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RÉSUMÉ
L’identification des mécanismes moléculaires mis 

en jeu lors de l’exocytose des neurotransmetteurs 
nécessite l’utilisation d’approches expérimentales qui 
permettent d’affecter spécifiquement certaines des 
protéines synaptiques impliquées. Le mécanisme 
d’action et les protéines cibles de plusieurs toxines 
bactériennes étant connus, ces dernières peuvent être 
utilisées comme autant d’outils moléculaires pour 
modifier sélectivement la fonctionnalité de certaines 
des protéines impliquées dans la libération des neu
rotransmetteurs ou pour révéler leur implication 
dans cette fonction. Après une revue rapide du méca

nisme d’action et des conditions d’utilisation en neu
robiologie de trois groupes de toxines bactériennes, 
nous illustrons notre propos par des exemples tirés de 
nos expériences. Nous abordons ainsi successivement 
les neurotoxines clostridiales qui clivent des protéines 
de la machinerie de fusion, des toxines (ADP-ribosyl- 
transférase, glucosyl-transférase ou désamidase) qui 
inactivent ou activent différentes petites protéines G- 
monomériques (Rho, Rac, CDC42, Ras, Ral, Rap, 
Rab) de la superfamille Ras, et des toxines qui ADP- 
ribosylent le monomère d’actine.

SUMMARY Bacterial toxins as tools to decipher exocytotic mechanisms in neurones

Several bacterial toxins are powerful and highly 
specific tools for studying basic mechanisms involved 
in cell biology. Whereas the clostridial neurotoxins 
are widely used by neurobiologists, many other toxins 
(i.e. toxins acting on small G-proteins or actin) are 
still overlooked.

Botulinum neurotoxins (BoNT, serotypes A-G) and 
tetanus neurotoxin (TeNT), known under the generic 
term of clostridial neurotoxins, are characterized by 
their unique ability to selectively block neurotrans
mitter release. These proteins are formed of a light 
(Mr ~ 50) and a heavy (Mr ~100) chain which are 
disulfide linked. The cellular action of BoNT and TeNT 
involves several steps: heavy chain-mediated binding to 
the nerve ending membrane, endocytosis, and translo
cation of the light chain (their catalytic moiety) into the 
cytosol. The light chains each cleaves one of three, 
highly conserved, proteins (VAMP/synaptobrevin, syn- 
taxin, and SNAP-25 also termed SNAREs) implicated 
in fusion of synaptic vesicles with plasma membrane 
at the release site. Hence, when these neurotoxins are

applied extracellularly, they can be used as specific 
tools to inhibit evoked and spontaneous transmitter 
release from certain neurones whereas, when the 
membrane limiting steps are bypassed by the mean of 
intracellular applications, BoNTs orTeNT can be 
used to affect regulated secretion in various cell types.

Several members of the Rho GTPase family have 
been involved in intracellular trafficking of synaptic 
vesicles and secretory organelles. As they are natural 
targets for several bacterial exoenzymes or cytotoxins, 
their role in neurotransmitter release can be probed 
by examining the action of these toxins on neuro
transmission. Such toxins include: /') the non per
meant C3 exoenzymes from C. botulinum or C. limo- 
sum which ADP-ribosylate and thereby inactivate 
Rho, ii) exoenzyme S from Pseudomonas aeruginosa 
which ADP-ribosylates different members of the Ras, 
Rab, Ral and Rap families, iii) toxin B from C. diffi
cile which glucosylates Rho, Rac and CDC42, 
iv) lethal toxin from C. sordellii which glucosylates 
Rac, Ras and to a lesser extent, Rap and Ral, but not
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on Rho or CDC42, and v) CNF deamidases secreted 
by pathogenic strains of E. coli which activate Rho 
and, to a lesser extent, CDC42. Since these toxins or 
exoenzymes have no or little ability to enter into the 
neurones, they must be applied intraneuronally to 
bypass the membrane limiting steps. Injection of seve

ral of these toxins into Aplysia neurones allowed us to 
reveal a new role for Rac in the control of exocytosis.

ADP-ribosylating enzymes, which specifically act on 
monomeric actin (C2 binary toxin from C. botulinum 
and iota toxin from C. perfringens), are potential tools 
to probe the role of actin filaments during secretion.

INTRODUCTION

La compréhension des mécanismes élémentaires mis 
en jeu lors la libération des neurotransmetteurs a connu 
plusieurs grandes étapes. La première date des travaux 
historiques menés notamment par Sir Bernard Katz et ses 
collaborateurs à partir de 1952 et qui ont mené à la 
découverte du caractère quantique de la transmission 
nerveuse évoquée et spontanée. Une seconde étape 
( 1968-1989) a montré que le transmetteur est stocké dans 
des organites spécialisés (les vésicules synaptiques 
d’environ 50 nm de diamètre), qu’une faible fraction 
d’entre elles s’arriment à la membrane plasmique en des 
sites spécialisés appelés «zones actives» et qu’une par
tie des vésicules arrimées fusionnent dans un délai de 60 
à 300 psec avec le plasmalemme présynaptique en 
réponse à une entrée d’ion Ca2+ dans la terminaison. 
L’exocytose du contenu vésiculaire dans la fente synap- 
tique est ainsi à l’origine du caractère quantique de la 
neurotransmission (pour des revues Katz, 1969; Van der 
Kloot & Molgo, 1994; Bennett, 1995; Poulain, 1998).

