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RÉSUMÉ
L’acétylcholinestérase (AChE) est une enzyme-clé 

du mécanisme de transmission cholinergique. Les fas- 
ciculines, petites protéines « à trois doigts » isolées des 
venins de serpent mamba, sont des inhibiteurs puis
sants et sélectifs des AChEs de mammifères et pois
sons électriques. L’interaction fasciculine-AChE 
constitue un exemple parfait d’interaction entre une 
toxine animale et son récepteur macromoléculaire. 
En effet, par leur sélectivité, leur remarquable affi
nité, leur caractère d’inhibiteur allostérique, et leur 
nature protéique (donc accessible à la chimie des pro
téines et la biologie moléculaire), les fasciculines

constituent des outils de choix, « scalpels molécu
laires » pour l’étude de l’AChE. Les travaux présen
tés dans ce chapitre ont été menés selon une approche 
multidisciplinaire faisant intervenir des techniques 
distinctes, mais complémentaires, ainsi que de nom
breuses collaborations. Les résultats obtenus contri
buent à la définition des bases structurales et dyna
miques non seulement des mécanismes d'inhibition de 
l’AChE par les fasciculines, mais également de la 
fonctionnalité du site périphérique de l’AChE, site 
distinct du site catalytique et doué de propriétés régu
latrices.

SUMMARY (The fasciculin-acetylcholinesterase interaction)
Acetylcholinesterase (AChE) terminates the action 

of the neurotransmitter acetylcholine at cholinergic 
synapses in the central and peripheral nervous sys
tems. Fasciculins, which belong to the family of 
“three-fingered” snake toxins, selectively inhibit 
mammalian AChEs with Ki values in the picomolar 
range. In solution, the cationic fasciculin appears to 
bind to the enzyme’s peripheral anionic site, located 
near the mouth of the gorge leading to the active cen
ter, to inhibit catalysis either allosterically or by crea
ting an electrostatic barrier at the gorge entry (or 
both). Yet the crystal structure of the fasciculin-mouse 
AChE complex, which shows that the central loop of 
fasciculin fits snugly at the entrance of the gorge, sug
gests that the mode of action of fasciculin is steric 
occlusion of substrate access to the active center. 
Mutagenesis of the fasciculin molecule, undertaken to 
establish a functional map of the binding surfaces, 
identified determinants common to those identified by

the structural approach and revealed that only a few 
of the many fasciculin residues residing at the complex 
interface provide the strong contacts required for high 
affinity binding and enzyme inhibition. However, it 
did not reconcile the disparity between the kinetic and 
structural data. Finally, the crystal structure of mouse 
AChE without bound fasciculin shows a tetrameric 
assembly of subunits; within the tetramer, a short 
loop at the surface of a subunit associates with the per
ipheral site of a facing subunit and sterically occludes 
the entrance of the active center gorge. The position 
and complementarity of the peripheral site-occluding 
loop mimic the characteristics of the central loop of 
fasciculin bound to AChE. This suggests not only that 
the peripheral site of AChE is a site for association of 
heterologous proteins with interactive surface loops, 
but also that endogenous peptidic ligands of AChE 
sharing structural features with the fasciculin mole
cule might exist.

L’acétylcholinestérase (AChE), une α/β hydrolase à 
sérine catalytique, est une enzyme-clé du mécanisme de 
transmission cholinergique : en assurant l’hydrolyse
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rapide du neuromédiateur, l’acétylcholine, elle permet 
la repolarisation et la restauration de l’excitabilité de la 
membrane post-synaptique (1,2). C’est une enzyme très 
polymorphe : la formation d’édifices quaternaires, plus 
ou moins complexes, et la variabilité de ses types 
d’insertion dans les structures synaptiques pourraient 
conditionner sa fonction physiologique. Par ailleurs, des 
rôles non cholinergiques de F AChE, mis en évidence 
dans certaines parties du cerveau, pourraient être impli
qués dans les processus de synaptogenèse, ainsi que ceux 
de dégradation neuronale caractéristiques de certaines
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pathologies (3). Le site catalytique du monomère 
d’AChE est enfoui au fond d’une gorge étroite et pro
fonde (4), localisation semblant incompatible avec 
l’exceptionnelle activité catalytique de cette enzyme. Les 
inhibiteurs de l’AChE se répartissent en deux classes 
selon qu’ils interagissent avec le site catalytique de 
l’enzyme ou avec un site dit «anionique périphérique» 
distinct du site catalytique, localisé à l’entrée de la gorge 
et doué de propriétés régulatrices (5).

