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RÉSUMÉ
Dans les cellules neuroendocrines, l’exocytose est 

un mécanisme complexe impliquant le recrutement 
des granules de sécrétion, leur arrimage aux sites 
d’exocytose de la membrane plasmique, puis leur 
fusion avec la membrane plasmique permettant la 
libération des produits de sécrétion dans l’espace 
extracellulaire. L'utilisation de toxines bactériennes 
au spectre d’action sélectif nous a permis de montrer 
que ces différentes étapes sont étroitement contrôlées 
par des protéines G monomériques et trimériques. 
Ainsi, la mobilisation des granules de sécrétion dans 
une cellule stimulée par un sécrétagogue nécessite la 
réorganisation spécifique du cytosquelette d’actine 
sous la membrane plasmique. Nos résultats suggè
rent que cette toile d’actine est en partie contrôlée par 
une protéine G trimérique de type Go, associée à la

membrane des granules de sécrétion, et qui, par 
l’intermédiaire de la GTPase RhoA couplée à une 
phosphatidylinositol 4kinase, peut stabiliser les fila
ments d’actine à la surface granulaire. De plus, les 
étapes d’arrimage et/ou de fusion des granules à la 
membrane plasmique requièrent la participation de 
la GTPase Cdc42 dont la fonction serait d’assurer la 
mise en place de structures d’actine nécessaires à 
l’exocytose. L’ensemble de nos travaux souligne 
l’importance du cytosquelette d’actine et révèle le 
contrôle séquentiel exercé par les protéines G dans les 
étapes ultimes de l’exocytose. En outre, ces données 
illustrent l’intérêt potentiel des toxines bactériennes 
pour disséquer les voies moléculaires de la sécrétion 
dans une cellule neuroendocrine.

SUMMARY Bacterial toxins as tools to investigate the role of G proteins in the exocvtotic machinery in 
neuroendocrine cells

In neuroendocrine cells, regulated exocytosis is a 
multistep process that comprises the recrutement and 
priming of secretory granules, their docking to the 
exocytotic sites, and the subsequent fusion of granules 
with the plasma membrane leading to the release of 
secretory products into the extracellular space. Using 
bacterial toxins which specically inactivate subsets of 
G proteins, we were able to demonstrate that both tri- 
meric and monomeric G proteins directly control the 
late stages of exocytosis in chromaffin cells. Indeed, in 
secretagogue-stimulated chromaffin cells, the sub- 
plasmalemmal actin cytoskeleton undergoes a speci
fic reorganization that is a prerequisite for exocyto
sis. Our results suggest that a granule-bound trimeric

Go protein controls the actin network surrounding 
secretory granules through a pathway involving the 
GTPase RhoA and a downstream phosphatidylinosi
tol 4-kinase. Furthermore, the GTPase Cdc42 plays a 
active role in exocytosis, most likely by providing spe
cific actin structures to the late docking and/or fusion 
steps. We propose that G proteins tightly control 
secretion in neuroendocrine cells bv coupling the 
actin cytoskeleton to the sequential steps underlying 
membrane trafficking at the site of exocytosis. Our 
data highlight the use of bacterial toxins, which pro
ved to be powerful tools to dissect the exocytotic 
machinery at the molecular level.
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INTRODUCTION

Le fonctionnement harmonieux d’un organisme repose 
sur l’existence d’un réseau complexe de communications 
intercellulaires. Dans le cas des cellules endocrines et des 
neurones, les échanges d’information se font grâce à la 
libération de molécules stockées dans des vésicules 
membranaires spécialisées de type vésicules synaptiques 
pour les neurotransmetteurs ou de type granules de sécré
tion à cœur dense pour les neurohormones et neuropep
tides. La libération de ces produits intravésiculaires ou 
intragranulaires se fait par exocytose, mécanisme étroi
tement régulé par le calcium impliquant la fusion entre 
les membranes vésiculaire et plasmique qui conduit à la 
libération des produits de sécrétion dans l’espace extra
cellulaire.