La troisième étape marquante a été la découverte de 
l’analogie profonde qui existe entre l’exocytose des neu
rotransmetteurs et les mécanismes cellulaires du transport 
des protéines intégrales par fusion d’une vésicule issue 
d’un compartiment donneur avec la membrane du com
partiment accepteur (pour des revues voir Südhof, 1995 ; 
Rothman & Wieland, 1996; Calakos & Scheller, 1996; 
Tixier-Vidal, 1997 ; Johannes & Galli, 1998 ; Augustine 
et al., 1999).

COMMENT ÉTUDIER
LES MÉCANISMES ÉLÉMENTAIRES
DU FONCTIONNEMENT SYNAPTIQUE?

Depuis la fin des années 1980, de nombreuses pro
téines spécifiques de l’élément présynaptique ont été 
identifiées. Parmi la centaine de protéines probablement 
impliquées dans le mécanisme de libération, une dou
zaine est déjà connue (Augustine et al., 1999). Nous 
n’en citerons que quelques-unes : les protéines associées 
à la membrane vésiculaire sont, notamment, la synapto- 
physine, la synaptotagmine, la synapsine, la Vesicle- 
Associated-Membrane-Protein (VAMP) appelée encore 
synaptobrévine, ou encore la protéine G monomérique 
Rab3 ; à la membrane plasmique sont, par exemple, asso
ciées la Synaptosomal-Novel-Associated-Protein de 
25 kDa (SNAP-25) et la syntaxine, d'abord identifiée 
comme un antigène (HPC1) associé à la sous-unité al

des canaux calcium (Südhof, 1995 ; Calakos & Scheller, 
1996 ; Augustine et al., 1999). Se pose alors la question 
du rôle joué par ces protéines au cours du processus de 
libération des neurotransmetteurs. Outre les approches 
biochimiques (identification des partenaires protéiques, 
caractéristique de leur interactions...) plusieurs stratégies 
expérimentales ont été développées dans le but de modi
fier la fonctionnalité des protéines synaptiques et d’en 
déterminer les conséquences physiologiques sur la neu
rotransmission.

La première approche expérimentale à avoir été tentée 
consiste en l’introduction de protéines purifiées ou 
recombinantes, modifiées ou non, dans le neurone afin de 
perturber le mécanisme de libération du neurotransmet
teur et d’en inférer sur le processus physiologique en 
condition normale. Voyez, par exemple, les expériences 
d’injection de la synapsine (Llinas et al., 1985) ou de 
peptides dérivés de la synaptotagmine (Bommert et al., 
1993) dans la terminaison synaptique géante du ganglion 
étoilé de calmar, ou l’application par pression de frag
ments de VAMP/synaptobrévine (Cornille et al., 1995) 
ou de Rab3 (Johannes et al., 1996) dans des neurones 
identifiés de l’aplysie (Aplysia californica). Le principal 
problème inhérent à cette approche est de déterminer si 
la protéine modifiée ou le peptide injecté mime la fonc
tion ou entre en compétition avec la protéine endogène. 
Par ailleurs, seuls quelques modèles synaptiques per
mettent cette approche (terminaisons neuronales géantes 
du calmar, neurones identifiés de l’aplysie, neurones du 
ganglion cervical supérieur de rat en culture ; pour des 
revues, voir Augustine et al., 1999; Doussau et al., 
1998a; Mochida, 1998; Poulain et al., 1999).

Plusieurs approches expérimentales visent à inactiver 
une protéine dans le neurone. Certes, l’invalidation géné
tique permet d’annuler tel ou tel gène codant une pro
téine essentielle du mécanisme de libération (synapsine : 
Rosahl et al., 1995; synaptotagmine : Geppert et al., 
1994a; VAMP : Deitcher et al., 1998; Rab3 : Geppert 
et al., 1994b), mais se pose alors le problème de l’inter
prétation du phénotype, souvent complexe, qui en 
résulte. En effet, au cours de l’ontogenèse, des compen
sations fonctionnelles peuvent avoir lieu, par surexpres
sion d’isoformes de la protéine étudiée et/ou par chan
gement du niveau d’expression d’autres protéines 
synaptiques. C’est en partie dans le but de contourner 
cette difficulté que des approches de neutralisation fonc
tionnelle aiguës ont été développées. Elles consistent soit 
en l’application intraneuronale d’anticorps dirigés spéci
fiquement contre une protéine synaptique (VAMP/synap
tobrévine : Poulain et al., 1993; syntaxine : Smimova 
et al., 1995; synapsine : Humeau et al., 2000), soit en
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l’injection intraneuronale de toxines dont la cible et le 
mécanisme d’action sont connus (voyez ci-dessous). Cette 
dernière approche n’est que la transposition intracellulaire 
d’une approche pharmacologique plus ancienne qui vise 
à élucider les phénomènes physiologiques par l’utilisation 
de toxines ou de drogues à action très sélective (Simpson, 
1986; Thesleff, 1989; Molgo et al, 2000).

Nous nous proposons de montrer dans les lignes qui 
suivent comment différentes toxines bactériennes peu
vent être exploitées pour nous informer sur les méca
nismes d’exocytose des neurotransmetteurs. Nous illus
trerons notre propos par quelques exemples tirés 
d’expériences réalisées dans notre équipe. Plutôt que de 
faire une bibliographie exhaustive, nous renverrons sou
vent le lecteur à des synthèses.