Les fasciculines, petites protéines (7 kDa) isolées des 
venins de serpent mamba, sont les seuls inhibiteurs pep
tidiques connus de l’AChE (6, 7). Elles appartiennent à 
la famille structurale des toxines « à trois doigts » 
(boucles I, II, III) (8, 9), laquelle comprend également les 
a- et K-neurotoxines, bloquants spécifiques des récep
teurs nicotiniques à l’acétylcholine des systèmes nerveux 
périphérique et central; les toxines «muscariniques», 
agonistes spécifiques de certains sous-types du récepteur 
muscarinique ; la calciseptine et la toxine FS2, bloquants 
spécifiques des canaux calciques de type L ; la den- 
droaspine (ou mambine), inhibiteur de l’agrégation pla
quettaire et antagoniste du complexe GPIIb-IIIa possé
dant un motif RGD; les cardiotoxines, interagissant avec 
les lipides membranaires (10). Malgré leur homologie 
structurale, les toxines de cette famille sont donc dirigées 
contre des récepteurs distincts et ont des modes d’action 
remarquablement sélectifs.

Les fasciculines inhibent sélectivement les AChEs de 
mammifères et de poissons électriques avec des valeurs 
de Ki pico- à nanomolaires (6, 7). Des études cinétiques 
ou menées à l’équilibre ont montré que le complexe fas- 
ciculine-AChE, malgré sa grande affinité et sa faible 
vitesse de dissociation, conserve une légère activité cata
lytique résiduelle ; de même, certains inhibiteurs spéci
fiques du site catalytique peuvent toujours atteindre le 
site actif de l’enzyme complexée à la fasciculine (11-16). 
Par ailleurs, la fixation de la fasciculine sur l’AChE est 
compétitive avec celle du propidium, ligand spécifique 
du site anionique périphérique (6, 11, 16). En solution, 
les fasciculines semblent donc se fixer au site anionique 
périphérique de l’enzyme pour influencer la catalyse de 
façon allostérique, bien qu’une modulation des 
constantes catalytiques par gêne électrostatique ait été 
également mise en évidence (14). Les résultats obtenus 
en solution, couplés aux structures cristallines de l’AChE 
de Torpedo californica (TcAChE) (4) et de Fasl (8), et 
à l’identification, par mutagenèse dirigée, de trois résidus 
aromatiques de l’AChE appartenant au site de fixation 
des fasciculines (17), ont été exploités lors d’une analyse 
théorique de la formation et la conformation du com
plexe fasciculine-AChE (18).

Suite à l’expression d’une forme recombinante mono
mérique d’AChE de Souris (mAChE) (12), la structure 
cristalline du complexe Fas2-mAChE a été résolue à 
3.2 Á (19). Les déterminants fonctionnels de la molécule 
de fasciculine ont été identifiés, et une remarquable com
plémentarité structurale permettant un ajustement étroit 
de la fasciculine au site anionique périphérique de 
l’enzyme a été mise en évidence, en accord avec la faible 
valeur de Ki du complexe. Trois points majeurs d’inter

action permettent l’ancrage de Fas2 à mAChE : la boucle 
centrale (boucle II) de Fas2, qui contient un groupe de 
résidus hydrophobes, interagit avec le site périphérique de 
l’enzyme et bloque stériquement l’accès du substrat au 
site catalytique; la boucle I de Fas2 s’adapte dans une cre
vasse à la surface de mAChE, proche de l’entrée de la 
gorge, ce qui renforce l’interaction de la boucle II avec le 
site périphérique ; la partie rigide de Fas2, qui contient les 
quatre ponts disulfure de la molécule, piège une boucle de 
surface de mAChE et stabilise tout l’assemblage.

D’après cette structure, le mode d’action des fascicu
lines serait de boucher hermétiquement l’entrée de la 
gorge et d’empêcher l’accès du substrat au site cataly
tique, une configuration qui diffère des modèles théo
riques (18) mais se retrouve dans la structure du com
plexe Fas2-TcAChE, résolue indépendamment (20). Ces 
structures ne permettent donc d’expliquer ni l’existence 
d’une activité catalytique résiduelle du complexe ni la 
possibilité de phosphoryler la sérine catalytique de 
l’AChE complexée. Cette énigme rappelle celles précé
demment posées par la localisation du site catalytique de 
l’AChE, au fond d’une gorge structurale dont la géomé
trie parait peu compatible avec le turnover élevé de 
l’enzyme, et par la fixation d’inhibiteurs au site cataly
tique de TcAChE cristallisée, dans laquelle l’entrée de la 
gorge semble verrouillée par le réseau cristallin. Deux 
hypothèses, qui permettraient de rendre compatibles les 
résultats structuraux et les résultats obtenus en solution, 
sont considérées : la première est l’existence d’une 
seconde voie d’accès du substrat et des petites molé
cules au site catalytique (et éventuellement de sortie des 
produits de la catalyse) dans l’enzyme libre et dans le 
complexe ; la seconde est un changement conformation
nel, non décelé dans les structures cristallines actuelles, 
permettant un élargissement des dimensions de la gorge 
et/ou la création d’un espace entre l’entrée de la gorge et 
la fasciculine liée (19, 20). Dans les deux cas, des phé
nomènes rapides de dynamique moléculaire pourraient 
intervenir.