Dans les cellules neuroendocrines, l’exocytose des 
granules de sécrétion se décompose en plusieurs étapes, 
généralement déclenchées par des élévations variables de 
calcium cytosolique, et nécessitant parfois de l’ATP 
(Neher & Zucker, 1993 ; Hay & Martin, 1992; Vitale et 
al., 1996). A l’état de repos, l’essentiel de la population 
granulaire est maintenue à l’écart de la membrane plas
mique par un réseau de filaments d’actine périphériques 
(Aunis et Bader, 1988). De ce fait, dans une cellule endo
crine stimulée, il y a d’abord une étape de recrutement 
des granules de sécrétion qui doivent franchir cette bar
rière d’actine pour accéder à la membrane plasmique. 
Les granules sont ensuite, arrimés au niveau des sites 
d’exocytose, arrimage qui permettra ensuite la fusion 
entre membranes granulaires et plasmique. Des données 
récentes suggèrent que l’arrimage des granules à la mem
brane plasmique s’effectue grâce à la formation d’un 
complexe macromoléculaire appelé complexe SNARE 
(SNAP receptor) impliquant une protéine granulaire 
(synaptobrévine), deux protéines de la membrane plas
mique (SNAP-25 et syntaxine), ainsi que des partenaires 
cytosoliques dont l’ATPase NSF et la protéine SNAP 
(Rothman, 1994). Par contre, les bases moléculaires de 
la fusion membranaire, ainsi que les mécanismes per
mettant une régulation fine de l’organisation du cytos
quelette d’actine au voisinage des sites d’exocytose, res
tent à l’heure actuelle largement méconnus.

Les cellules chromaffines de la glande médullo-surré- 
nale représentent un modèle expérimental de choix pour 
étudier l’exocytose à l’échelle moléculaire, en particulier 
grâce au développement de techniques de perméabilisa- 
tion sélective de la membrane plasmique (Bader et al., 
1986; Sontag et al., 1988). Dans les cellules chromaf
fines, la stimulation par un sécrétagogue entraîne la réor
ganisation du réseau d’actine sous la membrane plas
mique (Sontag et al., 1988). Une étude combinant la 
microscopie électronique et la mesure de capacitance 
membranaire montre que la déstructuration du cytos
quelette d’actine induite par la stimulation des cellules 
augmente le nombre de granule arrimés au niveau des 
sites d’exocytose ainsi que la vitesse initiale de sécrétion 
(Vitale et al.. 1995). La réorganisation du réseau d’actine 
s’avère être une étape préalable et indispensable à l’exo

cytose puisque l’augmentation intracellulaire de calcium 
ne permet pas la libération de catécholamines dans les 
cellules où le réseau d’actine est resté intact (Zang et al .
1995). Le réseau d’actine présent sous la membrane plas
mique constituerait donc une barrière physique empê
chant le mouvement des granules et leur mise en place 
au niveau des sites d’exocytose (Aunis & Bader, 1988). 
Ainsi, le cycle de déstructuration/réorganisation du 
réseau d’actine ferait partie intégrante des mécanismes 
permettant à une cellule endocrine un contrôle fin et pré
cis de son activité sécrétrice.

De nombreuses toxines bactériennes, en particulier les 
toxines clostridiales, ont la capacité de moduler spécifi
quement l’activité de certaines protéines de la famille des 
GTPases (protéines G). Ces toxines constituent des outils 
précieux permettant de disséquer les voies de signalisa
tion impliquant les protéines G. Le but de cette revue est 
de présenter l’intérêt de ces toxines pour mettre en évi
dence le rôle joué par les protéines G au sein des méca
nismes de régulation de l’exocytose dans les cellules 
neuroendocrines. Les résultats obtenus dans notre labo
ratoire soulignent l’importance des protéines G trimé- 
riques et monomériques dans l’organisation du réseau 
d’actine contrôlant les étapes ultimes de l’exocytose dans 
les cellules chromaffines.

PROTÉINES G HÉTÉROTRIMÉRIQUES 
ET EXOCYTOSE

La toxine pertussique de Bordetella pertussis est un 
hétéropentamère composé de l’assemblage des sous-uni
tés SI, S3, S5 avec deux sous-unités S2. La sous-unité SI 
catalyse le transfert d’un ADP-ribose à partir du nicotine- 
adénine-dinucléotide (NAD+) vers un résidu cystéine 
situé dans la partie C-terminale de la sous-unité a de cer
taines protéines G hétérotrimériques (pour revue, voir 
Gierschik, 1992). L’ADP-ribosylation empêche les inter
actions de la sous-unité a avec le récepteur auquel est 
couplée la protéine G, et ne permet donc plus l’activa
tion de la protéine G. Seules les protéines G sous forme 
trimérique sont des substrats de la toxine pertussique. Les 
principales sous-unités a pouvant être ADP-ribosylées 
par la toxine pertussique sont les transducines, les pro
téines Gai (1, 2 et 3) et les protéines Gao (1 et 2).