LES NEUROTOXINES DE 
CLOSTRIDIUM BOTULINUM ET DE C. TETANI : 
DES OUTILS POUR DISSÉQUER 
LE PROCESSUS D'EXOCYTOSE

Mode d’action des neurotoxines 
de Clostridium botulinum et de C. tetani

Les neurotoxines botuliques (BoNTs, sérotypes A-G) 
et la neurotoxine tétanique (TeNT) sont des protéines 
(PM ~ 150 kDa) sécrétées par des bactéries anaérobies du 
genre Clostridium (C. botulinum et C. tetani ; certains 
toxinotypes de BoNTs peuvent aussi être sécrétés par 
d’autres Clostridiae). Elles bloquent spécifiquement la 
libération des neurotransmetteurs et sont les causes 
directes de deux neuropathologies sévères, le botulisme 
et le tétanos (revues par Poulain, 1994; Galazka & 
Gasse, 1995; Popoff, 1995; Hatheway, 1995; Deloye 
et al, 1997; Doussau et al., 1998a). Quand elles sont 
appliquées extracellulairement, les BoNTs bloquent 
essentiellement la libération d’acétylcholine à la jonction 
nerf moteur-muscle strié squelettique alors que la TeNT 
inhibe essentiellement l’exocytose de glycine ou d’acide

gamma-aminobutyrique dans la moelle épinière, causant 
ainsi une désinhibition des motoneurones.

Les BoNTs et TeNT comprennent deux chaînes poly
peptidiques, une chaîne lourde (100 ~ kDa) et une chaîne 
légère (50 ~ kDa), reliées entre elles par un pont di-sul- 
fure. Le mécanisme d’action de ces toxines comprend 
plusieurs étapes brièvement décrites ci-après (pour des 
détails voir les revues par Montecucco & Schiavo, 1995 ; 
Halpern & Neale, 1995; Deloye et al., 1997; Doussau 
et al, 1998a; Herreros et al, 1999).

Une première étape consiste en la liaison des toxines à 
un «récepteur» membranaire présent seulement sur les 
terminaisons des neurones. Ce récepteur serait double et 
comprendrait un ganglioside (Williamson et al, 1999) 
associé à une protéine (Critchley et al, 1986). Aux deux 
composants du «récepteur» correspondent deux sous- 
domaines structurés dans la moitié C-terminale de la 
chaîne lourde des neurotoxines (Lacy et al., 1998). Dans 
le cas des BoNTs, la composante protéique du récepteur 
serait la synaptotagmine (BoNT/B : Nishiki et al., 1994, 
1996; BoNT/A et /E : Li & Singh, 1998). Cette protéine 
intégrale des vésicules synaptiques expose son domaine 
luminal à la surface des neurones après la fusion des vési
cules synaptiques avec le plasmalemme présynaptique.

Une deuxième étape permet de capturer et de translo- 
quer la partie active de la toxine dans le cytosol neuro
nal. L’endocytose du complexe «récepteur»/toxine per
met l’internalisation des BoNTs ou de la TeNT dans la 
terminaison du neurone. Les BoNTs et la TeNT emprun
tent des voies de capture distinctes (Habermann & Erd- 
mann, 1978; Poulain et al., 1996) mais l’identité de ces 
voies est peu claire : la liaison des BoNTs à la synapto
tagmine suggère que leur internalisation pourrait avoir 
lieu lors du recyclage de la membrane des vésicules 
synaptiques mais les données disponibles suggèrent plu
tôt que c’est la TeNT qui entre dans le neurone par cette 
voie (Matteoli et al, 1996 ; Verderio et al, 1999). In fine, 
la chaîne légère des neurotoxines clostridiales (leur sous- 
unité active) est transloquée de la lumière des vésicules 
de capture au cytosol de la terminaison neuronale.

Tableau 1. -  Protéines synaptiques clivées par les neurotoxincs de C. botulinum et de C. tetani.

T oxinotype Cibles synaptiques (*) Séquence clivée (*) Action sur l’exocytose de neurotransmetteur (**)

TeNT VAMP-1,-2, -3 Gly76-Phe77 (VAMP-2) Blocage de la fusion
BoNT/A SNAP-25 Glnl87-Argl98 Blocage d’une étape en amont de la fusion
BoNT/B VAMP-1,-2, -2 Gly76-Phe77 (VAMP-2) Blocage de la fusion
BoNT/C SyntaxinelA et IB 

SNAP-25
Lys253-Ala254 (SyntaxinelA) 
Argl98-Alal99

Blocage de la fusion

BoNT/D VAMP-1, -2, -3 Lys58-Leu60 Blocage de la fusion
BoNT/E SNAP-25 Arg 180-Ile 181 Blocage de la fusion
BoNT/F VAMP-1,-2, -3 Gln58-Lys59 Blocage de la fusion
BoNT/G VAMP-1,-2,-3 Ala81-Ala82 Non testée

(*) Pour des détails, voyez Vaidyanathan et al. (1999) et les revues de Niemann et al. (1994); Montecucco & Schiavo (1995) ; Herreros 
et al. (1999). Nota : la VAMP-3 est aussi appelée cellubrévine.

