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Les toxines animales ont souvent été très utiles dans
la compréhension des modes de fonctionnement de
leurs différentes cibles. Celles qui interagissent au
niveau des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine
sont purifiées à partir de venin de serpents ou de
cônes marins. Pour leur haute affinité et leur sélecti-
vité d’interaction, ces toxines sont utilisées depuis une
trentaine d’années comme de véritables sondes molé-
culaires permettant d’identifier, de localiser et de
purifier ces récepteurs. Par ailleurs, ces toxines ont
joué un rôle majeur dans la compréhension des spé-

cificités fonctionnelles des différents sous-types de
récepteurs et ont permis d’accéder à des informa-
tions structurales les concernant. L’obtention de ces
toxines par voie chimique ou recombinante, l’intro-
duction de résidus non naturels au sein de leurs
séquences et la connaissance structurale de leur site
d’interaction permet d’envisager la conception de
nouveaux ligands ayant des sélectivités prédéfinies et
pouvant avoir un intérêt en tant qu’outils pharma-
cologiques et/ou agents thérapeutiques dans les nom-
breuses pathologies impliquant ces récepteurs.

HISTORIQUE

Au XVIIe siècle, le poète et scientifique italien Fran-
cesco Redi (1621-1697), fondateur de la parasitologie et
auteur de « De Venenis Animalibus », décrit l’appareil
venimeux de la Vipère et du Scorpion, démontre qu’un
« suc jaune », le venin, est à l’origine de l’effet nocif des
morsures de vipères, et réfute les fables circulant à leur
sujet. Au XVIIIe siècle, un autre Italien, Felice Fontana
(1720-1805) comprend le premier que le venin est formé
de nombreuses substances et fonde les bases de la toxi-
cologie. Au début du XIXe siècle, débutent les premiers
travaux visant à identifier le contenu d’un venin de ser-
pent. Parmi les nombreux scientifiques qui œuvrent dans

ce domaine, le prince Lucien Bonaparte (1775-1845),
frère de Napoléon, publie en 1843 « Analyse du venin de
vipère et découverte de la vipérine ». La nature protéique
des venins est ensuite proposée par Pelder. En 1893,
Martin sépare le venin d’un serpent australien en deux
fractions. Une fraction produit des hémorragies et l’autre
bloque la respiration. Les principes actifs des venins
commençent à être cernés. En cette fin de XIXe siècle, il
devient clair que les venins d’élapidés et d’hydrophiidés
renferment un principe actif possédant des propriétés
semblables à celles du curare. Au début du XXe siècle,
A. Calmette (1863-1933) montre la possibilité de se pro-
téger des effets nocifs des venins par une sérothérapie
appropriée.

RÉSUMÉ

Animal toxins which interact on various receptors
and channels have been often used in the studies of
the functional roles of these targets. Nicotinic toxins
have been purified from snake and cone venoms and
are characterized by high affinity and various selec-
tivity of interactions on the different nicotinic recep-
tors subtypes. Since 30 years they have been used as
molecular probes to identify, localize and purify these
receptors. Furthermore, they have played a crucial
role in the better understanding of their functional
properties and have been useful in their structural

studies. These peptidic toxins could be chemically
synthetized or recombinantly expressed and non-
natural residues could be introduced in their sequen-
ces in order to delineate their functional interaction
sites. The structural modelisation of toxin-nAChR
interaction allows us to understand the antagonistic
property of these toxins and open the way to the
design of engineered ligands with predetermined spe-
cificity, useful as pharmacological tools or therapeu-
tic agents in the numerous diseases involving this
receptor family.

