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RÉSUMÉ
Les cônes sont des mollusques prédateurs carni

vores qui possèdent un appareil venimeux utilisé pour 
capturer leur proie. Les toxines contenues dans ces 
venins, les conotoxines, sont d’une diversité peu com
mune et représentent une source d’outils remar
quables dans le domaine des neurosciences. En effet, 
ces toxines se fixent avec une forte affinité et d’une 
manière spécifique au niveau des récepteurs et des 
canaux ioniques. Elles constituent ainsi des outils 
pharmacologiques particulièrement recherchés à la 
fois pour identifier et étudier certaines fonctions du 
système nerveux et pour caractériser de nouveaux 
types et sous-types de récepteurs ou de canaux

ioniques. Le canal Na+, par son rôle fondamental dans 
la signalisation électrique cellulaire, constitue une 
protéine particulièrement exposée aux toxines, 
qu’elles soient d’origine animale ou végétale. Actuel
lement, au moins 7 sites de fixation des toxines ont été 
identifiés au niveau de cette protéine. Ces toxines, et 
en particulier les conotoxines, permettent à la fois de 
cartographier et de préciser le rôle des différents 
types et/ou sous-types de canaux Na+ au niveau des 
systèmes nerveux central et périphérique. L’objectif 
de cette revue est de décrire les conséquences phy
siologiques des interactions entre plusieurs familles de 
conotoxines et les canaux Na*.

SUMMARY Toxins from cone snail venoms interacting with voltage-dependent sodium channels
Marine snails of the genus Conus, as they are car

nivorous predators, have a venom apparatus used to 
capture their prey. The toxins contained in the 
venoms of Conidae, called conotoxins, are of a parti
cular high degree of diversity and represent power
ful tools in the neuroscience field. Indeed, these toxins 
specifically bind with a high affinity to receptors and 
ionic channels. Therefore, they provide original phar
macological tools which receive increasing investiga
tion both to identify and study some functions of the 
nervous systems and to characterize new types and 
closely related subtypes of receptors or ionic chan

nels. The voltage-gated sodium channel, because of its 
fundamental role in cell membrane excitability, is the 
specific target of a large number of animal and vege
tal toxins. Actually, at least seven toxin receptor sites 
have been identified on this channel-protein. These 
toxins, and in particular conotoxins, are used to pre
cise the role of different types and/or closely related 
subtypes of sodium channels in the peripheral and 
central nervous systems. The focus of the present 
review is to summarize our current knowledge of the 
consequences of physiological interactions between 
different conotoxin families and sodium channels.

Depuis une cinquantaine d’années, le venin des cônes 
suscite l’intérêt des scientifiques et plus particulièrement 
celui des neurobiologistes. En effet, les toxines isolées de 
ces venins, appelées communément conotoxines ou 
conopeptides, se fixent avec une forte affinité et d’une 
manière spécifique au niveau de la plupart des récepteurs 
et des canaux ioniques situés dans la membrane des cel

lules. De ce fait, les conotoxines sont des outils phar
macologiques particulièrement recherchés à la fois pour 
identifier et étudier certaines fonctions des systèmes ner
veux (périphérique et central) et pour caractériser de 
nouveaux types et sous-types de récepteurs ou de canaux 
ioniques. De plus, cette spécificité d’action physiolo
gique des conotoxines en fait des agents de diagnostic
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pour le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton et des 
agents thérapeutiques dans le traitement de la douleur et 
des convulsions.

LA FAMILLE DES CONIDAE

La famille des Conidae est l’une de celle qui a pro
voqué beaucoup d’enthousiasme, tant chez les artistes 
que chez les collectionneurs et les naturalistes. Comme 
l’a dit Lamarck : « le genre Cône est le plus beau, le plus 
étendu et l’un des plus considérables de la classe des 
Univalves. C’est celui qui renferme les coquilles les plus 
précieuses et en même temps les plus remarquables, soit 
par la régularité de leur forme, soit par l’éclat et l’admi
rable variété de plusieurs d’entre elles. Aussi sont-elles 
très recherchées des amateurs» (cité par Kiener, 1845). 
Une histoire du XVIIIe siècle traduit la beauté de ces 
coquilles (voir Olivera et al., 1991) : lors de la vente 
Lyonet en 1796, un spécimen de Conus cedonulli fut 
proposé avec le tableau de Venneer « La femme en bleu 
lisant une lettre» (Fig. 1). A cette enchère, le chef- 
d’œuvre de Vermeer fut vendu 43 florins et la coquille 
de C. cedonulli, d’une longueur de 5 cm, atteignit la 
somme de 273 florins.

Décrit pour la première fois par Linné (1758) dans la 
10e édition du Systèmei Naturae, le genre Conus appar
tient à la famille des Conidae qui forme, avec les Turri- 
dae et les Terebridae, la superfamille des Conoidea (ou 
Toxoglosses). Cette superfamille est incluse dans la 
classe des Mollusques Gastéropodes (Fig. 2). Tous les 
toxoglosses possèdent des dents longues pourvues de 
crochets qui peuvent pénétrer individuellement dans la

trompe pour être projetées vers la proie. Ces véritables 
harpons sont en relation avec une glande à venin et c’est 
chez les Conidae que ce processus évolutif a atteint son 
plus grand perfectionnement.