(**) Voyez les revues par Poulain et al, 1995 ; Deloye et al, 1997 ; Molgo et al, 2000.
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La dernière étape consiste en l’inactivation enzyma
tique, par clivage, de protéines essentielles à la machi
nerie moléculaire de libération des neurotransmetteurs. 
En effet, la chaîne légère de la TeNT et des BoNTs est 
une endopeptidase à zinc (Jongeneel et al., 1989; 
Schiavo et al. 1992a et b; Kurazono et al. 1992) qui, 
selon le toxinotype, clive soit la VAMP/synaptobrévine 
(isoformes 1, 2, 3), soit la SNAP-25, soit encore la syn- 
taxine (isoformes IA et IB) (Tableau I).

Le rôle des cibles des BoNTs et de la TeNT 
lors de l’exocytose

La VAMP (isoforme 2), la SNAP-25 et la syntaxine 
(isoformes IA et IB) ont été identifiées originellement 
comme les récepteurs (SNAREs) d’une ATPase fuso- 
gène sensible au N-éthyl-maléimide (NSF) et de ses pro
téines accessoires (a, (3, et y-SNAPs) (Sôllner et al., 
1993). La VAMP, la SNAP-25 et la syntaxine sont impli
quées dans la fusion des vésicules synaptiques avec la 
membrane plasmique (pour des revues : Südhof, 1995; 
Calakos & Scheller, 1996; Robinson & Martin, 1998; 
Augustine et al., 1999; Catterall, 1999; Seagar et al.,
1999). Pour résumer, en s’associant avec la synaptotag- 
mine, la VAMP/synaptobrévine, la SNAP-25 et la syn
taxine forment un complexe reliant la membrane de la 
vésicule synaptique à la membrane plasmique. La colo
calisation de la vésicule synaptique et des canaux cal
cium impliqués dans le déclenchement de l’exocytose est 
assurée par des interactions entre la sous-unité al des 
canaux de type N ou P/Q avec synaptotagmine, la syn
taxine et la SNAP-25. Lors de l’entrée des ions Ca2+ 
dans la terminaison nerveuse, la synaptotagmine se dis
socie du complexe et les VAMP, SNAP-25 et syntaxine 
évoluent spontanément vers un état très compact (com
plexe fusogène), en forme de bâtonnet hélicoïdal (Sutton 
et al., 1998) qui rapproche les membranes vésiculaire et 
plasmique de façon si étroite qu’elles fusionnent.

Quand la VAMP est tronquée par la TeNT et les 
BoNT/B et /G, la vésicule synaptique n’est plus animée 
au complexe fusogène. Après le clivage de SNAP-25 par 
la BoNT/E, de la syntaxine par la BoNT/C ou de la 
VAMP par les BoNT/D et /F, le complexe VAMP/SNAP- 
25/syntaxine peut encore se former mais plus évoluer vers 
la forme «complexe fusogène». Pour une discussion 
récente, voir Molgo et al (2000). Donc, après l’action 
des BoNT/B à /G ou de la TeNT, l’exocytose spontanée 
ou évoquée par la stimulation nerveuse ne peuvent plus 
avoir lieu (Tableau 1). Ce blocage est irréversible même 
si la probabilité de libération est très augmentée par 
l'application extracellulaire d’une forte concentration 
d’ions Ca2+, d’aminopyridines pour bloquer les canaux 
potassiques, ou encore de sécrétagogues tels que la latro- 
toxine ou les ionophores aux ions Ca2+ (Poulain et al., 
1995; Molgo et al., 2000). Le blocage de la libération 
qui suit le clivage de la SNAP-25 par la BoNT/A ou la 
BoNT/C a une autre origine puisque la formation du 
complexe fusogène peut avoir lieu. 11 semble que le cou
plage entre le déclencheur calcique de la libération (la 
synaptotagmine) et la fusion de la vésicule soit seulement

diminué puisque les manipulations pharmacologiques 
mentionnées ci-dessus permettent toutes de retrouver une 
libération de transmetteur (pour des revues : Poulain et 
al., 1995 ; Molgo et al., 2000).

Facteurs déterminant l’utilisation des neurotoxines 
clostridiales comme des outils neurospécifiques 
ou des outils à large spectre en biologie cellulaire

La neurosélectivité des BoNTs et de la TeNT a long
temps fait croire que ces toxines ne pouvaient être uti
lisées que sur des neurones. Cependant, la neurosélecti
vité ne provient pas de l’identité des cibles moléculaires 
clivées par les toxines puisque la VAMP, la SNAP-25 
et la syntaxine sont des protéines présentes dans de très 
nombreux types cellulaires. De plus, il est bien démon
tré que la sous-unité catalytique des BoNTs et TeNT 
bloque le processus dé sécrétion dans de nombreux 
types cellulaires pour peu que le franchissement de la 
membrane soit assuré par un moyen artificiel tel que 
l’injection intracellulaire ou l’utilisation de techniques 
de perméabilisation (pour une revue, Poulain et al., 
1999).