SUMMARY Critical role of peptidic toxins in the functional and structural analysis of nicotinic acetylcholine
receptors
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Parallèlement à ces recherches, en 1857, un physiolo-
giste français, Claude Bernard, émet l’hypothèse que des
toxines animales ou végétales pourraient entraîner la
mort en interférant avec des centres d’activité essentiels
pour la vie tels que les systèmes nerveux ou musculaire.
A l’aide de plusieurs expérimentations, il démontre que
l’injection de curare dans le système sanguin abolit les
mouvements réflexes des muscles squelettiques et
entraîne la paralysie, sans pour autant supprimer l’exci-
tation électrique des nerfs de l’animal. Il conclut alors
que les systèmes nerveux et musculaire sont distincts
l’un de l’autre et qu’il doit exister une communication
entre le muscle et la stimulation nerveuse. John Newport
Langley découvre alors qu’en absence de stimulation
électrique, l’introduction de nicotine entre le nerf et le
muscle provoque la contraction musculaire, contraire-
ment à l’effet observé en présence de curare. Il conclut
alors que l’impulsion nerveuse ne doit pas passer du nerf
au muscle par une décharge électrique mais par la sécré-
tion d’une substance spéciale au niveau de la terminai-
son nerveuse. L’acétylcholine est alors découverte (Dale,
1914). L’utilisation de différents agonistes tels que la
nicotine et la muscarine a ensuite permis de mettre en
évidence, au niveau de la jonction neuromusculaire, la
présence de substances réceptives capables de réagir
d’une part avec l’acétylcholine et la nicotine et, d’autre
part, avec l’acétylcholine et la muscarine. Ces substances
réceptives sont respectivement nommées récepteurs nico-
tiniques et muscariniques de l’acétylcholine. 

Par ailleurs, il a été observé que la saturation de pré-
parations membranaires de muscle de grenouille par la d-
tubocurarine est capable d’inhiber l’action irréversible du
venin de cobra. Ceci indique que des sites de liaison
similaires sont impliqués dans l’action de la d-tubocura-
rine et les constituants actifs des venins de serpent (Su
& Lee, 1960). Les progrès remarquables qui ont suivi
dans le domaine de la chromatographie ont permis de

séparer les protéines en fonction de leur charge ou de
leurs propriétés hydrophobes, antigéniques ou fonction-
nelles. Au milieu des années 1960 et de manière quasi-
ment simultanée, plusieurs équipes dont celle de Lee et
Chang à Taiwan, isolent les premières toxines curari-
santes des venins des serpents. Ils mettent également en
évidence par électrophysiologie que ces toxines curari-
santes bloquent de façon irréversible la transmission neu-
romusculaire sur des préparations membranaires d’or-
gane électrique de torpille (Changeux et al., 1970). Ces
toxines curarisantes apparaissent alors comme d’excel-
lents outils permettant d’étudier le récepteur nicotinique
de l’acétylcholine

LES TOXINES ANIMALES QUI AGISSENT
AU NIVEAU DES RÉCEPTEURS NICOTINIQUES
DE L’ACÉTYLCHOLINE

Les toxines animales ont souvent été très utiles dans
la compréhension des modes de fonctionnement de leurs
différentes cibles et ont parfois été indispensables à
l’obtention de la structure tridimensionnelle de celles-ci.
Parmi les toxines animales capables d’agir sur les récep-
teurs nicotiniques de l’acétylcholine, on distingue les
toxines curarisantes ou neurotoxines présentes dans les
venins d’élapidés et d’hydrophiidés, les α-conotoxines
présentes dans le venin de cônes marins (Fig. 1) et les
waglérines présentes dans le venin de vipère.

Les neurotoxines

L’ensemble de ces toxines présente une structure tri-
dimensionnelle commune, appelée « structure à trois
doigts », provenant d’un positionnement conservé de
quatre ponts disulfure (Ménez, 1998). Ces toxines nico-
tiniques ont été classées en quatre sous-familles suivant
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« à trois doigts »

-conotoxine

FIG. 1. – Structures tridimension-
nelles d’une neurotoxine à trois doigts
issue de venin de serpent et d’une α-
conotoxine issue de venin de cône
marin.



leur séquence primaire, le nombre de ponts disulfure et
l’affinité qu’elles possèdent pour les différents sous-types
de récepteurs nicotiniques (Servent & Ménez, 2001). Les
α-neurotoxines ou toxines courtes possèdent 60 à 62 aci-
des aminés, quatre ponts disulfure, et lient sélectivement
avec une haute affinité les récepteurs de type musculaire
seulement. Les α/κ-neurotoxines ou toxines longues sont
constituées de 66 à 74 résidus, possèdent un cinquième
pont disulfure en bas de la boucle II et fixent avec une
haute affinité les récepteurs de type musculaire et les
récepteurs homopentamériques de type α7. Les κ-neu-
rotoxines ont 66 résidus, quatre ponts disulfure et fixent
sélectivement les récepteurs neuronaux de type α3β2.
Les neurotoxines non conventionnelles dites “weak toxi-
nes” possèdent un cinquième pont disulfure à l’extré-
mité de la boucle I et reconnaissent avec une faible affi-
nité le récepteur de type musculaire et parfois le
récepteur homopentamérique α7.