L’implication de protéines G hétérotrimériques dans 
les mécanismes moléculaires de l’exocytose a été initia
lement suggérée par des expériences in vitro indiquant 
que la toxine pertussique est capable d’ADP-ribosyler 
des protéines associées à la membrane de granules chro- 
maffines purifiés (Toutant et al., 1987). Les protéines G 
hétérotrimériques étaient jusqu’alors considérées comme 
des relais moléculaires permettant la transduction du 
signal entre un récepteur de la membrane plasmique et 
un effecteur intracellulaire ; ces résultats constituaient la 
première démonstration de l’existence de telles protéines 
sur un compartiment intracellulaire spécifiquement 
impliqué dans le processus de sécrétion. Une confirma
tion fonctionnelle à l’idée d’une protéine de type Go ou
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Gi impliquée dans les voies de l’exocytose a été obtenue 
à l’aide de la toxine pertussique qui, mise en présence de 
cellules chromaffines en culture, augmente la quantité de 
catécholamines sécrétées réponse à divers sécrétagogues 
(Sontag et al., 1991).

Par la suite, nous avons utilisé le mastoparan et des 
anticorps dirigés contre diverses sous-unités a pour iden
tifier et localiser la protéine G trimérique contrôlant 
l’exocytose dans les cellules chromaffines. Le mastopa
ran est un peptide amphiphile de 14 acides aminés isolé 
du venin de guêpe. Ce peptide est capable de s’intégrer 
dans une bicouche lipidique où il adopte une conforma
tion en hélice a similaire à la boucle intracellulaire des 
récepteurs à 7 domaines transmembranaires activant les 
protéines G (Higashijima et al., 1990). Le mastoparan sti
mule ainsi l’échange GDP/GTP et ce faisant, active les 
protéines Gao et Gai. Afin d’introduire le mastoparan et 
les anticorps anti-Ga dans le cytoplasme, nous avons 
pennéabilisé les cellules chromaffines par la streptoly- 
sine-0 (SLO) de Streptococcus pyrogenes, toxine hémo
lytique formant des pores de l’ordre de 30 nm dans la 
membrane plasmique (Sontag et al., 1988). L’exocytose 
de cellules ainsi perméabilisées peut être déclenchée par 
une simple élévation de calcium dans le milieu d’incu
bation. L’introduction de mastoparan dans le cytoplasme 
des cellules perméabilisées par la SLO inhibe l’exocytose 
en réponse à une élévation de calcium (Vitale et al., 
1993; 1996). Cet effet inhibiteur n’est plus observé 
lorsque le mastoparan est introduit dans les cellules en 
présence d’anticorps dirigés contre Gao (Vitale et al., 
1993; 1996). Cette expérience, parmi d’autres, indique 
qu’une étape essentielle de l’exocytose est sous le 
contrôle d’une protéine de type hétérotrimérique Go.

L’utilisation de techniques biochimiques et immuno
cytochimiques nous a permis de confirmer la présence de 
Go au niveau de la membrane des granules chromaffines 
(Vitale et al., 1996). Se posait alors le problème de la 
nature du mécanisme permettant à une protéine Go gra
nulaire de contrôler l’exocytose. En introduisant le mas
toparan dans le cytoplasme des cellules perméabilisées 
par la SLO, nous avons pu montrer que la réorganisation 
du cytosquelette d’actine périphérique, normalement 
observée dans les cellules chromaffines stimulées, est 
complètement bloquée par l’activation permanente de Go 
par le mastoparan, entraînant ainsi une nette diminution 
de l’activité sécrétrice (Gasman et al., 1997). De plus, 
l’action inhibitrice du mastoparan sur l’exocytose est for
tement réduite dans des cellules ayant un cytosquelette 
d’actine préalablement déstructuré par des drogues telles 
que la cytochalasine E ou par la toxine C2 de Clostridium 
perfiringens (Gasman et al., 1997).

L’ensemble de ces données nous a permis de proposer 
une image de l’exocytose où l’étape de préparation des 
granules de sécrétion est sous le contrôle d’une protéine 
Go associée à la membrane granulaire. Dans une cellule 
au repos. Go empêcherait l’entrée des granules dans le 
cycle de l’exocytose par une stabilisation de la toile 
d’actine entourant le granule (Fig. 1 ). Lorsque les cellules 
sont stimulées, l’élévation de la concentration cytoplas
mique de calcium va aboutir à une inactivation transitoire

Fig. 1. -  Représentation schématique des étapes de l’exocytose 
impliquant les protéines Go, RhoA et Cdc42 dans les cellules chro
maffines.