Selon Stanley (1979), le genre Conus est celui qui a 
évolué le plus rapidement parmi tous les groupes de Gas
téropodes Prosobranches. On compte aujourd’hui plus de 
600 espèces de Conidae vivant principalement dans les 
eaux peu profondes de la région Indo-Pacifique, souvent 
associées aux récifs coralliens. De plus, dans la région 
néo-calédonienne, certaines espèces de Conus ont été 
récoltées à des profondeurs supérieures à 100 m (Röckel 
et al., 1995). Ils sont également présents dans l’Atlantique 
tropical et le long des côtes africaines de l’Atlantique.

La taille des cônes adultes varie de quelques milli
mètres à plus de 20 cm. La coquille des cônes, qui peut 
être conique, bi-conique, cylindro-conique, bulbeuse, 
cylindrique, turbinée (Linné, 1767), présente une grande 
variété de coloration (Fig. 3). Elle est formée de 5 à plus 
de 10 tours de spires calcaires à enroulement dextre 
autour d’un axe central, la columelle. L’ouverture de la 
coquille, ou péristome, est longue et plus ou moins 
étroite selon les espèces. Le graphisme et la coloration 
qui ornent la coquille sont d’une grande diversité et 
constituent des caractères importants pour la détermina
tion des différentes espèces de cônes (voir Rôckel et al., 
1995).

LE RÉGIME ALIMENTAIRE DES CÔNES

Tous les cônes sont des prédateurs carnivores qui pos
sèdent un appareil venimeux très évolué qui leur permet

Fig. 1. -  En 1796, «La femme 
en bleu lisant une lettre» de Ver
meer fut vendu 43 florins lors d’une 
enchère où un spécimen de Conus 
cedonulli atteignit la somme de 
273 florins.



SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1999 483

Fig. 2. -  La place du genre Conus dans le phylum des Mollusques.

de capturer leur proie. Ils peuvent être classés en trois 
groupes selon leur régime alimentaire (Kohn, 1956, 
1983, 1992). Il existe ainsi environ 50 espèces de cônes 
piscivores (C. geographus, C. striatus, C. magus...) se 
nourrissant de poissons, 50 espèces de cônes malaco- 
phages (C. textile, C. retifer, C. marmoreus...) qui se 
nourrissent exclusivement de mollusques, et plus de 
500 espèces de cônes vermivores (C. imperialis, C. quer- 
cinus, C. flavidus...) qui se nourrissent de vers (anné- 
lides...).

L'APPAREIL VENIMEUX DES CÔNES 
ET L'ENVENIMATION

La prédation active des cônes se manifeste par plu
sieurs étapes distinctes : ï) la localisation de la proie, ce 
qui nécessite un grand degré de sophistication du sys
tème nerveux et, en particulier, la présence de chimioré- 
cepteurs situés au niveau du siphon qui sert ainsi 
d’organe olfactif (voir Kohn, 1983), ii) la capture de la 
proie, ce qui nécessite un appareil venimeux évolué et 
iii) l’ingestion de la proie, ingestion facilitée par un pha
rynx extensible (Fig. 4A).

Quand l’animal veut capturer une proie, une dent radu- 
laire (Fig. 4B) vient prendre sa place dans le pharynx. Le 
liquide venimeux remplit le tube creux de la dent. Cette 
dent est acheminée puis ancrée à l’extrémité du probos-

cis qui a atteint une longueur de plusieurs centimètres. 
Au moment opportun, le proboscis est brusquement et 
violemment projeté pour enfoncer la dent dans la proie. 
Simultanément, le sac musculo-glandulaire se contracte 
et facilite ainsi l’éjection du venin dans les tissus de la 
proie. La dent, qui reste dans la proie, n’est pas récupé
rée par l’animal et sera remplacée par une autre dent au 
niveau du pharynx. La proie, ainsi paralysée, est ingérée 
par la cavité buccale qui s’est élargie pour atteindre plu
sieurs centimètres de diamètre.

Toutes les espèces de cônes utilisent ce système géné
ral d’envenimation. Cependant, suivant les espèces, il 
existe des différences : i) dans la stratégie d’envenima
tion, ii) dans la morphologie des dents et les fonctions 
qu’elles exercent (Le Gall et al., 1999a) et iii) dans la 
composition biochimique du venin.