Les α-conotoxines.

Il existe une très grande diversité de conotoxines pro-
venant de 700 espèces de cônes répertoriées à ce jour.
Ces toxines ont été classées en différentes familles sui-
vant le nombre de ponts disulfure qu’elles possèdent,
l’arrangement de ces ponts disulfure et la cible qu’elles
atteignent.  Les α-conotoxines sont de petits peptides de
11 à 19 acides aminés réticulés par deux ponts disulfure.
Ces molécules ont une structure très compacte et sont
ainsi relativement stables. Elles inhibent de façon com-
pétitive les récepteurs nicotiniques de type musculaire ou
neuronaux. Les α-conotoxines GI, MI, SI et EI, isolées
respectivement de C. geographus, C. magus, C. striatus
et de C. ermineus ciblent sélectivement le récepteur nico-
tinique du muscle squelettique des mammifères. En plus
de leur sélectivité musculaire, certaines de ces cono-
toxines permettent de distinguer les deux sites de liaison
αγ et αδ. Les α-conotoxines GI et MI possèdent une
affinité 10 000 fois supérieure pour le site αδ que pour
le site αγ (Gray et al., 1981 ; Martinez et al., 1995 ;
McIntosh et al., 1982). L’α-conotoxine ImI purifiée du
venin de C. imperialis, bloque sélectivement les récep-
teurs homopentamériques α7 (Johnson et al., 1995 ;
McIntosh et al., 1994). Les α-conotoxines PnIA et PnIB
bloquent les récepteurs neuronaux α3β2 et α7. La sélec-
tivité de ces deux toxines vis-à-vis de ces deux sous-
types de récepteurs neuronaux est associée au change-
ment d’un seul résidu dans la séquence primaire des
toxines (Luo & McIntosh, 1999 ; Hogg & Adams, 1999).
L’α-conotoxine MII bloque les récepteurs α3β2 (Cartier
et al., 1996) et ceux contenant la sous-unité α6 (McIn-
tosh et al., 2004). L’α-conotoxine AuIB agit sélective-
ment au niveau des récepteurs α3β4 (Luo et al., 1998)
et l’α-conotoxine EpI inhibe à la fois les récepteurs α3β2
et α3β4 (Loughnan et al., 1998).

Les waglérines

Les waglérines (Wtx) sont des toxines isolées à partir
du venin d’un serpent appartenant à la famille des Vipe-

ridae, Tropidolaemus wagleri. Ces toxines ne ressem-
blent pas aux toxines dites « à trois doigts » : elles sont
composées de 22 à 24 résidus, ne possèdent qu’un seul
pont disulfure et ont une structure globulaire (Chuang et
al., 1996). Elles agissent comme des antagonistes com-
pétitifs du récepteur nicotinique de type musculaire. Elles
possèdent une sélectivité à plusieurs niveaux pour le
récepteur nicotinique musculaire (Molles et al., 2002a ;
Molles et al., 2002b). Elles ont une sélectivité d’espèce
en reconnaissant 100 fois mieux le récepteur de souris
que le récepteur du rat ou de l’Homme. Elles opèrent une
sélection entre le récepteur nicotinique embryonnaire et
le récepteur nicotinique mature de souris. L’affinité des
waglérines pour la forme mature du récepteur musculaire
(αβγε) est 3 700 fois plus élevée que pour la forme
embryonnaire (αβγδ). Le dernier niveau de sélectivité
concerne les deux sites de fixation des ligands du récep-
teur mature de souris. L’affinité des waglérines est 2 100
fois plus grande pour le site αε que pour le site αδ
(Molles et al., 1998 ; Molles et al., 2002a ; Molles et al.,
2002b).

Les toxines peptidiques qui agissent au niveau des
récepteurs nicotiniques, qu’elles soient purifiées à partir
de venin de serpents ou de cônes marins, sont donc de
véritables outils pharmacologiques capables d’interagir
sélectivement sur un grand nombre de sous-types de
récepteurs, permettant ainsi d’étudier leurs fonctions.
Leur obtention par voie chimique ou recombinante et
l’introduction de résidus non naturels au sein de leurs
séquences permet, d’une part, de caractériser leur site
fonctionnel et, d’autre part, d’envisager la conception de
nouveaux ligands ayant des sélectivités prédéfinies et
pouvant avoir un intérêt comme agent thérapeutique dans
les nombreuses pathologies impliquant ces récepteurs. 