Abréviations utilisées : P14K, phosphatidylinositol 4-kinase; 
P15K, phosphatidylinositol 4-phosphatc 5-kinase; PIP2, phospha
tidylinositol 4,5-bisphosphate.

de Go, ce qui permettrait alors la réorganisation de 
l’actine nécessaire au recrutement des granules et à leur 
fusion avec la membrane plasmique (Fig. 1). L’étape sui
vante de nos recherches a consisté à élucider les méca
nismes moléculaires permettant d’intégrer l 'activité de la 
protéine Go à l’organisation du cytosquelette d’actine 
dans les cellules chromaffines.

LES PROTÉINES G MONOMÉRIQUES RHO 
ET L'EXOCYTOSE

Les protéines G monomériques de la famille Rho 
constituent un sous-ensemble de la superfamille des 
GTPases Ras. Cette famille regroupe sept protéines dis
tinctes : Rho (A, B, C), Rac (1, 2), C’dc42 (Cdc42Hs et 
G25K), RhoD, RhoG, RhoE et TC 10. Parmi ces pro
téines, les plus étudiées sont Rho, Rac et Cdc42. Le 
cycle d’activation-inactivation de ces trois protéines per
met un contrôle très fin du remodelage du cytosquelette 
d’actine au cours de processus cellulaires aussi variés 
que la division, le mouvement, la phagocytose ou l’endo
cytose (pour revues, voir Symons, 1996; Hall, 1998). Un 
des modèles cellulaires les plus étudiés pour aborder les 
fonctions de Rho, Rac et Cdc42 est le fibroblaste dans 
lequel chacune de ces protéines contrôle un état précis du 
cytosquelette d’actine. Ainsi, l’activation de Rho entraîne 
la formation de câbles d’actine et la mise en place de 
plaques d’adhérence reliant ces câbles d’actine aux inté
grines (Ridley & Hall, 1992). L’activation de Cdc42 pro
voque l’apparition de filopodes, excroissances très 
mobiles pouvant atteindre 20 à 25 nm (Kozma et ai,



454 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS

1995), tandis que Rac stimule la polymérisation de 
l’actine dans les régions périphériques aboutissant à la 
formation de lammellipodes, extensions membranaires 
en forme de « voile » tendues entre deux filopodes voi
sins (Ridley et al., 1992). Ces modifications du cytos
quelette sont, pour la plupart, le résultat de cascades 
moléculaires faisant intervenir des kinases. En effet, de 
nombreuses études montrent que les protéines Rho régu
lent l’activité des protéines kinases telles que des kinases 
impliquées dans la synthèse de phospholipides, phos
phatidylinositol 3-kinase (Zhang et al., 1993) et phos
phatidylinositol 4-phosphate 5-kinase (Chong et al., 
1994), ou des sérine-thréonine kinases telles que Rho- 
kinase (Leung et al., 1996) et la protéine kinase N 
(Amano et al., 1996).

Certaines bactéries pathogènes sont capables de modi
fier l’organisation du cytosquelette des cellules qu’elles 
infectent grâce à l’action de leurs toxines; cette modifi
cation du cytosquelette facilite la multiplication et la dis
sémination des micro-organismes dans les cellules-hôtes. 
Ainsi les toxines provenant du genre Clostridium modu
lent spécifiquement l’activité des GTPases de la famille 
Rho. Ces toxines clostridiales sont des outils précis, effi
caces et actuellement très utilisés pour mettre en évi
dence la participation de protéines Rho au cours de 
diverses fonctions cellulaires. Le tableau 1 dresse une 
liste non exhaustive de différentes toxines connues pour 
leur action sur les protéines de la famille Rho. On peut 
classer ces toxines en deux catégories : les exoenzymes 
de type C3 inactivant les trois isoformes de Rho et les 
cytotoxines clostridiales à haute masse moléculaire ayant 
un spectre d’action plus étendu (pour revue voir Aktories,
1997). Les exoenzymes de type C3 constituent une 
famille de toxines sécrétées par des bactéries du genre 
Clostridium. Bacillus et Staphylococcus. La toxine la 
plus utilisée pour l’étude des protéines Rho est l’exoen- 
zyme C3 de Clostridium botulinum qui inactive spécifi
quement les protéines RhoA, B et C, en catalysant le 
couplage covalent d’un ADP-ribose sur le résidu aspara
gine 41 commun aux trois isoformes (Sekine et al.,
1989). L’addition de l’ADP-ribose modifie la conforma