La stratégie d’envenimation utilisée par les animaux 
venimeux est, d’une manière générale, liée à la présence 
d’un mélange de neurotoxines dont l’action est d’immo
biliser la proie. Ainsi, les anémones de mer, qui utilisent 
de fines tentacules et n’ont qu’un rapide contact avec leur 
proie, possèdent un venin contenant i) des toxines qui 
inhibent l’inactivation des canaux Na’ dépendant du 
potentiel et augmentent Finflux d’ions Na' et ii) des 
toxines qui bloquent les canaux K' et diminuent Feffiux 
d’ions K’ (Norton, 1991 ; Aneiros et al., 1993; Cas
tañeda et al., 1995; Schweitz et al., 1995). L’action 
simultanée de ces deux types de toxines excitatrices se 
caractérise par une dépolarisation de la membrane des
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Fio. 3. -  Plusieurs espèces de 
cônes dont les motifs et la forme de la 
coquille traduisent la biodiversité du 
genre Conus. Les venins de toutes ces 
espèces ont été étudiés. De haut en 
bas et de gauche à droite : C. impe- 
rialis, C. gloriamaris, C. marmoreus, 
C. striatus, C. purpurascens, C. ma- 
gus, C. geographus, C. tulipa, C. ra- 
diatus, C. aulicus, C. episcopatus, 
C. quercinus, C. consors, C. catus, 
C. ermineus, C. pennaceus, C. textile.

cellules, ce qui provoque un violent tétanos de la proie. 
La paralysie rigide qui en résulte permet à l’anémone de 
mer de capturer la proie.

Le cône piscivore C. purpurascens pique sa proie avec 
une dent radulaire avant de la ramener à la bouche : il 
utilise la stratégie des “harponneurs”. Ce cône doit 
immobiliser le plus rapidement possible sa proie avant 
qu’elle ne puisse s’échapper en arrachant l’extrémité de 
la dent radulaire accrochée au proboscis. Il a été montré 
qu’il utilisait, de la même manière que les anémones de 
mer, deux toxines excitatrices, la δ-PVIA et la k-PVIIA 
qui provoquent un tétanos de la proie (Terlau et al., 
1996a; Le Gall étal., 1999c).

Au contraire, C. geographus utilise la technique de « la 
pêche au filet». Cette stratégie ne nécessite pas l’utilisa
tion de toxines excitotoxiques puisque la proie est piégée 
dans la large cavité buccale du cône avant d’être piquée 
(Olivera, 1997).

LE DANGER DES PIQÛRES DE CÔNES 
POUR L'HOMME

Les cônes utilisent également leur appareil venimeux 
à des fins défensives. Ils sont donc tous potentiellement 
dangereux pour l’Homme. Cependant, seule la piqûre
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Fig. 4. -  Coupe transversale d’un cône (A) 
mettant en évidence son appareil venimeux et 
les organes qui le composent ( d après Richard, 
1986). B (à gauche) : la dent radulaire de Conus 
striatus, notez l’extrême modification du harpon 
dont l’extrémité est incurvée. B (à droite) : la 
dent radulaire d’un cône vermivore (Conus leo- 
pardus) dont la morphologie est plus simpli
fiée.

d’un nombre restreint de cônes peut provoquer de vives 
douleurs et parfois entraîner la mort.

Les envenimations sont plus ou moins graves suivant 
le régime alimentaire du cône et la quantité de venin 
injectée. Tous les cônes piscivores, dont le venin est actif 
sur les vertébrés, représentent une menace pour l’Homme, 
C. geographus étant l’espèce la plus dangereuse 
puisqu’elle est à l’origine de plusieurs dizaines de piqûres 
mortelles (Cox, 1884; Hallen, 1901 ; Fegan & Andresen,
1997). D’autres cônes, C. textile, C. aulicus et C. mar- 
moreus, bien qu’ils soient nralacophages, sont également 
connus pour avoir provoqué des piqûres ayant parfois 
entraîné la mort (Clench & Kondo, 1943). Certains cônes 
vermivores, en particulier les plus grands d’entre eux, 
représentent un danger par la quantité de venin injectée. 
Les réactions provoquées par leurs piqûres ne sont, en 
général, que des inflammations.

DU VENIN DES CÔNES AUX CONOTOXINES

Les cônes, à l’inverse des serpents, se déplacent rela
tivement lentement dans leur habitat. Malgré cet handi
cap, certains d’entre eux se nourrissent exclusivement de 
petits poissons qu’ils chassent à l’affût. La fonction pri
maire du venin des cônes piscivores est donc d’immobi
liser la proie. De la même manière, le venin des cônes 
nralacophages doit permettre de paralyser le pied des 
mollusques avant que ceux-ci ne se rétractent dans leur 
coquille. Cette nécessité d’une action rapide a conduit les 
chercheurs, dans un premier temps, à étudier les activi
tés biologiques des venins de cônes puis, dans un 
deuxième temps, à isoler les toxines (conotoxines) qui 
agissent sur les éléments essentiels des systèmes ner
veux périphérique et central des proies, Le. sur les 
canaux ioniques et les récepteurs des cellules excitables.
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Plusieurs conotoxines interagissent avec la protéine- 
canal Na+ activée par le potentiel de membrane, la suite 
de cette revue concerne donc plus particulièrement les 
conséquences biologiques d’une telle interaction.