La neurosélectivité d’action des BoNTs et de la TeNT 
observée dans les conditions physiologiques (pH neutre, 
force ionique normale, faible concentration en neuro
toxine) provient donc des deux premières étapes de leur 
mécanisme d’action (liaison membranaire et/ou interna
lisation). L’hypothèse la plus courante attribue la neuro
sélectivité apparente des BoNTs et de la TeNT à la pré
sence de leurs récepteurs uniquement sur les neurones. 
Comme les gangliosides qui participent à la liaison des 
BoNTs et de la TeNT à la membrane neuronale sont 
communs à de nombreux types cellulaires, il est exclu 
qu’ils participent à la neurosélectivité (Montecucco, 
1986). L’identification récente de la synaptotagmine 
comme un récepteur aux BoNTs ne procure pas non plus 
une explication suffisante. En effet, les BoNTs sont très 
peu efficaces sur la sécrétion des catécholamines par les 
cellules chromaffines alors même que la synaptotagmine 
est présente sur les granules chromaffines et est exposée 
à la surface de la cellule au cours de la sécrétion d’hor
mones. Quoique cette hypothèse ne soit pas démontrée, 
la forte neurosélectivité des BoNTs et la TeNT pourrait 
peut-être provenir du fait que le neurone, plus que tout 
autre cellule, a une forte activité d’exo-endocytose liée 
à la neurotransmission, c’est-à-dire à la libération par 
exocytose du neurotransmetteur et au recyclage des vési
cules synaptiques.

L’interprétation de l’action des BoNTs et de la TeNT 
sur les mécanismes d’exocytose doit tenir compte de dif
férents facteurs :

1) La présence de mutations ponctuelles peut empê
cher l’action protéolytique des neurotoxines clostridiales. 
Ainsi, les VAMP-1 de rat et de poulet ne sont pas cli- 
vables par la TeNT et la BoNT/B (Schiavo et al., 1992b ; 
Patarnello et al., 1993). Les SNAP-25 de sangsue, de 
drosophile, et de torpille sont résistantes aux BoNT/A et 
BoNT/E (Washboume et al., 1997; Bruns et al., 1997).
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2) Certain homologues des VAMP/synaptobrévine, 
SNAP-25 et syntaxine, présents dans toutes les cellules 
sont clivables par les BoNTs et TeNT. Ainsi, la cellu- 
brévine (ou VAMP-3), est clivée par toutes les neuro
toxines qui affectent les VAMP neuronales 1 et 2 
(McMahon et cil., 1993) alors que la Tl-VAMP (Tetanus 
insensitive-VAMP) n’est pas clivée par la TeNT ou la 
BoNT/B (Galli et al., 1998). La SNAP-23 (ou Syndet) de 
souris (mais pas sa forme humaine) est clivable par la 
BoNT/A et dans une moindre mesure par la BoNT/E 
(Vaidyanathan et al., 1999; Washbourne et al, 1997).

3) L’accès des neurotoxincs clostridiales à leur sub
strat dépend de l’association de ces derniers à leurs 
divers partenaires. Ceci est illustré par la résistance au 
clivage des VAMP, SNAP-25 et syntaxine quand elles 
sont associées en complexe (Hayashi et al., 1994; Pelle- 
grini et al, 1994) parce que les domaines peptidiques 
(dits «motifs SNARE») utilisés par les TeNT et BoNTs 
pour reconnaître leur cible et/ou les sites de clivages sont 
masqués (Rossetto et al, 1994; Pellizzari et al., 1996; 
Sutton et al., 1998).

Un exemple d’utilisation
des neurotoxines clostridiales pour analyser
la libération de neurotransmetteur

Afin d’illustrer comment les neurotoxines clostridiales 
peuvent être utilisées pour analyser le fonctionnement de 
la synapse, nous voyons maintenant leur utilisation dans 
le décryptage du rôle de la protéine G monomérique 
Rab3. Rab3 est associée aux vésicules de sécrétion des 
hormones et des neurotransmetteurs (Darchen et al., 
1990, 1995 ; Fischer von Mollard et al., 1990). L’injec
tion d’une Rab3 recombinante mutée, dépourvue d’acti
vité GTPasique (mutant apRab3Q80L constitutivement 
sous la forme Rab3-GTP) dans des neurones choliner- 
giques identifiés de l'aplysie (un mollusque gastéropode 
marin présentant des neurones géants) provoque une 
inhibition soutenue (35-40 %) de l’exocytose d’acétyl
choline alors que la forme non mutée de Rab3 ne modi
fie pas la libération. Rab3-GTP exercerait donc un 
contrôle négatif sur la libération de neurotransmetteur 
(Johannes et al., 1996; Doussau et al., 1998b). Quel en 
est le mécanisme ?

Quoiqu’une interaction directe de Rab3 avec le com
plexe VAMP/SNAP-25/syntaxine 1 n’ait jamais été 
démontrée, quelques données de la littérature suggèrent 
que Rab3 puisse réguler l’assemblage du complexe 
formé par ces trois protéines (Lian et al., 1994 ; Sogaard 
et al., 1994; Lupashin & Waters, 1997). Nous avons 
donc examiné l’action de la BoNT/A et de la TeNT sur 
la libération d’ACh évoquée par des neurones pré-injec
tés avec le mutant apRab3Q80L : il en a résulté un très 
fort retard dans l’action des toxines. Puisque la VAMP 
(cible de la TeNT) et la SNAP-25 (cible de la BoNT/A) 
sont protégées contre l’action des neurotoxines quand le 
complexe des SNAREs est formé, ce résultat suggère 
que l’action de Rab3-GTP favorise la stabilisation du 
complexe des SNAREs. Autrement dit, l’utilisation 
conjointe de la TeNT ou de la BoNT/A avec un mutant

de Rab3 a permis de montrer que Rab3 régule probable
ment le complexe VAMP/SNAP-25/syntaxine (Johannes 
et al., 1996).

Des mutants non protéolytiques de TeNT
pour identifier de nouveaux acteurs moléculaires
impliqués dans la libération des neurotransmetteurs?