PURIFICATION, LOCALISATION DU RÉCEPTEUR
NICOTINIQUE DE L’ACÉTYLCHOLINE 
À L’AIDE DES TOXINES CURARISANTES 
ET IDENTIFICATION DU SITE DE LIAISON
DES LIGANDS

Du fait de sa présence en grande quantité dans l’or-
gane électrique de torpille, le récepteur nicotinique de
l’acétylcholine a été le premier récepteur de la famille
des récepteurs couplés à un canal ionique à être étudié.
Après solubilisation, il a été purifié sur colonne d’affinité
à l’aide de toxines curarisantes immobilisées sur sépha-
rose (Potter, 1974 ; Ringler et al., 1997 ; Schmidt & Raf-
tery, 1973 ; Sobel et al., 1977). Ensuite le marquage
radioactif par du tritium ou de l’iode 125 de telles toxines
(Ménez et al., 1971) a permis de mesurer les constantes
cinétiques de dissociation et d’association de ces toxines
vis-à-vis du récepteur nicotinique de l’acétylcholine
(Weber & Changeux, 1974) et de déterminer les cons-
tantes d’inhibition de différents agonistes et antagonistes
compétitifs de ce récepteur. Par ailleurs, les  toxines
radio-marquées ont permis de localiser par autoradio-
graphie in situ sur tissus intacts la présence de récepteurs
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de l’acétylcholine au niveau de la membrane postsynap-
tique de la jonction neuro-musculaire et du système ner-
veux central (Barrantes et al., 1995 ; Clarke & Pert,
1985 ; Moore & Brady, 1977 ; Watson et al., 1988). Le
marquage de ces toxines par des sondes fluorescentes a
également permis de localiser sur des coupes de tissus la
présence de récepteurs nicotiniques au niveau de la mem-
brane postsynaptique de la jonction neuromusculaire
(Barbier et al., 2004).

Il y a une trentaine d’année, l’utilisation de tels outils
a permis d’aborder l’étude structurale du récepteur nico-
tinique de l’acétylcholine. En 1973, Cartaud et Chan-
geux ont observé pour la première fois en microscopie
électronique le récepteur de l’acétylcholine purifié à par-
tir de membranes d’organe électrique de torpille. Les
premières images suggèrent la présence de rosettes typi-
ques d’un arrangement pentamérique. Les cinq sous-uni-
tés de cette molécule oligomérique sont disposées régu-
lièrement autour d’un canal ayant un diamètre extérieur
de 70 Å (Unwin et al., 1985). Le récepteur de torpille est
formé de quatre sous-unités différentes, nommées α, β,
γ et δ qui s’associent suivant la stoechiométrie 2αβγδ
(Reynolds & Karlin, 1978). Par la suite, plusieurs équi-
pes, dont celle de Changeux et Raftery, ont identifié la
séquence en acides aminés de la partie N-terminale de la
sous-unité α du récepteur de Torpille (1980). En 1983,
les ADN complémentaires codant les différentes sous-
unités du récepteur de Torpille ont été publiés (Devillers-
Thiery et al., 1983 ; Giraudat et al., 1982 ; Numa et al.,
1983 ; Patrick et al., 1983). Les groupes de Changeux,
Heinemann et Numa proposent alors un modèle d’orga-
nisation transmembranaire des sous-unités du récepteur
de Torpille. Chaque sous-unité est composée de quatre
segments transmembranaires, d’un large domaine N-ter-
minal extracellulaire et d’une extrémité C-terminale cyto-
plasmique.