LA PROTÉINE-CANAL SODIUM :
UNE DES CIBLES PRIVILÉGIÉES 
DES CONOTOXINES

Les canaux Na+ sont des protéines transmembranaires 
spécifiques qui forment des pores dans la membrane plas
mique par lesquels se produisent des mouvements d’ions 
Na+ Ces canaux ont trois propriétés fonctionnelles fon
damentales qui leur permettent d’assurer leur rôle dans la 
signalisation électrique cellulaire : i) une conductance du 
pore hautement sélective pour les ions Na+, ii) une ouver
ture du pore, appelée «activation» et responsable de la 
phase ascendante du potentiel d’action, et iii) une ferme
ture retardée du pore, appelée « inactivation » et interve
nant au niveau de la phase descendante du potentiel 
d’action (Benoit, 1998; Marban et al , 1998).

Ces trois propriétés ont été identifiées au niveau de la 
sous-unité α, glycoprotéine de 240 à 280 kDa qui consti
tue le canal Na' et qui contient la plupart des domaines 
fonctionnels (Catterall, 1980, 1992; Cohen & Barchi, 
1993). La sous-unité α est formée de quatre domaines 
homologues (I à IV) comprenant chacun six segments 
transmembranaires (SI à S6) reliés entre eux par des 
boucles extra- et intra-cellulaires (Fig. 5). La formation 
du pore, et donc la conductance du canal, est attribuée à 
une partie des boucles reliant les segments S5 et S6 de 
chaque domaine. La fonction d’activation (ouverture du 
pore) est associée aux quatre segments S4 et la fonction

d’inactivation (fermeture du pore) est attribuée à la 
boucle intra-cellulaire reliant les domaines III et IV.

Le canal Na+, en tant que protéine fondamentale pour 
la genèse et la propagation du potentiel d’action, est la 
cible spécifique de diverses toxines animales et végé
tales. Ces toxines, en se fixant sur le canal, altèrent son 
activité en affectant l’une ou l’autre de ses trois fonctions 
(conductance, activation et inactivation) et interfèrent de 
ce fait avec la signalisation électrique. Au moins sept 
sites de fixation des toxines ont été identifiés au niveau 
de la protéine-canal Na+, les sites récepteurs 1 et 6 étant 
impliqués dans la fixation des conotoxines (voir Catte
rall, 1986; Gordon, 1997).

LES ACTIVITÉS BIOLOGIQUES DES VENINS 
DE CÔNES PISCIVORES

Si les premiers cas mortels de piqûres de cônes ont été 
rapportés dès 1705, il faut attendre 1946 pour que l’acti
vité toxique des venins de plusieurs espèces de cônes pis
civores soit étudiée sur l’animal (poisson et souris) ainsi 
que sur des préparations isolées de vertébrés, que ce soit 
des préparations musculaires, neuromusculaires ou car
diaques. Réalisées en utilisant des venins non fraction
nés, ces études ont permis de montrer que le canal Na+ 
était l’une des cibles privilégiées des conotoxines.

Les premières études de toxicité des venins de plu
sieurs cônes harponneurs (C. striatus, C. magus, C. ster- 
cusmuscarum, C. catus) ont montré que ces venins, 
injectés chez le mammifère, provoquent plusieurs symp
tômes précédant la mort : ataxie, spasmes toniques, dys
pnée, tremblements des membres et convulsions (Kohn 
et al., 1960; Endean & Rudkin, 1963, 1965 ; Endean &

Fig. 5. -  Représentations schématiques du canal Na' sensible au potentiel (à gauche) et de la sous-unité a (à droite). Les sites de phos
phorylation (P), de glycosylation (Ψ), de modulation de l’inactivation (h) et de sensibilité au potentiel (+) sont indiqués sur la représenta
tion (d’après Ccstèlc et al., 1999).
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Izatt, 1965; Endean et ai, 1966; Endean & Duchemin, 
1967). Au contraire, le venin de C. geographus, qui uti
lise la technique de « la pêche au filet », provoque chez les 
vertébrés une paralysie flasque des muscles squelettiques 
(Whyte & Endean, 1962; Endean & Rudkin, 1963).

Ces premiers résultats ont motivé l’identification des 
toxines impliquées dans ces symptômes et dès 1974, des 
études électrophysiologiques des effets des venins bruts 
de C. geographus, C. striatus et C. magus ont été effec
tuées sur des préparations musculaires, neuromusculaires 
et cardiaques d’amphibien et/ou de mammifère. Les 
résultats obtenus montrent que les venins de C. striatus 
et de C. magus produisent un effet inotrope positif et une 
contracture prolongée lorsqu’ils sont appliqués respecti
vement sur des préparations de muscles cardiaques 
(oreillette ou ventricule) et sur des préparations de 
muscles lisses d’intestin de mammifère (Endean et al., 
1974a, 1976, 1977, 1979 ; Kobayashi et al., 1981, 1982). 
Sur des préparations neuromusculaires de grenouille, ces 
deux venins produisent une dépolarisation membranaire 
qui, en retour, provoque des contractions spontanées 
transitoires avant de bloquer la transmission nerveuse 
(Endean et al., 1974a, 1976; Strichartz et al., 1980). Il a 
été suggéré que l’effet dépolarisant du venin de C. stria
tus sur le nerf sciatique de grenouille, et les potentiels

