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RÉSUMÉ
Les venins animaux contiennent différents types de 

toxines capables de se fixer de manière spécifique aux 
différents types de canaux ioniques, qu’ils soient per
méables aux ions sodium, calcium, potassium ou 
chlore. La détermination de la structure tridimen
sionnelle de ces toxines démontre qu’elles appartien
nent à deux familles structurales. Les toxines actives 
sur les canaux potassium et sodium sont organiséees 
autour d’un motif structural commun composé d’une 
hélice a liée à un feuillet P antiparallèle par deux 
ponts disulfure, alors que les toxines actives sur les 
canaux calcium possèdent un motif structural appelé

“Inhibitory Cystine Knot” dans lequel plusieurs 
boucles émergent d’un noyau central formé de trois 
ponts disulfures. L’analyse des variations locales de 
ces motifs constants nous permet de décrypter les 
bases structurales de la spécificité des diverses toxines 
étudiées, et il devient maintenant possible de conce
voir de nouvelles molécules dont la spécificité peut 
être contrôlée. Cette approche est une première étape 
vers la conception de médicaments actifs dans les 
maladies impliquant un dysfonctionnement de ces 
canaux ioniques.

SUMMARY Animal toxins and ion-channels
Animal venoms contain various toxins which act on 

ion-channels, responsible for either sodium, potas
sium, calcium or chloride permeation. Structure 
determination of these toxins demonstrate that they 
are organised around two different structural motifs: 
potassium and sodium channel effectors are organi
sed around an alpha-helix connected by two disulfide 
bridges to a two- or three-stranded beta sheet whe
reas calcium channels effectors are structured around

an “Inhibitory Cystine Knot” motif made of a dense 
disulfire-rich core from which emerge several loops. 
Analysis of local structural modifications allows us to 
understand the structural basis of the selectivity of 
these effectors towards the various ion channels. This 
is the first step in the design of new synthetic mole
cules which are potent therapeutic drugs for diseases 
involving ion channel dysfunctionning.

Les canaux ioniques sont des protéines transmembra
naires qui permettent les flux ioniques. Toutes les cel
lules en sont pourvues et leur rôle est fondamental dans 
le maintien de l’intégrité cellulaire. Les canaux ioniques 
peuvent être spécifiquement perméants aux ions Na+, K+, 
Ca2+ ou CL.

LES CANAUX Na+ (Catteral & Striessnig, 1992)

Les canaux Na+ sont principalement contrôlés par le 
potentiel de membrane. On les trouve principalement 
dans les cellules excitables (neurones, cellules du muscle

squelettique et du muscle cardiaque). Ils permettent la 
phase initiale du potentiel d’action (dépolarisation 
rapide). Ils sont présents chaque fois que la cellule 
requiert un changement de potentiel rapide.

LES CANAUX CL (Foskett, 1998)

Les membres de cette famille permettent les flux de 
Cl et peuvent être régulés par le potentiel de membrane. 
Ils entrent dans les processus de régulation du volume 
cellulaire, de stabilisation du potentiel de repos et dans 
la transduction du signal.
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LES CANAUX Ca2+ (Speeding & Paoletti, 1992)

Les canaux Ca2+ régulés par le potentiel de membrane 
sont classés en quatre sous-familles :

• Type L. -  Ce sont des canaux de grande conduc
tance (25pS), activés par de hauts potentiels de mem
brane et inactivés par des mécanismes dépendant à la fois 
de la concentration en calcium intracellulaire et du poten
tiel de membrane. On les trouve principalement dans la 
cellule musculaire où ils jouent un rôle fondamental dans 
la contraction aussi bien du muscle squelettique que du 
muscle lisse ou cardiaque.

• Type N. -  Leur conductance est comprise entre 12 
et 20pS, ils sont activés par les hauts potentiels de mem
brane et inactivés par des potentiels de membranes néga
tifs, supérieurs à -  40 mV. Ils sont principalement neuro
naux où ils contrôlent la libération des neurotransmetteurs.

•Type P. -  De conductance intermédiaire (10-12pS), 
ils sont activés par des potentiels moyens et inactivés à 
des potentiels très bas. Ils sont neuronaux et participent 
à la libération des neurotransmetteurs en association avec 
les type N.

• Type T. -  Ils sont de faible conductance (8pS), acti
vés par des potentiels bas et sont responsables des courants 
calciques transitoires. Ils déterminent la fréquence de 
génération des potentiels d’action neuronaux et cardiaques.

Il existe d’autres familles de canaux calciques ne 
dépendant pas du potentiel de membrane : ce sont les 
canaux intracellulaires du réticulum sarcoplasmique (rya- 
nodine-sensibles) et les canaux activés par l’inositol-tri
phosphate (Barnard, 1992; Taylor & Marshall, 1992).

LES CANAUX K+
(Jan & Jan, 1992; Pongs, 1992; Wang et al., 1992)

On distingue quatre grandes familles de canaux spé
cifiques du potassium :

• Les canaux dépendant du potentiel (Kv). Ils forment 
un groupe de protéines homologues (de Kvl.x à Kv9.x).