Les analyses structurales ayant clairement défini les 
points d’ancrage de Fas2 à l’AChE et les types de liai
son impliqués, mais pas la contribution énergétique rela
tive de chacun des points de contact à la confonnation du 
complexe, une cartographie fonctionnelle et énergétique 
des surfaces d’interaction s’avérait nécessaire pour une 
meilleure compréhension de l’interaction fasciculine- 
AChE. Une Fas2 recombinante, codée par un gène de 
synthèse, et 14 mutants englobant 16 résidus répartis sur 
les trois boucles de la molécule ont été exprimés dans des 
cellules de mammifère (21, 22). L’analyse fonctionnelle 
de ces mutants a montré que les résidus qui prédominent 
dans l’énergie de l’interaction sont rassemblés à l’extré
mité de la boucle centrale (II) de la molécule, au centre 
de l’interface du complexe ; en revanche, les résidus qui 
contribuent modérément, ou pas, à l’énergie du com
plexe sont situés à la périphérie, ou en dehors, de l’inter
face. Les résultats de mutagenèse confirment donc les 
résultats structuraux, et les complémentent puisqu’ils 
définissent un gradient dans la contribution énergétique 
des résidus de fasciculine à l’interface : ainsi, quelques-
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uns seulement des nombreux résidus qui forment le site 
d’interaction jouent un rôle prépondérant dans la forma
tion de ce complexe de haute affinité (24).

Ces résultats définissent avec précision les détermi
nants structuraux responsables de l’affinité et la sélecti
vité des fasciculines pour l’AChE, ainsi que la topogra
phie de l’interface du complexe. En revanche, les raisons 
conformationnelles ou dynamiques de la composante 
allostérique de l’inhibition de l’AChE par la fasciculine 
restent inexpliquées. Par ailleurs, aucune différence 
significative n’a pu être mise en évidence entre les struc
tures de mAChE et TcAChE complexées à Fas2 (19, 20) 
et celle de TcAChE non complexée (4). Cependant cette 
dernière, dans laquelle l’entrée de la gorge catalytique est 
verrouillée par le réseau cristallin, pourrait ne pas reflé
ter fidèlement la conformation de l’enzyme libre en solu
tion.

Dans l’espoir de mettre en évidence une autre confor
mation de l’AChE, différente de la conformation récur
rente et susceptible de mieux représenter la fonne libre 
de l’enzyme en solution, nous avons résolu la structure 
cristalline de mAChE en l’absence de fasciculine à 2.9 Å 
(23). Cette structure révèle non pas une nouvelle confor
mation de l’AChE, mais un arrangement tétramérique 
des monomères de mAChE pouvant représenter la forme 
tétramérique prédominante dans le cerveau de mammi
fère. Dans ce tétramère, une boucle peptidique provenant 
de la surface de l’une des sous-unités interagit avec le 
site anionique périphérique d’une sous-unité voisine, et 
obstrue l’entrée de la gorge menant au site catalytique. 
La conformation et la position de cette boucle, ainsi que 
sa parfaite complémentarité avec le site périphérique, 
sont identiques à la conformation et la position de la 
boucle II de Fas2 et sa complémentarité pour ce même 
site. Cette structure suggère donc que le site anionique 
périphérique de l’AChE, doué de propriétés régulatrices, 
est un site d’association pour des protéines hétérologues 
présentant, à leur surface, des boucles interactives. Elle 
suggère également que des ligands peptidiques de 
l’AChE, endogènes, et présentant des déterminants struc
turaux similaires à ceux de la molécule de fasciculine, 
pourraient exister.

Ces études participent à une meilleure définition de la 
fonctionnalité du site périphérique de l’AChE et des 
mécanismes d’inhibition de cette enzyme par les fasci
culines. Elles posent les bases nécessaires à la concep
tion de composés peptidiques ou organiques mimant par
tiellement la molécule de fasciculine, et dirigés vers le 
site périphérique de l’AChE pour moduler son activité 
catalytique ou les interactions de surface supposées 
médier ses propriétés non-cholinergiques.
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