d’action répétés qui en résultent, soient la conséquence 
d’une activation des canaux Na' au potentiel de repos 
(Hahin et al., 1981 ). Le venin de C. geographus, appli
qué sur l’hémi-diaphragme de mammifère ou sur des 
préparations neuromusculaires de grenouille, bloque les 
réponses provoquées par une stimulation qu’elle soit 
indirecte (via le nerf) ou directe du muscle (Endean et 
ai, 1974b). Cependant, lorsque la membrane est dépo
larisée par une augmentation de la concentration externe 
d’ions K+ une contraction musculaire peut être observée. 
Les auteurs ont donc proposé que le venin de C. geo
graphus agissait spécifiquement sur les canaux Na+ du 
muscle squelettique.

Ces premiers résultats ont suggéré la présence dans ces 
venins de toxines (les conotoxines) qui altèrent le fonc
tionnement du système nerveux et/ou celui des muscles 
en interagissant avec les canaux ioniques ou les récep
teurs aux neurotransmetteurs. Par la suite, les progrès de 
la neurobiologie et de l’électrophysiologie ont permis 
d’identifier la ou les cible(s) physiologique(s) d’un grand 
nombre de ces conotoxines (Tableau I ; voir pour revues, 
Olivera et al., 1997 ; Favreau et ai, 1999 ; Le Gall et ai, 
1999b).

Les cônes utilisent ainsi un arsenal de conotoxines qui 
agissent en synergie pour paralyser rapidement les

Tableau I. -  Les principales familles de conotoxines présentes dans les venins de cônes piscivores, malacophages et vermivores
et leur cible physiologique.

Familles 
de conopeptides Cibles physiologiques Cônes

Régime
alimentaire

ω-Conotoxines Canaux Ca2+ présynaptiques C. geographus 
C. striatus 
C. magus 
C. radialus 
C. textile 
C. pennaceus

piscivore
piscivore
piscivore
piscivore
malacophage
malacophage

g-Conotoxines Canaux Na' du muscle squelettique C. geographus 
C. purpurascens 
C. pennaceus

piscivore
piscivore
malacophage

µo-Conotoxines Canaux Na+ C. marmoreas malacophage

α-Conotoxines Récepteurs nicotiniques de l’acétyl
choline

C. geographus 
C. magus 
C. striatus 
C. purpurascens 
C. ermineus testudinarius 
C. pennaceus 
C. episcopatus 
C. imperialis

piscivore
piscivore
piscivore
piscivore
piscivore
malacophage
malacophage
vermivore

5-Conotoxines Canaux Na+ C. nigropunctatus 
C. purpurascens 
C. textile 
C. gloriamaris

piscivore
piscivore
malacophage
malacophage

K-Conotoxine Canaux K+ de type « shaker» C. purpurascens piscivore

σ-Conotoxine Récepteur 5-Ht3 C. geographus piscivore

Conantokines Récepteur glutamate C. geographus 
C. tulipa

piscivore
piscivore
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proies. A ce propos, il est intéressant de noter la diver
sité des toxines peptidiques présentes dans le venin de 
Conus magus (Fig. 6).

LES TOXINES DE CÔNES ACTIVES 
SUR LES CANAUX SODIUM
Les µ-conotoxines, la conotoxine GS 
et les µO-conotoxines

Les p-conotoxines et la conotoxine GS dans les venins 
de cônes piscivores. En 1977, l’extraction du venin de

C. geographus et la purification des fractions neuro
toxiques ont permis à Spence et al. (1977) d’isoler trois 
toxines (I, II, et III). Au niveau de préparations neuro
musculaires de grenouille, ces auteurs ont montré que les 
toxines I et II affectent l’amplitude des potentiels de 
plaque motrice et les potentiels miniatures alors que la 
toxine III bloque les potentiels d’action obtenus par sti
mulation directe du muscle. Ces résultats indiquent que 
la toxine III bloque les canaux Na+ du muscle squelet
tique d’amphibien. Deux autres toxines, géographu- 
toxines I et II, également isolées à partir du venin de 
C- geographus, produisent des effets électrophysiolo-

Fig. 6. -  Profil chromatogra- 
pliiquc (HPLC sur colonne Cl8) 
du venin de Conus magus et acti
vité biologique de chaque fraction 
après une injection intracérébrale 
chez la Souris. N. A. fraction non 
active. (D’après Olivera et al.,
1990).
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giques similaires à ceux de la toxine III et de plus, inhi
bent la réponse contractile au niveau de l’hémi-dia- 
phragme de souris (Nakamura et al., 1982, 1983). Ces 
toxines bloquent donc les canaux Na' du muscle sque
lettique chez l’amphibien et chez le mammifère.