Plusieurs données expérimentales montrent que la 
TeNT peut bloquer la libération de neurotransmetteur 
par un second mécanisme moléculaire. En effet, l’appli
cation intracellulaire de mutants non protéolytiques de la 
TeNT bloque partiellement la libération de neurotrans
metteurs (Niemann et al, 1993 ; Ashton et al., 1995). //; 
vitro, la TeNT active les transglutaminases tissulaires de 
type II/Gah (Facchiano & Luini, 1992). Les travaux en 
cours suggèrent que le blocage de la libération induit 
par la TeNT impliquerait non seulement le clivage de la 
VAMP mais encore l’activation de transglutaminases 
neuronales (Ashton et al., 1995; Deloye et al, 1996; 
Ashton & Dolly, 1997). Au vu des substrats déjà connus 
pour de nombreuses transglutaminases, les protéines neu
ronales modifiées lors de cette deuxième action sont pro
bablement des régulateurs ou des constituants du cytos
quelette.

UTILISATION DE TOXINES BACTÉRIENNES 
AGISSANT SUR LES PROTÉINES G 
MONOMÉRIQUES POUR IDENTIFIER 
DE NOUVEAUX RÉGULATEURS DE 
LA LIBÉRATION DES NEUROTRANSMETTEURS

La superfamille des protéines G monomérique Ras
La superfamille des protéines Ras comprend plusieurs 

groupes principaux de GTPases (pour une revue, Zerial 
& Huber, 1995). Ce sont : les protéines Ras, Rap, Ral 
impliquées dans la transduction des signaux mitogènes et 
la différenciation cellulaire ; les protéines du groupe Rab 
(YPT1, Sec4 chez la levure; Rabl à 33 chez les euca
ryotes supérieurs) impliquées dans le trafic intracellu
laire vésiculaire; la famille Rho, Rac, CDC42 dont les 
membres sont impliqués dans la régulation du cytosque
lette d’actine. De façon plus lointaine, sont rattachées les 
familles de Arf et de Ran.

Toxines bactériennes agissant sur la famille Rho
Les GTPases monomériques de la famille Rho sont 

impliquées, notamment, dans la régulation de l’organi
sation du cytosquelette d’actine. Elles sont les cibles pri
vilégiées de nombreuses toxines (Tableau II) produites 
par des souches de bactéries pathogènes qui attaquent les 
cellules de l’épithélium intestinal (pour des revues : 
Aktories, 1997; Boquet et al., 1998; Popoff, 1998).

Les exoenzymes de type C3, sécrétées par des souches 
de Clostridium botulinum, C. limosum, Staphylococcus 
aureus ou Bacillus cereus ne sont pas à proprement par
ler des cytotoxines car elles ne se sont pas internalisées
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dans des conditions normales. Elles doivent donc être 
appliquées soit directement dans la cellule (injection, per- 
méabilisation...) soit à une très forte concentration dans le 
milieu extracellulaire pour forcer leur entrée dans les cel
lules. Ce sont des ADP-ribosyltransférases qui utilisent le 
N AD comme cofacteur. En greffant un ADP-ribose sur le 
résidu Asn41 localisé dans le domaine effecteur de Rho, 
les exoenzymes C3 préviennent l’interaction de Rho avec 
ses effecteurs et bloquent ainsi la fonction des diverses 
formes de Rho (RhoA-C) (Sekine et al., 1989). Quoique 
les exoenzymes C3 soient réputées pour leur grande 
sélectivité pour la Rho il faut noter qu’à très forte concen
tration, elles peuvent aussi affecter d’autres membres de 
la famille Rho. Ainsi C3 de C. botulinum peut à très forte 
concentration ADP-ribosy 1er Racl (Quilliam étal., 1989). 
En présence d’une faible concentration (0,01 %) de SDS, 
dont on peut imaginer qu’elle affecte la structure tertiaire 
de la protéine sans la dénaturer, C3 de C. botulinum peut 
ADP-ribosyler Racl et C3 de C. limosum peut modifier 
CDC42 (Just étal, 1992).

Plusieurs cytotoxines clostridiales monocaténaires, 
d’environ 250 kD, caractérisées par une activité mono- 
glucosyltransférase qui utilisent l’UDP-glucose comme 
cofacteur (sauf la toxine a qui utilise la N-acétylgluco- 
samine) (Just et al, 1995 ; Popoff et al., 1996, revues par 
Aktories, 1997, Popoff, 1998) inactivent Rho, Rac ou 
CDC42 en catalysant le transfert d’un glucose sur le 
résidu thréonine 37 de Rho et 35 de Rac et CDC42 . Il 
en résulte une déformation importante du domaine effec
teur de la protéine et le blocage de son activité biolo
gique. Ces toxines comprennent :

i) les toxines A et B produites par des souches patho
gènes de Clostridium difficile qui agissent sur Rho, Rac 
et CDC42 ;

iï) la toxine létale (ou LT pour Léthal Toxin) et la 
toxine hémorragique (HT) produites par des souches de 
Clostridium sordellii. La toxine létale de C. sordellii 
n’affecte ni Rho, ni CDC-42 mais agit sur Rac ;

iii) la toxine a produite par des souches de Clostridium 
novyi agit sur Rho, Rac et CDC42.

