (héparine et héparine sulfate), sa protéolyse par la thrombine ou
la plasmine et son activité chimiotactique vis-à-vis des polynucléaires
neutrophiles. De manière plus générale, la désimination semble donc
impliquée directement dans divers mécanismes moléculaires liés à
l’inflammation.
Enfin, l’expression ectopique de PAD4 a été notée dans de nombreuses
tumeurs, en particulier dans des adénocarcinomes [27]. Pourtant, la
surexpression de PAD4 dans les cellules hématopoïétiques entraîne
leur arrêt en phase G1 du cycle cellulaire et leur apoptose [28].

Désimination et noyau : du code « histone »
au réseau chromatinien extracellulaire
PAD4 présente la singularité d’être aussi présente dans le noyau.
En 2004, deux équipes indépendantes démontraient sa capacité à
modifier en citrullines les arginines mono-méthylées des histones
[29, 30]. En coordination avec d’autres modifications post-traductionnelles comme la méthylation des arginines des histones
nucléosomales, la désimination joue donc aussi un rôle dans l’inform/s n° 1, vol. 27, janvier 2011
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A

mation épigénétique, participant à la plasticité du code
« histone » (pour revue voir [31]) et donc au contrôle de
l’expression génique. Il a ainsi été montré que la désimination des histones réprime l’expression de gènes induits
par les œstrogènes ou par p53. Plus récemment, il a été
montré que, dans des polynucléaires neutrophiles purifiés
à partir de sang périphérique, l’activité de PAD4 entraîne,
via la désimination des histones H3 et H4, la décondensation de la chromatine [32]. Ce processus semble mis
en jeu lors de l’activation des neutrophiles au cours de la
réponse inflammatoire ou dans la réponse innée antimicrobienne : un large réseau de chromatine extracellulaire
associé à des protéines granulaires se forme qui, tel un
filet, piège bactéries ou champignons qui sont ensuite
tués à l’aide de peptides antimicrobiens [33].
La désimination est donc une modification posttraductionnelle importante tant en biologie qu’en médecine.
Depuis les années 2000, le nombre de travaux suggérant son
implication dans de nombreux processus physiologiques et
physiopathologiques est en constante augmentation.
Les PAD sont exprimées différentiellement selon les tissus,
elles jouent un rôle-clé dans le contrôle de la protéolyse
de nombreuses protéines structurales et elles participent
à la régulation de l’expression génique. Elles sont directement impliquées dans plusieurs maladies auto-immunes
fréquentes et dans diverses maladies neurodégénératives,
mais aussi plus généralement dans l’inflammation et, peutêtre, dans le développement de certains cancers.
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Ces connaissances ont déjà conduit au développement de nouveaux
outils diagnostiques pour détecter les ACPA, permettant d’identifier la
PR à un stade précoce, de la traiter plus tôt et ainsi d’empêcher son
évolution destructrice. ‡

SUMMARY
Deimination or citrullination, a post-translational modification
with many physiological and pathophysiological facets
Deimination or citrullination, is a post-translational modification with
many facets. It is involved in several basic cellular processes, including
gene regulation, embryonic development and terminal differentiation,
and also in various pathophysiological mechanisms linked to severe
human diseases such as multiple sclerosis and rheumatoid arthritis.
Deimination, the calcium-dependent enzymatic conversion of peptidyl-arginine to peptidyl-citrulline, induces a decrease in the charge of
the modified proteins with major consequences on their conformation,
stability and/or interactions, and therefore on their functions. Five
isotypes of peptidylarginine deiminases (1-4 and 6), exist in humans
with a variable tissue expression. These highly conserved enzymes are
closely regulated at transcriptional and post-transcriptional levels,
probably including auto-deimination. ‡
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