En 1985, l’équipe d’Olivera a déterminé la composi
tion en acides aminés de trois toxines, appelées p-cono- 
toxines, purifiées à partir du venin de C. geograplms : la 
p-conotoxine GIIIA (qui correspond en fait à la toxine III 
et à la géographutoxine 1), la p-conotoxine GII1B (qui est 
la géographutoxine II) et la p-conotoxine GIIIC (Cruz et 
al., 1985). Ces trois toxines sont des peptides basiques 
composés de 22 résidus d’acides aminés réticulés par 
trois ponts disulfures et ayant l’extrémité C-terminale 
amidée (Fig. 7). Les expériences d’électrophysiologie, 
réalisées par cette équipe sur des canaux Na+ purifiés à 
partir du muscle et du cerveau de Rat et incorporés dans 
des bicouches lipidiques, ont montré que la p-conotoxine 
GIIIA (à 50 nM) bloque les canaux Na+ musculaires 
d’une manière réversible et dépendante du potentiel de 
membrane, sans affecter (à 50 pM) les canaux Na+ neu
ronaux. De plus, la toxine (à 50 pM) n’exerce aucun 
effet sur le nerf sciatique de grenouille, i.e. sur les canaux 
Na+ neuronaux d’amphibien (Cruz et al., 1985).

L’action spécifique des µ-conotoxines sur les canaux 
Na+ du muscle squelettique a été confirmée par des expé-

riences de fixation. En effet, il a été montré que les p- 
conotoxines (à 10 pM) n’ont aucune affinité pour les 
canaux Na’ neuronaux alors qu’elles inhibent la fixation 
spécifique de la 3H-saxitoxine et de la 3H-tétrodotoxine 
sur le site récepteur 1 des canaux Na+ du muscle sque
lettique (Moczydlowsky et al., 1986). Il est à noter 
qu’une autre toxine, la conotoxine GS, isolée à partir du 
venin de C. geographus et qui est un polypeptide basique 
de 34 résidus d’acides aminés (Fig. 7), se fixe également 
sur le site récepteur 1 des canaux Na* musculaires (Yana- 
gawa et al., 1988).

Il apparaît donc que les µ-conotoxines et la conotoxine 
GS, en se fixant spécifiquement sur le site récepteur 1 des 
canaux Na+ du muscle squelettique de mammifère et de 
batracien, bloquent sélectivement ce type de canaux. Les 
µ-conotoxines, facilement accessibles par la synthèse 
peptidique (Cruz et al., 1989), sont donc devenues des 
outils de choix à la fois pour étudier la transmission 
synaptique au niveau de la jonction neuromusculaire de 
vertébrés (voir Sosa & Zengel, 1993) et pour disséquer 
fonctionnellement les différents types de canaux Na+, 
i.e. musculaires et neuronaux (Cruz et al , 1989).

Récemment, la µ-conotoxine PII IA, un polypeptide de 
22 résidus d’acides aminés réticulés par trois ponts disul
fures (Fig. 7), a été isolée à partir du venin de C. purpu- 
rascens (Shon et al., 1998). Cette toxine bloque de

Fig. 7. -  Les structures primaires des µ-conotoxines, des µO-conotoxines et de la conotoxine GS. 
La position des ponts disulfures de ces différentes familles est comparée.
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manière irréversible les canaux Na+ musculaires d’amphi- 
bien et de mammifère en se fixant sur leur site récep
teur 1. Cependant, contrairement aux p-conotoxines 
décrites ci-dessus, la µ-conotoxine P1IIA bloque égale
ment les canaux Na+ de type II du cerveau de Rat expri
més dans des ovocytes de Xénope, mais de manière 
réversible. La p-conotoxine PI11A permet ainsi de dis
tinguer trois types de canaux Na+ sensibles à la tétrodo- 
toxine : 1) les canaux sensibles à la p-conotoxine PI1IA 
et à la p-conotoxine GIIIA (canaux Na+ du muscle sque
lettique), 2) les canaux sensibles à la p-conotoxine PIIIA 
et insensibles à la p-conotoxine GIIIA (canaux Na+ neu
ronaux de type II) et 3) les canaux résistants à ces deux 
toxines (Shon et al, 1998). La µ-conotoxine PIIIA est 
donc un outil remarquable pour disséquer pharmacolo
giquement les différents types de canaux Na+.