À l’heure actuelle, aucune structure tridimensionnelle
à l’échelle moléculaire d’un récepteur couplé à un canal
ionique n’est disponible. Notre compréhension du fonc-
tionnement du récepteur nicotinique de l’acétylcholine
est basée sur des approches chimiques et génétiques
combinées à la microscopie électronique et aux méthodes
de prédiction structurale. Néanmoins, les différentes
structures du récepteur obtenues successivement par
Unwin à une résolution de 9 Å, 7,5 Å, 4,6 Å en micro-
scopie électronique ont révélé que deux cavités corres-
pondant aux sites de liaison de l’acétylcholine sont
situées dans la partie extracellulaire des sous-unités α à
une distance de 30 Å de la membrane. Une autre étude
réalisée également en microscopie électronique sur le
complexe récepteur nicotinique/α-bungarotoxine a mon-
tré que la toxine se lie également à deux sites présents
dans la partie extracellulaire du récepteur (Holtzman et
al., 1982). Par ailleurs, la purification de la sous-unité α
du récepteur nicotinique et le marquage de cette sous-
unité par l’α-bungarotoxine iodée révèle que cette sous-
unité est impliquée dans la liaison de tels ligands (Tzar-
tos & Changeux, 1984). Les premières expériences de
marquage par liaison covalente de dérivés tritiés conte-
nant un ammonium quaternaire (TDF) ont révélé l’impli-

cation des cystéines 192 et 193 du domaine extracellu-
laire de la sous-unité α du récepteur dans le site de liai-
son de l’acétylcholine (Kao & Karlin, 1986). En 1985,
il a été montré que le fragment 173-204 de la sous-unité
α du récepteur de torpille est protégé de la digestion
protéolytique lorsque l’α-bgtx est complexée à ce récep-
teur (Wilson et al., 1984). Le docapeptide (KHW-
VYYTCCPDT) obtenu par synthèse peptidique, corres-
pondant à la séquence protéique 185-196 de cette
sous-unité est capable de lier l’α-bgtx avec une faible
affinité (de l’ordre de 10–5 M), suggérant que cette région
est accessible à la surface du récepteur et qu’elle contient
des déterminants moléculaires impliqués dans la liaison
de la toxine (Neumann et al., 1986). La résolution par
RMN de la structure du complexe α-bgtx/peptide 185-
196 du récepteur de torpille a mis en évidence des
contacts intermoléculaires entre les boucles I, II et
l’extrémité C-terminale de l’α-bgtx et le peptide récep-
teur (Basus et al., 1993). Par la suite, l’ingénierie de
peptides obtenus soit après présentation à la surface du
phage, soit par chimie combinatoire, a permis d’obtenir
des peptides récepteurs capables de lier l’α-bungaro-
toxine avec une affinité de 2 nM (Balass et al., 1997 ;
Kasher et al., 2001). L’obtention de tels peptides récep-
teurs confirme donc que les déterminants majoritaire-
ment impliqués dans la liaison des neurotoxines se trou-
vent dans cette région de la sous-unité α du récepteur.
Ces peptides pourraient ainsi être utilisés comme antidote
de l’α-bungarotoxine suite à une morsure par Bungarus
multicinctus (Scherf et al., 1997 ; Scherf et al., 2001). Par
ailleurs, la photoincorporation de toxine α tritiée révèle
que les sous-unités α et non-α contribuent au site de
liaison de la toxine, suggérant que ce site d’interaction
se situe à l’interface de ces sous-unités (Chatrenet et al.,
1990 ; Oswald & Changeux, 1982).

UTILISATION DE TOXINES NICOTINIQUES
MODIFIÉES POUR ÉTUDIER L’INTERACTION
DE CES TOXINES SUR LE RÉCEPTEUR 
NICOTINIQUE

Initialement, la modification chimique de neurotoxines au
niveau de certains résidus a permis de mettre en évidence
l’implication fonctionnelle de résidus chargés positivement
(Lys et Arg) et de résidus aromatiques (Trp et Tyr) de ces
toxines dans leur liaison au récepteur nicotinique (Chiche-
portiche et al., 1975; Faure et al., 1983; Hervé et al., 1992).
En dépit d’efforts considérables en matière de modifications
chimiques, il n’a pas été possible par cette technique d’éva-
luer l’implication fonctionnelle de tous les résidus d’une
neurotoxine lors de sa liaison au récepteur.