Plusieurs toxines activent Rho. Ce sont principalement 
la toxine dermonécrotique (DNT) produite par des 
souches de Bordetella et les facteurs cytotoxiques nécro
sant (CNF1 et CNF2) produits par des souches patho
gènes d’Escherichia coli. Le CNF1 agit sur Rho (et aussi 
dans une moindre mesure sur CDC42) en désamidant la 
glutamine 63 (Flatau et al., 1997 ; Schmidt et al., 1997). 
L’hydrolyse du GTP par Rho est alors bloquée et Rho 
reste alors sous la forme active (liée au GTP).

Toxines bactériennes
agissant sur d’autres protéines G monomériques

L’exoenzyme S de Pseudomonas aeruginosa ADP- 
ribosyle diverses protéines G monomériques des familles 
Ras, Rab, Ral et Rap. Elle ne semble pas affecter les 
familles Rho et Arf (Cobum et al, 1989 ; Cobum & Gill, 
1991). Son cofacteur intracellulaire est une protéine 14- 
3-3 (Fu et al, 1993) appartenant à une famille de pro
téines très abondantes dans les neurones et comprenant 
deux facteurs de stimulation de l’exocytose -  Exol et 
Exo2 -  (Morgan & Burgoyne, 1992).

Plusieurs des toxines qui agissent sur la famille Rho 
modifient aussi d’autres protéines G monomériques. 
Ainsi, la toxine létale (LT) de Clostridium sordellii inac
tive Ras, Rap et Ral, selon les variants (Popoff et al,
1996). Le variant 1470 de la toxine B de C. difficile 
ADP-ribosyle Ral (Schmidt et al, 1998).

Un exemple d’utilisation des toxines clostridiales 
agissant sur des protéines G monomériques 
pour analyser la libération de neurotransmetteur

La présence de plusieurs membres de la superfamille 
Ras (Rho, Rac, Rap, Rab...) sur des vésicules de trans
port ou de sécrétion a été démontrée dans de nombreuses

Tableau II. -  Protéines G monomériques modifiées par des toxines bactériennes.

Bactérie Protéines G Action sur la libération
Toxines productrice modifiées (*) Modification (*) de neurotransmetteur (**)

Exoenzymes de type C3 C. botulinum Rho A-C (Rac) ADP-ribosylation Faible inhibition
C. limosum Asn41 de Rho NT
S. aureus NT
B. cereus NT

Exocnzyme-S P. aeruginosa Ras, Rab, Ral et Rap. ADP-ribosylation NT
Toxines A et B C. difficile Rho, Rac, CDC42 Glucosylation Blocage de la libération
Toxine HT C. sordellii Thr37 de Rho, Thr35 de NT

Rac ou CDC42 NT
Toxine α C. novyi
Toxine létale C. sordellii Rac, Ras (Ral, Rap) Blocage rapide de la libération
CNF1,2 E. coli Rho (CDC42) Déamidation 

Gln63 de Rho 
Glnôl de CDC42

Pas d’effet

(*) Pour des détails voyez le texte et les revues de Aktories, 1997 ; Popoff, 1998 ou Boquet et al., 1998. 
(**) Doussau et al, (2000) et résultats en cours de publication. NT : non testé.
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cellules sécrétrices non neuronales. Par exemple, des 
membres de la famille Rho ont été impliqués dans le pro
cessus de sécrétion de substances biologiquement actives 
par les mastocytes (Rac et Rho : Norman et al., 1996; 
Rac et CDC42 : Brown et al., 1998), les cellules PC-12 
(Rac et Rho mais pas CDC42 : Komuro et al., 1996), la 
cellule chromaffine (Rho : Gasrnan et al., 1997, 1998), 
et la cellule [3 du pancréas (Rac, CDC42 et/ou Rap mais 
pas Rho : Kowluru et al., 1997). Au vu de la forte 
conservation de la machinerie d’exocytose dans tous les 
types cellulaires, se pose la question de la participation 
de protéines G monomériques autres que Rab au méca
nisme de la libération des neurotransmetteurs.

Afin de réaliser un “screening” grossier des pro
téines G monomériques impliquées dans l’exocytose des 
neurotransmetteurs, nous avons utilisé différentes toxines 
bactériennes qui inactivent ou activent différentes petites 
protéines G (Rap, Rac, Rho, CDC42, Ral) et dont les 
spectres d’action sont différents mais partiellement che
vauchants (Fig. 1). Cette stratégie était utilisable chez 
l’aplysie parce que les acides aminés modifiés par les 
toxines bactériennes sur les petites protéines G mono
mériques font partie de séquences peptidiques très 
conservées au cours de l’évolution.

Comme ces toxines sont peu ou pas perméantes, elles 
ont toutes été appliquées directement dans le cytosol de 
neurones cholinergiques de l’aplysie par la technique

de microinjection intracellulaire. Les modifications 
éventuelles de la libération d’acétylcholine ont été déter
minées par une approche électrophysiologique analogue 
à celle utilisée pour étudier le mode d’action des neu
rotoxines clostridiales (Poulain et al., 1988, 1993, 1996; 
Schiavo et al., 1992a et b; Ashton et al., 1995). Pour 
résumer nos résulats : la toxine B de C. difficile (Rho, 
Rac et CDC42) et la toxine létale de C. sordellii (Rac, 
Rap > Ras > Ral) inhibent fortement la libération évo
quée d’ACh ; l’exoenzyme C3 de C. botulinum 
(Rho » >  Rac) n’a qu’une action faible et le CNF1 de 
E. coli (Rho > CDC42) est sans action. La seule pro
téine G monomérique qui puisse rendre compte de cette 
combinatoire est la protéine Rac (Fig. 1). Donc, Rac est 
impliquée dans le mécanisme de libération des neuro
transmetteurs (Doussau et al., 2000).