Les µ- et µO-conotoxines dans les venins de cônes 
malacophages. Fainzilber et al. ( 1995a) ont isolé deux µ- 
conotoxines, la µ-conotoxine PnIVA et la µ-conotoxine 
PnIVB, à partir du venin de C. pennaceus (Fig. 7). Ces 
toxines bloquent spécifiquement les canaux Na+ neuro
naux de mollusque. En effet, elles n’exercent aucune 
action sur lés canaux Na+ neuronaux de mammifère, que 
ce soit au niveau des cellules chromaffines de Bœuf ou 
des synaptosomes de cerveau de Rat. Récemment, deux 
pO-conotoxines, MrVIA et MrVIB, ont été isolées à par
tir du venin du cône malacophage C. marmoreus. Ces 
peptides sont constitués de 31 résidus d’acides aminés 
(Fig. 7). Il a été montré que ces deux toxines inhibent la 
conductance Na+ au niveau des neurones d’Aplysie 
(Fainzilber et al., 1995b; Mclntosh et al., 1995). De

plus, la µO-conotoxine MrVIA bloque les canaux Na+ de 
type II du cerveau de Rat, exprimés dans des ovocytes 
de Xénope, sans cependant affecter ou modifier la fixa
tion spécifique de la 3H-saxitoxine sur des membranes de 
cerveau de Rat ou d’organe électrique de Torpille (Ter- 
lau et al , 1996b). Ces résultats indiquent que la µO- 
conotoxine MrVIA exerce une action inhibitrice sur les 
canaux Na+ neuronaux en se fixant sur un site récepteur 
différent du site récepteur 1.

D’un point de vue général, il apparaît donc que 
l’action des µ-conotoxines et des µO-conotoxines se tra
duit par un blocage des canaux Na+ sensibles au poten
tiel de membrane, certaines d’entre elles possédant une 
spécificité d’espèce et/ou de tissu. Si le site de fixation 
des µ-conotoxines sur le canal Na+ est connu, celui des 
µO-conotoxines reste actuellement à identifier.

Les δ-conotoxines, la striatotoxine et la CcTx
Les 8-conotoxines dans les venins de cônes malaco

phages. La S-conotoxine TxVIA, isolée à partir du venin 
C. textile, a permis d’identifier le site récepteur 6 des 
canaux Na+ (Fainzilber et al., 1994). Cette conotoxine est 
un peptide hydrophobe de 27 résidus d’acides aminés 
réticulés par trois ponts disulfures (Fig. 8 ; Hillyard et al., 
1989; Fainzilber et al., 1991). La δ-conotoxine TxVIA 
n’est toxique que chez le mollusque (Aplysie) chez qui 
elle produit une prolongation du potentiel d’action due à 
un ralentissement du processus d’inactivation des canaux 
Na' neuronaux (Flasson et al., 1993). L’obtention du 
dérivé iodé de cette toxine a permis l’étude de sa fixa-

Fig, 8. -  Les structures primaires des δ-conotoxines et de la CcTx.
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tion spécifique. Bien qu’elle n’exerce aucune activité 
toxique chez le mammifère, la 8-conotoxine TxVIA se 
fixe avec une forte affinité et de manière indépendante du 
potentiel de membrane sur le site récepteur 6 des canaux 
Na+ du cerveau de Rat (Zlotkin et al., 1996 ; Shichor et 
al , 1996).

Une autre 8-conotoxine, la 8-conotoxine GmVIA, iso
lée à partir du venin du cône malacophage C. gloriama- 
ris (Fig. 8; Shon et al, 1994), exerce des effets électro
physiologiques similaires à ceux de la 8-conotoxine 
TxVIA (Hasson et ai, 1995) chez le mollusque. De plus, 
la 8-conotoxine GmVIA inhibe la fixation spécifique de la 
3H-8-conotoxine TxVIA sur des membranes nerveuses de 
cerveau de Rat et de mollusque (Shichor et al., 1996). La 
8-conotoxine GmVIA, comme la 8-conotoxine TxVIA, 
possède donc des propriétés de liaison effective et silen
cieuse aux canaux Na+ respectivement de mollusque et 
de mammifère.

Les 5-conotoxines dans les venins de cônes piscivores. 
Deux 8-conotoxines, la 8-conotoxine NgVIA et la 8- 
conotoxine PVIA, isolées respectivement à partir des 
venins de C. nigropunctatus et de C. purpurascens 
(Fig. 8 ; Fainzilber et ai, 1995c ; Shon et ai, 1995), ont 
une activité toxique lorsqu’elles sont injectées chez le 
mammifère. De plus, la 8-conotoxine PVIA supprime 
une partie du processus d’inactivation des canaux Na+ au 
niveau des cellules d’hippocampe de Rat (Terlau et ai, 
1996a) alors que la 8-conotoxine NgVIA exerce un effet 
similaire au niveau des neurones de mollusques (Fain
zilber et ai, 1995c). Par ailleurs, les deux toxines inhi
bent la fixation spécifique de la 8-conotoxine TxVIA sur 
les membranes neuronales de Rat et de mollusque. 
Cependant, l’inhibition de la fixation de la 8-conotoxine 
TxVIA par la 8-conotoxine NgVIA est partiellement 
dépendante du potentiel de membrane. De plus, il existe 
une synergie d’action entre la vératridine et la 8-cono- 
toxine NgVIA (Fainzilber et ai, 1995c). Ces résultats 
suggèrent fortement que la 8-conotoxine NgVIA se fixe 
au niveau du canal Na+ sur un site récepteur distinct du 
site récepteur 6.