L’accès à l’analyse complète de la séquence pepti-
dique d’une neurotoxine a été rendu possible grâce à la
mise au point au laboratoire d’un système d’expression
recombinante performant de ces toxines chez E. coli
(Drevet et al., 1997 ; Ducancel et al., 1989) et à la muta-
genèse dirigée. De ce fait, des toxines naturelles et
mutées ont été obtenues et leur affinité vis-à-vis de récep-
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teurs nicotiniques a été évaluée. Ces données ont ainsi
permis d’identifier d’une part les sites fonctionnels d’une
neurotoxine courte (Ea) et d’une neurotoxine longue (α-
Cbtx) pour le récepteur de type musculaire et, d’autre
part, le site fonctionnel d’une neurotoxine longue (α-
Cbtx) vis-à-vis des récepteurs de type musculaire et neu-
ronal α7. La figure 2 représente les différents sites fonc-
tionnels identifiés lors de ces trois interactions et permet
de comparer, d’une part, la façon par laquelle deux toxi-
nes différentes reconnaissent le même récepteur et,
d’autre part, comment une même toxine interagit vis-à-
vis de deux récepteurs distincts.

Il semble donc que pour interagir sur un même récep-
teur, le récepteur musculaire, deux toxines courte et
longue utilisent à la fois des résidus communs, localisés
sur leur face concave et de façon identique dans leurs
structures 3D (Arg-33, Asp-31, Lys-27, Lys-47), mais
aussi des résidus propres à chacune des deux familles de

toxines, localisés dans le bas de la boucle I (Gln7, Ser8,
Gln10) pour la toxine courte, et au niveau de l’extrémité
C-terminale (Phe-65) pour la toxine longue (Antil et al.,
1999). De la même manière, la toxine longue reconnaît
les récepteurs de type musculaire et neuronal α7 en uti-
lisant à la fois des résidus identiques localisés sur la face
concave de la toxine dans le bas de la boucle II (Trp-25,
Phe-29, Arg-33, Arg-36) et au niveau de l’extrémité C-
terminale (Phe-65) mais également des résidus propres à
chacune des deux interactions. Ainsi le cinquième pont
disulfure présent dans le bas de la boucle II et un résidu
de la face convexe (Lys-35) de la toxine longue contri-
buent uniquement à la liaison au récepteur neuronal α7
tandis que certains résidus du haut de la boucle II (Lys23)
et du bas de la boucle III (Lys49) sont impliqués spéci-
fiquement dans la liaison au récepteur de type musculaire
(Antil-Delbeke et al., 2000). Ces informations suggèrent
très fortement que l’expression de la spécificité des toxi-

SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2004 49

FIG. 2. – En A, représentation du site toxique de l’érabutoxine a lors de l’interaction Ea/récepteur de torpille (Ducancel et al., 1996). En
B, représentation du site toxique de l’α-cobratoxine lors de l’interaction α-cbtx/récepteur de torpille (Antil et al., 1999). En C, représenta-
tion du site toxique de l’α-cobratoxine lors de l’interaction α-cbtx/récepteur α7 (Antil-delbeke et al., 2000). Pour chaque interaction, la toxine
est représentée de face avec la face concave vers le lecteur et de profil avec la face concave vers la gauche et la face convexe vers la droite.
La mutation des résidus colorés en jaune, orange et rouge provoque respectivement une perte d’affinité d’un facteur 3 à 9, 10 à 100 et supé-
rieur à 100.



nes résulte d’un processus évolutif fondé sur la rétention
d’un dénominateur commun constitué ici de quelques
résidus-clés. À partir de résidus conservés, comme
notamment l’arginine 33, des liaisons ciblées vers tel ou
tel type de récepteur peuvent apparaître par l’adjonction
d’un petit nombre de mutations appropriées, localisées
sur le pourtour du dénominateur commun de liaison. Il
s’agit là d’un avantage évident, car il permet de voir un
déterminant fonctionnel évoluer d’une spécificité vers
une autre, en mettant en œuvre des événements muta-
tionnels limités.

Afin de pouvoir identifier les résidus du récepteur α7
impliqués dans la liaison à la toxine, nous avons effec-
tué une analyse mutationnelle exhaustive sur ce récep-
teur, principalement au niveau des régions préalablement
identifiées comme étant cruciales dans l’interaction de
petits ligands (ACh, d-tubocurarine, nicotine) (Chiara et
al., 1997, 1998). Les récepteurs α7 naturels ou mutés
sont exprimés en cellules HEK, sur lesquelles les expé-
riences de liaison sont effectuées. De nombreux résidus
ont été identifiés principalement au niveau de la région C
(Phe-186, Tyr-187, Tyr194, asp196) et, en moindre
mesure, au niveau des régions D (Trp-54) et F (Asp-
163) comme étant fonctionnellement importants dans la
formation du complexe toxine/récepteur.  Ces résultats
combinés à ceux obtenus lors de l’étude du site fonc-
tionnel de l’α-Cbtx vis-à-vis du récepteur α7 ont permis
d’envisager d’appliquer la méthodologie des cycles de

doubles mutants. Cette approche initialement développée
par A. Fersht permet, à partir de la caractérisation de
l’affinité des différentes paires d’interaction toxines natu-
relles et mutées, récepteurs naturels et mutés, d’identifier
les paires de résidus à proximité dans le complexe
toxine/récepteur (Schreiber & Fersht, 1995).