L’implication de Rac dans le processus d’exocytose 
neuronale est conforme aux observations réalisées sur 
des cellules sécrétrices non neuronales (Norman et al., 
1996; Komuro et al., 1996; Gasrnan et al., 1997, 
1998; Kowluru et al., 1997; Brown et al., 1998). Ce 
résultat montre, une fois encore, la grande similitude 
des mécanismes moléculaires impliqués dans l’exocy
tose des neurotransmetteurs et dans la sécrétion de 
nombreuses substances par des cellules non neuronales, 
alors même que les vésicules synaptiques et les gra
nules impliqués ont une origine intracellulaire diffé-

Fig. 1. -  L’utilisation de toxines bactériennes à spectres d’action partiellement chevauchants permet d’impliquer Rac dans les mécanismes 
de libération des neurotransmetteurs. Les différents groupes de protéines G monomériques sont symbolisés par un point, sans mention de 
leurs diverses isoformes. Le spectre d’action des toxines mentionnées dans la figure est indiquée par une ellipse. Les ellipses dont le fond 
est en gris indique que la toxine correspondante inhibe fortement (> 70 % en 20 h) la libération d’acétylcholine évoquée chez l'aplysie 
(voir texte). Les toxines non actives selon ce critère sont indiquées par un fond clair. Le spectre d’action de toxines non testées est indiqué 
par une ellipse en tireté.
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rente. En effet, les vésicules synaptiques sont d’ori
gine post-endosomale alors que les granules de sécré
tion sont post-golgiens.

TOXINES BACTÉRIENNES AGISSANT 
SUR LE CYTOSQUELETTE D'ACTINE

Une distinction marquante entre la libération de neu- 
rotransmetteur par le neurone et la sécrétion par diverses 
autres cellules est la contribution apparemment distincte 
du cytosquelette d’actine au processus d’exocytose. Pour 
schématiser, dans le cas de la cellule chromaffine, des 
remaniements importants du cytosquelette cortical 
d’actine sont préalables à une libération soutenue de 
catécholamines (Aunis & Bader, 1988; pour une revue, 
Trifaro & Vitale, 1993 ; Gasman et al., ce volume). Dans 
le neurone, le cytosquelette d’actine servirait essentiel
lement à ancrer des vésicules de réserve par un méca
nisme impliquant les synapsines (revues par Greengard 
et al., 1993 ; Benfenati et al., 1999). L’implication de la 
myosine II (Mochida et al., 1994) ou de la myosine V 
(Prekeris & Terrian, 1997) dans le transport des vésicules 
synaptiques suggère cependant que le cytosquelette 
d’actine serve aussi au guidage des vésicules synaptiques 
vers leur site de fusion.

L’investigation du rôle du cytosquelette d’actine dans 
la libération de neurotransmetteur est possible via l’uti
lisation de toxines bactériennes qui affectent spécifique
ment l’actine. Ce sont la toxine binaire C2 de C. botuli- 
num, la toxine Iota de C. perfringens, et la toxine de 
C. spiriforme. Ces toxines binaires (A-B) peuvent entrer 
dans les cellules par endocytose. La translocation de leur 
chaîne légère (sous-unité catalytique A) a lieu au niveau 
du compartiment endosomal (toxine C2) ou golgien 
(toxine Iota de C. perfringens et toxine de C. spiriforme). 
Dans le cytosol, la sous-unité A ADP-ribosyle le mono
mère d’actine. Du fait d’un effet de “capping” de l’extré
mité barbelée de l’actine filamenteuse par le monomère 
ADP-ribosylé et d’une diminution d’une fraction impor
tante des monomères d’actine polymérisables, il en 
résulte une dépolymérisation progressive de l’actine 
(pour une revue Popoff, 1998).

Pour déterminer si le cytosquelette d’actine est impor
tant pour l’exocytose des neurotransmetteurs, nous avons 
réalisé des injections intraneuronales de la sous unité 
active de la toxine binaire C2 (C2-I) de C. botulinum et 
de la toxine Iota (la) de C. perfringens. Il en a résulté un 
blocage de la libération évoquée d’acétylcholine (Dous- 
saii, observations non publiées). Ce résultat très prélimi
naire indique que l’intégrité du cytosquelette d’actine est 
nécessaire à la libération des neurotransmetteurs.

CONCLUSION

Au travers des quelques exemples abordés plus haut, 
nous voyons que les toxines à action intracellulaire que 
nous pouvons utiliser pour analyser le fonctionnement du

neurone n’ont pas besoin d’être des «neurotoxines». En 
effet, pour peu que l’on franchisse la membrane plas
mique (les techniques d’application intracellulaire sont 
nombreuses : injection par pression, perméabilisation, 
électroporation, “cell cracking”...) de nombreuses toxines 
bactériennes sont utilisables dans d’autres types cellu
laires que celui qu’elles affectent dans des conditions 
pathologiques.

Parce que la plupart des mécanismes cellulaires sont 
très conservés d’un type cellulaire à l’autre et parce que les 
toxines bactériennes s’attaquent préférentiellement à des 
protéines très conservées au cours de l’évolution, les 
toxines bactériennes constituent un réservoir d’outils molé
culaires utilisables pour disséquer certains mécanismes 
cellulaires comme la libération des neurotransmetteurs.
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