tion tridimensionnelle de la boucle effectrice de Rho, 
l’empêchant ainsi d’interagir avec son effecteur. Le 
groupe des cytotoxines clostridiales de haute masse molé
culaire inactivant les protéine Rho comprend les toxines 
A et B de Clostridium difficile, les toxines « létales » 
(LT) et « hémorragiques » (HT) de Clostridium sordel- 
lii et la toxine a de Clostridium novyi. Les toxines de 
C. difficile et de C. sordellii sont des glucosyltransfé- 
rases qui catalysent le transfert d’un résidu glucose sur 
une thréonine située en position 37 de la protéine Rho et 
en position 35 dans le cas des protéines Rac et Cdc42, 
inhibant ainsi l’interaction de ces GTPases avec leurs 
effecteurs (Just et al., 1995). Les toxines A, B et HT 
glucosylent les protéines Rho, Rac et Cdc42, tandis que 
la toxine LT inactive non seulement les protéines Rac, 
mais également d’autres membres de la famille Ras telles 
que Ral et Rap (Popoff et al., 1996). La toxine a de C. 
novyi inactive les protéines Rho, Rac et Cdc42 en trans
férant un groupement N-acétylglucosamine sur le résidu 
thréonine au lieu d’un résidu glucose (Selzer et al., 1996).

Nous avons cherché l’expression éventuelle de pro
téines de la famille Rho dans les cellules chromaffines, 
par des techniques biochimiques et immunocytochi
miques. Nos résultats indiquent la présence de RhoA sur 
la membrane des granules de sécrétion (Gasman et al.,
1998). En revanche, les protéines Racl et Cdc42 sont 
concentrées dans la région sous-plasmalemmale, asso
ciées à la membrane plasmique et/ou au cytosquelette 
d’actine périphérique (Gasman et al., 1999). Une étude 
fonctionnelle a pu être réalisée en analysant les effets 
produits par l ’utilisation combinée de différentes toxines 
clostridiales sur l’activité sécrétrice des cellules chro
maffines. Ainsi, l’inactivation de la protéine RhoA gra
nulaire par la toxine C3 empêche à la fois l’effet stabi
lisateur du mastoparan sur le réseau d’actine et 
l’inhibition produite par le mastoparan sur la sécrétion 
des catécholamines (Gasman et al., 1997). Ces résultats 
montrent que RhoA est un partenaire essentiel de Go lui 
permettant de contrôler le cytosquelette d’actine et sans 
doute par là, le recrutement des granules de sécrétion 
vers les sites d’exocytose. Nous avons par la suite

Tableau 1. -  Cibles intracellulaires des toxines clostridiales.

Toxine Substrat Activité (Cofacteur) Acide aminé modifié Effet

C. botulinum 
exoensyme C3

Rho A-C ADP-ribosylation (NAD) Asn 41 Inactivation de Rho

C. difficile 
toxines A et B

Rho, Rac, Cdc 42 Glucodylation (UDP-glucose) Thr37 (Rho)
Thr35 (Rac, Cdc42)

Inactivation de Rho, 
Rac, Cdc42

C. sordellii 
LT

Rac, Ras, 
Ral, Rap

Glucosylation
(UDP-glucose)

Thr35 (Rac) Inactivation de 
Rac. Inhibition 
de Rap et Ral

C. sordellii 
HT

Rac,
Rho, Cdc42

Glucosylation
(UDP-glucose)

Thr37 (Rho)
Thr35 (Rac, Cdc42)

Inactivation de 
Rho, Rac, Cdc42

C. novyi 
toxine α

Rho, Rac, 
Cdc42

Glucosamination
(UDP-glcNAC)

Thr37 (Rho)
Thr35 (Rac, Cdc42)