En sélectionnant, d’une part, les résidus fonctionnels
de l’α-Cbtx préalablement identifiés et, d’autre part, ceux
mis en évidence au niveau du récepteur α7, neuf paires
de résidus ont été identifiées comme étant à proximité
lors de l’interaction. Ces proximités sont caractérisées
par des variations d’énergie libre d’interaction supé-
rieures à une valeur seuil de 0,7 kcal/mol. Le rôle fonc-
tionnel majeur de la région C du récepteur (résidus 180
à 200) est clairement mis en évidence et plus particuliè-
rement les résidus aromatiques (Phe-186, Tyr-187, Tyr-
194) qui semblent effectuer des interactions de types
cation-P avec des résidus chargés positivement de la
toxine (Arg-33, Lys-35). En outre, des interactions entre
résidus aromatiques (Phe-65 de la toxine et Phe186 du
récepteur) ou de type électrostatique (Arg-36 de la toxine
et Asp-196 du récepteur) semblent aussi intervenir dans
la stabilisation de la liaison α-Cbtx/récepteur α7 (Fru-
chart-Gaillard et al., 2002).

Par ailleurs et de façon concomitante aux résultats
décrits précédemment, la structure cristallographique
d’une protéine liant l’acétylcholine, isolée à partir des
cellules gliales d’escargot de mer (AChBP), et présentant
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FIG. 3. – Modèle structural du com-
plexe récepteur α7/α-cbtx vue de dessus.
Les cinq sous-unités du récepteur sont
disposées en rosette. Les cinq molécules
de toxine se situent à l’interface des cinq
sous-unités (Fruchart-Gaillard & Servent,
2002).



une forte analogie de séquence avec le domaine extra-
cellulaire des récepteurs nicotiniques a été publiée (Brejc
et al., 2001). Cette structure nous a alors permis de
modéliser le domaine extracellulaire du récepteur α7 et
d’y introduire les contraintes de proximité issues de notre
analyse mutationnelle afin d’obtenir un modèle de l’inter-
action α-Cbtx/récepteur α7 (Fig. 3) (Fruchart-Gaillard et
al., 2002). D’après le modèle obtenu, la toxine se situe
à l’interface de deux sous-unités du récepteur, en posi-
tion médiane du domaine extracellulaire et de façon
quasi-perpendiculaire à l’axe du récepteur. Seule l’extré-
mité de la boucle centrale de la toxine pénètre dans
l’interface de deux sous-unités du récepteur, la partie C-
terminale de la toxine semble, quant à elle, stabiliser
cette interaction. De ce fait, seulement 25 % de la sur-
face totale de la toxine correspondant à 2000 Å2 participe
à cette interaction. Ce modèle a été validé expérimenta-
lement a posteriori, par un nouveau cycle de double
mutant, non testé initialement (Phe-29 de la toxine et
Tpr-54 du récepteur) et qui a été suggéré par le modèle
structural du complexe. L’analyse détaillée de ce modèle
permet de confirmer le rôle majeur de l’Arg-33 de la
toxine, située au cœur d’une cage de résidus aromatiques
du récepteur, de façon identique à celle prédite pour
l’ammonium quaternaire de l’acétylcholine.