• Les canaux activés par le calcium. Trois types de 
courants sont associés à ce type de canaux. On distingue 
ainsi les canaux de grande conductance (BK), de conduc
tance intermédiaire (IK) et de faible conductance (SK).

• Les canaux ATP-sensibles. L’ATP inhibe l’ouverture 
de certains canaux potassiques dits « rectifiant entrants » 
(KIR).

• Les canaux couplés à d’autres récepteurs.
L’ouverture de certains canaux K+ est contrôlée par 

l’activation de récepteurs muscariniques par le couplage 
à une protéine G.

STRUCTURE DES CANAUX K+ (Doyle et al , 1998)

La structure d’un canal K+ de Streptomyces lividans a 
été déterminée par diffraction des rayons X et révèle sa

structure oligomérique ; quatre sous-unités identiques 
créent un double cône dont la partie extracellulaire est 
largement ouverte, créant une cuvette dans laquelle vien
nent se loger les ligands peptidiques. La partie centrale 
du pore forme le filtre de sélectivité ionique.

LES TOXINES ANIMALES 
SONT DES LIGANDS NATURELS 
DES CANAUX IONIQUES

Les toxines peptidiques purifiées des venins d’arai
gnée, de scorpions, d’abeille ou de mollusques marins 
sont des antagonistes pour la plupart très affines et spé
cifiques des diverses familles de canaux ioniques. Si leur 
fonction naturelle est de détruire la vie, elles ont été 
détournées pour servir d’outils pharmacologiques pour 
l’étude de la structure et de la fonction de ces canaux. Le 
thérapeute viendra qui utilisera des molécules artificielles 
comme modèle dans la conception de nouvelles drogues 
thérapeutiques. La détermination de l’architecture de ces 
ligands naturels est une première étape indispensable à 
cette démarche.

STRUCTURE EN SOLUTION 
ET RELATIONS STRUCTURE/ACTIVITÉ 
DES TOXINES DE SCORPIONS 
BLOQUANT LES CANAUX IONIQUES

Les venins de scorpions contiennent de nombreuses 
toxines peptidiques qui bloquent les canaux ioniques. 
Sur la base de leur taille, on peut distinguer deux classes 
de toxines : les toxines longues (60 à 70 résidus d’acides 
aminés) et les toxines courtes (29 à 39 résidus).

Les toxines longues ont été les premières caractérisées. 
Elles sont spécifiques des canaux Na+. On peut y distin
guer plusieurs sous-classes en fonction de leur spécifici
tés vis-à-vis des canaux des insectes, des mammifères ou 
des arthropodes. On peut également les distinguer selon 
qu’elles agissent sur la phase d’activation du canal 
sodique (toxines β  ou sur sa phase d’inactivation 
(toxines a). Les toxines «anti-insectes» sont classées 
quant à elles en deux groupes : les toxines contractu
rantes et les toxines relaxantes, selon le type de paraly
sie qu’elles induisent sur la larve de mouche.

Les toxines courtes sont pour la plupart actives sur les 
divers types de canaux potassiques, bien que quelques- 
unes aient été trouvées spécifiques des canaux Ca2+.

TOXINES BLOQUANT 
LES CANAUX SODIQUES

A coté des toxines très actives, on peut purifier à par
tir des venins de scorpions des anatoxines, c’est-à-dire 
des molécules dont la séquence est très homologue à 
celles des toxines actives, mais qui n’induisent aucun
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Fig. 1. -  Superposition des 25 meilleures solutions 
de Aah STR1.

blocage du canal. C’est le cas de Aah STR1 dont nous 
avons déterminé la structure et démontré l’homologie 
structurale très importante avec les toxines actives. La 
structure calculée se compose d’une α-hélice (résidus 
26 à 33) connectée par un coude à un triple feuillet β 
anti-parallèle (séquences 3-6, 38-41 et 44-48). Le coude 
P connectant les brins 38-41 et 44-48 est de type II’. La 
conformation de Aah STR1 (Blanc et al., 1997) est 
typique des toxines de type β AaH STR1 est la première 
toxine de type β purifiée d’un venin de scorpion de 
l’Ancien Monde. Son absence d’activité peut être expli

quée par la mobilité importante de boucles impliquées 
dans l’interaction des toxines de type β avec leur récep
teur (Fig. 1).

TOXINES BLOQUANT 
LES CANAUX POTASSIQUES

Les toxines de scorpions qui bloquent les canaux 
potassiques sont des peptides de 29 à 39 résidus, archi- 
tecturées autour d’un motif structural commun : une 
a hélice connectée par deux ponts disulfure à un feuillet 
P double brin. On note cependant des variations locales 
de conformation incluant la longueur des éléments de 
structure secondaire. Nous avons déterminé la structure 
en solution (Fig. 2) de plusieurs d’entre-elles, actives sur 
les canaux K* activés par le Ca2+ (Zerrouk et al., 1996; 
Blanc et al., 1998 ; Lecomte et al., 1999) ou par le poten
tiel (Blanc et al., 1997 ; Karrhat et al., 1997).