Inactivation de 
Rho, Rac, Cdc42

C. botulinum C2 Actine G ADP-ribosylation (NAD) Argl77 Dépolymérisation 
de T actine F
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observé, au cours d’expériences réalisées in vitro sur des 
membranes de granules chromaffines purifiés, que le 
couple Go/RhoA est capable d’activer spécifiquement 
une phosphatidylinositol 4-kinase présente sur les gra
nules (Gasman et al., 1998). En présence d’ATP, la 
phosphatidylinositol 4-kinase permet la transformation 
du phosphatidylinositol granulaire en phosphatidylinosi
tol 4-phosphate. Le phosphatidylinositol 4-phosphate 
peut ensuite être transformé en phosphatidylinositol 4,5 
bisphosphate (PIP2) grâce à l’action de la phosphatidyli
nositol 4-phosphate 5-kinase présente dans le cytoplasme 
des cellules chromaffines. Ainsi, l’activation du couple 
Go/RhoA va aboutir, in fine, à la production locale de 
PIP2 au sein de la membrane granulaire. Le PIP2 a une 
action bien connue sur l’organisation du cytosquelette 
d’actine, en particulier par son action inhibitrice sur la 
scindérine, une protéine de fragmentation de l’actine qui 
participe à la réorganisation du réseau d’actine préalable 
à l’exocytose (Rodriguez Del Castillo et al., 1992; Zhang 
et al., 1996). En réponse à la stimulation du couple 
Go/Rho, l’élévation locale de PIP2 dans la membrane du 
granule pourrait contribuer à la stabilisation des filaments 
d’actine environnant le granule, empêchant ainsi l’accès 
aux sites d’exocytose dans la cellule au repos (Fig. 1).

Le traitement des cellules chromaffines par la toxine 
B de Clostridium difficile produit une redistribution com
plète des filaments d’actine périphériques et, en consé
quence, inhibe la sécrétion des catécholamines (Gasman 
et al., 1999). Ces résultats suggèrent que l’inactivation 
d’une des trois protéines-cibles de la toxine B (Rho, Rac 
ou Cdc-42) empêche la mise en place d’une structure 
d’actine indispensable à l’exocytose. Étant donné que la 
toxine C3 n’inhibe pas directement la réorganisation du 
réseau d’actine et la libération des catécholamines, il ne 
peut s’agir de RhoA, qui constitue l’unique cible de C3 
dans les cellules chromaffines. Dans le but de trancher 
entre RAC et Cdc-42, nous avons utilisé la toxine LT de 
Clostridium sordelli qui inactive Rac mais n’a pas d’effet 
sur Cdc42. La toxine LT n’affecte pas la distribution des 
filaments d’actine dans les cellules chromaffines (Gas
man et al., 1999). Ce résultat nous permet donc de pro
poser Cdc42 comme étant un élément important de la 
réorganisation de l’actine nécessaire à l’exocytose. Il est 
intéressant de faire un parallèle avec les cellules (3 du 
pancréas (Kowluru et al., 1997) et les mastocytes (Brown 
et al., 1998) où la participation active de Cdc42 dans les 
voies de l’exocytose a également été démontrée. Ainsi, 
l’actine ne serait plus cantonnée à une fonction de bar
rière, mais aurait également un rôle actif dans le recru
tement des granules de sécrétion, peut être en guidant les 
granules vers les sites d’exocytose et/ou en participant à 
la mise en place des complexes multiprotéiques permet
tant l’arrimage à la membrane plasmique (Fig. 1).

CONCLUSION

L’utilisation combinée de toxines bactériennes aux 
spectres d’actions sélectifs, nous a permis de mettre en 
lumière l’importance du contrôle exercé par les pro

téines G monomériques et trimériques au cours des étapes 
moléculaires conduisant les granules de sécrétion vers 
leur site d’exocytose (Fig. 1 ). Dans les cellules chromaf
fines au repos, la protéine Go fonctionnellement couplée 
à RhoA au niveau de la membrane granulaire favorise le 
maintien d’un réseau d’actine périphérique en modulant 
l’activité d’une phosphatidylinositol 4-kinase et la pré
sence de domaines riches en PIP2 dans la membrane des 
granules de sécrétion. Cette stabilisation du cytosquelette 
empêcherait le déclenchement inopiné de l’exocytose en 
rendant les sites de fusion inaccessibles aux granules de 
sécrétion. Dans les cellules stimulées, l’inactivation tran
sitoire du couple Go/RhoA faciliterait la dépolymérisation 
partielle du réseau d’actine et le mouvement des granules 
vers les sites d’exocytose. Quant à la protéine Cdc42, 
elle pourrait jouer un rôle actif en stimulant la formation 
de structures d’actine nécessaires à l’arrimage. Afin 
d’intégrer complètement ces protéines G à la machinerie 
de l’exocytose, nos recherches futures s’orienteront vers 
les partenaires moléculaires de ces protéines mettant en 
adéquation leur activité sur le cytosquelette d’actine avec 
les variations cytosoliques de calcium, qui constituent 
l’élément déclencheur de l’exocytose dans une cellule 
neuroendocrine.
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