Ce modèle structural du complexe toxine/récepteur
obtenu sur la base de résultats expérimentaux explique
les propriétés antagonistes des toxines nicotiniques vis-à-
vis des récepteurs nicotiniques du fait de l’inaccessibilité
de l’acétylcholine à son site de liaison en présence de la
toxine. En même temps que la publication de ces travaux,
d’autres groupes ont proposé d’autres modèles d’interac-
tion concernant, d’une part, l’interaction toxine
courte/récepteur musculaire (Teixeira-Clerc et al., 2002)
et, d’autre part, l’interaction toxine longue/récepteur mus-
culaire (Samson et al., 2002). L’étude comparative de ces
modèles structuraux nous permet de constater que, dans
tous les cas, la toxine nicotinique se lie à l’interface de
deux sous-unités du récepteur et à mi-hauteur du domaine
extracellulaire de ce dernier. Cependant, il est intéressant
de remarquer que l’angle formé entre la toxine et le récep-
teur au sein des complexe varie en fonction du sous-type
de récepteur (musculaire ou neuronal α7) et du type de
neurotoxine utilisée (toxine longue ou courte). Ces obser-
vations suggèrent, d’une part, que les neurotoxines ne se
positionneraient pas toutes de façon identique sur un
même récepteur et, d’autre part, que les différents sous-
types de récepteurs n’interagiraient pas tous de façon iden-
tique avec une même neurotoxine. Ces conclusions sont
d’ailleurs en adéquation avec les études fonctionnelles
menées sur différents complexes toxines/ récepteurs. 

CONCLUSION

L’examen de la littérature nous a permis de mettre en
évidence l’importance primordiale qu’a eu l’utilisation de
toxines peptidiques dans les premières phases d’étude du
récepteur nicotinique de l’acétylcholine, notamment en
permettant sa localisation au sein de différents organes

ou cellules et sa purification et caractérisation à partir
d’organe électrique de torpille. Elles ont également joué
un rôle majeur dans l’étude des spécificités pharmacolo-
giques et fonctionnelles de ces récepteurs. Finalement,
elles ont permis de progresser dans la caractérisation
structurale du récepteur nicotinique de l’acétylcholine. 

D’autre part, la diversité naturelle de ces toxines et la
possibilité de les modifier « à façon » permet d’envisager
des applications à la fois en tant qu’outils pharmacolo-
giques mais aussi comme agents thérapeutiques. Dans ce
contexte, il a été récemment montré qu’une nouvelle α-
conotoxine de C. victoriae, (Vc1.1), antagoniste compé-
titif des récepteurs nicotiniques neuronaux, pourrait être
utilisée dans les traitements antidouleur (Sandall et al.,
2003), comme c’est déjà le cas de la conotoxine MVIIA
ciblant les canaux calciques (Bowersox & Luther, 1998 ;
Malmberg & Yaksch, 1995). Des bloqueurs nicotiniques
spécifiques du sous-type α7 auraient aussi un grand inté-
rêt dans le traitement de certains types de cancers (Codi-
gnola et al., 1994 ; Trombino et al., 2004).

Par ailleurs, les toxines nicotiniques ne sont pas les
seules toxines à trois doigts capables d’interagir avec
des récepteurs de la synapse cholinergique. En effet, les
toxines muscariniques et les fasciculines lient respecti-
vement, sans réaction croisée, les récepteurs muscari-
niques et l’acétylcholinestérase. Cette structure à trois
doigts, même si elle semble particulièrement bien adap-
tée aux fonctions toxiques ciblant la synapse choliner-
gique, est aussi présente dans d’autres toxines interagis-
sant avec les récepteurs impliqués dans l’agrégation
plaquettaire (mambine), ou les canaux Ca2+ de type L
(calciceptines). De plus, le repliement à trois doigts ne
semble pas restreint aux fonctions toxiques. En effet, au
cours de ces dernières années plusieurs protéines endo-
gènes susceptibles d’adopter une telle structure ont été
découvertes. Ces protéines appartenant à la famille Ly-
6/uPAR se répartissent en deux sous-familles suivant
qu’elles possèdent ou non une ancre GPI. Elles exercent
des fonctions variées, associées à des phénomènes de
maturation du système immunitaire, d’adhérence ou de
communication cellulaire ou de transduction de signaux.
Deux d’entre elles apparaissent particulièrement intéres-
santes par leur capacité à interagir et à moduler le fonc-
tionnement de récepteurs nicotiniques du système ner-
veux central (Lynx, (Miwa et al., 1999)) ou périphérique
(Slurp-1, (Chimienti et al., 2003)). L’ensemble des
connaissances accumulées lors des études des interac-
tions toxines à trois doigts/récepteurs nicotiniques devrait
nous permettre de mieux comprendre comment ces « pro-
totoxines » endogènes reconnaissent leur cible, et leur
rôle au sein de notre organisme.
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