La striatotoxine. La striatotoxine (CsTx) est une gly
coprotéine de 25 kDa isolée à partir du venin du cône 
piscivore C. striatus (Fig. 8; Gonoi et ai, 1987). Cette 
toxine est responsable de l’effet ionotrope positif observé 
pendant l’action du venin brut (voir ci-dessus). De plus, 
la CsTx ralentit l’inactivation des canaux Na+ au niveau 
des neuroblastomes de Rat. Cette action, qui est dépen
dante du potentiel de membrane, est maximale à des 
valeurs de potentiel comprises entre -  100 et -  60 mV 
(Gonoi et ai, 1987). Finalement, la CsTx interagirait 
avec le canal Na+ en se fixant sur le même site récepteur 
que celui de la 8-conotoxine NgVIA, i.e. un site récep
teur différent du site récepteur 6 (Fainzilber et ai, 
1995c).

D’une manière générale, l’action des 8-conotoxines 
se traduit donc par un ralentissement de l’inactivation des 
canaux Na+. L’affinité de ces toxines pour la protéine- 
canal Na+ a permis d’identifier un nouveau site de fixa
tion, le site récepteur 6, ce qui contribue à établir une car

tographie des sites récepteurs au niveau de cette pro
téine-canal.

La CcTx. Une des toxines impliquées dans l’immobi
lisation rapide de la proie par C. consors a été isolée et 
purifiée. Cette toxine, appelée CcTx, est un polypeptide 
de 30 résidus d’acides aminés réticulés par trois ponts 
disulfures (Fig. 8). Les activités électrophysiologiques de 
cette toxine sur la jonction neuromusculaire et la fibre 
nerveuse myélinisée d’amphibien ainsi que ses effets sur 
la morphologie de l’axone myélinisé ont été étudiés 
(Le Gall et al, 1999d) : la CcTx (200 nM), appliquée sur 
une préparation nerf-muscle (cutaneous pectoris) de gre
nouille maintenue en survie dans un milieu physiolo
gique, provoque, après quelques minutes, soit des poten
tiels d’action répétés en réponse à une stimulation du nerf 
moteur, soit des potentiels d’action spontanés, sans affec
ter directement les fibres musculaires. Les potentiels 
d’action, enregistrés dans une région extrajonctionnelle, 
sont déclenchés par des trains de potentiels synaptiques. 
Au niveau de la fibre nerveuse myélinisée, la CcTx pro
voque une dépolarisation d’environ 20 mV de la mem
brane. Cette dépolarisation est bloquée par la TTX. Les 
études électrophysiologiques suggèrent ainsi que l’action 
de la CcTx est d’activer sélectivement les canaux Na+ 
neuronaux au potentiel de repos de la membrane, ce qui 
provoque une augmentation de l’excitabilité nerveuse et 
ce, sans affecter le muscle squelettique.

CONCLUSION

Les canaux ioniques, protéines qui forment des pores 
au travers des membranes cellulaires, contrôlent les flux 
passifs d’ions et, de ce fait, jouent des rôles-clés dans les 
fonctions cellulaires telles que l’excitation, la transmis
sion synaptique, la transduction, la sécrétion ou encore 
la contraction. Ces canaux sont impliqués dans de nom
breuses pathologies telles que les myasthénies, la sclé
rose en plaque et la mucoviscidose. Les canaux ioniques, 
activés par le potentiel de membrane, comprennent prin
cipalement les canaux Ca2+ les canaux K+ et les canaux 
Na+. Comme nous venons de le voir, ces derniers jouent 
un rôle primordial dans la génération et la propagation du 
potentiel d’action. Au moins six types de canaux Na’ ont 
été mis en évidence au niveau des systèmes nerveux cen
tral et périphérique (types 1, II, III, PN1, PN3, et NaCh6) 
et deux autres sont exprimés au niveau musculaire (types 
Skml pour les muscles squelettiques et H1 pour le 
muscle cardiaque). Si les propriétés pharmacologiques de 
ces canaux font l’objet d’études avancées, leurs rôles 
physiologiques ne sont pas encore élucidés. De plus, les 
relations entre les propriétés pharmacologiques et la 
structure de ces canaux restent méconnues.

Les toxines, et en particulier les conotoxines, sont des 
outils remarquables pour mieux comprendre le fonction
nement de ces canaux et en étudier leur localisation par 
l’utilisation de dérivés fluorescents ou radiomarqués. 
D’autre part, elles permettent de localiser les résidus 
impliqués dans les propriétés pharmacologiques des
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canaux Na' par la synthèse de mutants des toxines. Les 
études menées depuis une vingtaine d’années, par l’uti
lisation des conotoxines, ont ainsi permis un début de 
cartographie de la protéine-canal Na+. La recherche de 
nouveaux ligands hautement spécifiques d’un type ou 
d’un sous-type de banal Na+, en particulier au niveau du 
système nerveux central, est donc une voie prometteuse 
pour élucider leurs propriétés fonctionnelles et leur dis
tribution.
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