Certaines de ces toxines possèdent un large spectre de 
spécificité (Renisio et al., 1999). En dépit de ceci, leur 
conformation est constante, ce qui nous a conduits à 
développer une hypothèse selon laquelle la spécificité 
est gouvernée par la répartition relative des charges élec
trostatiques à la surface de ces protéines. Dans notre 
modèle d’interaction, le moment dipolaire qui traduit 
l’anisotropie de répartition des charges est utilisé comme 
élément (Blanc et al., 1997). Cette approche nous permet 
maintenant de prédire la spécificité d’une nouvelle toxine 
en analysant son moment dipolaire et la surface de la 
toxine qu’il présente au récepteur. Ainsi, le moment 
dipolaire des bloqueurs des canaux SK oriente systéma
tiquement la surface de l’α-hélice vers le récepteur, per
mettant aux résidus basiques de cette surface d’interagir 
avec leurs partenaires présents sur le pore du canal 
(Fig. 3). Le même type de résultats est obtenu avec les

Fig. 2. -  Structures tridimensionnelles des bloqueurs de canaux ioniques de spécificités variées.
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bloqueurs de canaux KV, mais, dans ce cas, la surface 
d’interaction consiste en les résidus du feuillet β (Fig. 4). 
Dans cette orientation, le résidu le plus critique pour 
l’interaction, une lysine, plonge directement dans le pore 
(Fig. 5).

Nous avons franchi une étape supplémentaire lorsque 
nous avons pu modifier la spécificité d’une toxine en 
en modifiant l’orientation du dipôle par des mutations 
ne touchant pas la surface d’interaction (Lecomte et al., 
1999 ; Blanc et al., 1997 ; Karrhat et al., 1997 ; Reni-

FlG. 3. -  Moment dipolaire (flèche à gauche) et carte fonctionnelle (en gris foncé à droite) des bloqueurs SK. 
Le moment dipolaire émerge de la carte fonctionnelle par la boule noire.

Fig. 4. -  Moment dipolaire (flèche à gauche) et carte fonctionnelle (en gris foncé à droite) des bloqueurs Kv. 
Le moment dipolaire émerge de la carte fonctionnelle par la boule noire.
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sio et al., 1999; Fremont et al., 1997). Nous avons 
ainsi pu restaurer l’activité d’une toxine ne se fixant 
pas naturellement sur un canal BK (article en prépara

tion). Nous espérons que ce chemin nous mènera à la 
conception de drogues thérapeutiques à spécificité 
contrôlée.

Fig. 5. -  A gauche : orientations respectives des moments dipolaires d’un bloqueur (en haut) et de son canal (en bas). 
A droite : interaction entre un bloqueur Kv (en CPK.) et un canal Kv.

Fig. 6. -  Superposition des 24 meilleures 
solutions de la maurocalcine (à gauche) et 
conformation de la chaîne principale (à 
droite).
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TOXINES BLOQUANT LES CANAUX Ca2+

Si l’arsenal de bloqueurs de canaux potassiques est 
maintenant suffisant, nous n en possédons pratiquement 
aucun dirigé contre les canaux Ca2+. Ces derniers sont 
principalement impliqués dans les phénomènes muscu
laires et donc là encore sont des cibles potentielles pour 
de nouvelles thérapies. Nous avons ainsi résolu la struc
ture de la première toxine de scorpion Scorpio Maurus 
se fixant sur un canal calcique ryanodine-sensible, appe
lée ainsi maurocalcine (Fig. 6). Sa conformation est très 
éloignée de celle des toxines de scorpions, mais s’appa
rente à certains peptides trouvés dans les venins d’arai
gnée (article en préparation). Sa conformation est de type 
Inhibitor Cystine Knot (ICK). La maurocalcine est très 
homologue en séquence à un segment du récepteur de la 
dihydropyridine, lui-même régulateur du récepteur de la 
ryanodine. Ce système est impliqué dans le couplage 
activation/contraction musculaire et donc la maurocal
cine est un outil intéressant pour l’étude de la contraction 
musculaire et de son dysfonctionnement.

VERS LE "DRUG DESIGN"

Les canaux K' et Ca2+ sont fortement impliqués dans 
de nombreuses maladies. Les effecteurs capables de 
moduler leur fonctionnement sont ainsi de bons trem
plins pour la conception de nouveaux médicaments. 
Nous utilisons notre connaissance approfondie des règles 
qui régissent l'interaction toxine/canal pour modéliser 
ou créer de nouveaux bloqueurs. Ces molécules devront 
posséder des caractéristiques que n’ont pas les bloqueurs 
naturels, c’est-à-dire : spécificité extrêmement étroite 
pour éviter les effets secondaires, temps de demi-vie 
allongée (résistance aux enzymes protéolytiques (Darbon 
et al., 1999; Blanc & Darbon, 1999).
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