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RÉSUMÉ

Dans cette revue nous avons résumé les résultats 
que nous avons obtenus sur l’entrée de toxines, ricine, 
exotoxine A de Pseudomonas aeruginosa (PE) et 
toxine diphtérique (DT) principalement, dans les cel
lules animales. Nous avons surtout étudié le processus 
de translocation permettant à ces toxines de traver
ser la membrane endosomale et de passer dans le 
cytosol où se trouve leur cible : le système de synthèse 
des protéines qu’elles vont inactiver, tuant ainsi la 
cellule. Cette étape de translocation est limitante ciné- 
tiquement pour la toxicité de ces toxines. Nous avons 
montré que ces trois toxines traversent la membrane 
en utilisant des mécanismes différents. La transloca
tion de la ricine ne dépend que de l’hydrolyse de

l’ATP cytosolique, alors que PE requiert tout d'abord 
une exposition au pH acide endosomal (pH~6), pro
bablement pour s’insérer dans la membrane, avant 
d’être transportée vers le cytosol via un mécanisme 
dépendant de l’hydrolyse de l’ATP cytosolique. La 
DT est transportée vers le cytosol en réponse au gra
dient de pH endosome-cytosol. En utilisant des conju
gués avec la dihydrofolate réductase, nous avons pu 
montrer indirectement que la ricine et PE devaient 
être dépliées pour traverser la membrane endoso
male. Par une approche de délétion, nous avons pro
duit un mutant de PE qui traverse les membranes 
plus rapidement et présente donc une cytotoxicité 
améliorée.

SUMMARY Endosomes and toxin translocation

In this review we discuss data obtained by our 
group regarding the entry of toxins, especially ricin, 
diphtheria toxin (DT) and Pseudomonas exotoxin A 
(PE) into animal cells. We studied the translocation 
process of these toxins using endosomes purified from 
lymphocytes. This process is rate-limiting for toxicity 
and enables these toxins to reach the cytosol where 
they will inactivate the protein synthesis system and 
kill the cell. We could show that each of these toxins 
uses a different strategy to cross the endosome mem
brane. Whereas ricin transmembrane transport only

relies on cytosolic ATP hydrolysis, PE first requires 
exposure to the low endosomal pH (pH  6), presu
mably to insert into the endosome membrane, before 
being translocated via a process which also requires 
cytosolic ATP hydrolysis. DT translocation is directly 
triggered and energized by the endosome-cytosol pH 
gradient. Using conjugates with dihydrofolate reduc
tase we could indirectly show that ricin and PE 
require unfolding for translocation. A deletion 
approach enabled to produce a more cytotoxic PE 
mutant by increasing its translocation activity.

INTRODUCTION

L’entrée des toxines dans la cellule animale

De nombreuses toxines protéiques à cible intracellu
laire empruntent la voie d’endocytose avant de passer 
dans le cytosol. Certaines de ces toxines comme celle de 
Shiga (ST) et la toxine cholérique (CT) continuent 
ensuite leur trajet intracellulaire en étant transportées de 
manière rétrograde depuis le système endosomal vers 
l’appareil de Golgi puis vers le réticulum endoplasmique

(RE) où elles ont été observées par microscopie 
(Johannes & Goud, 1998 ; Majoul et al., 1996). Il 
semble, tout au moins pour la CT (Schmitz et al., 2000), 
qu’elles puissent ensuite gagner le cytosol via le canal 
Sec61 normalement utilisé par les ribosomes pour 
l’injection dans le RE de protéines en cours de synthèse 
(Matlack et al., 1998).

Ces toxines ont pour récepteurs des glycolipides, GM1 
pour la CT et Gb3 pour la ST (Falnes & Sandvig, 2000). 
C’est aussi le cas pour la ricine (Ri) qui se fixe sur les 
galactoses terminaux des glycolipides et glycoprotéines.
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Elle possède de 106 à 107 sites de fixation par cellule. Cer
taines cellules spécialisées (macrophages) peuvent aussi 
capter la ricine grâce à leurs récepteurs aux mannoses ter
minaux des oligosaccharides de la chaîne A (Lord et al., 
1994). Cette toxine peut, elle aussi, être transférée depuis 
les endosomes vers le réseau du trans-Golgi (TGN) (van 
Deurs et al., 1988) où les glycoprotéines (Chege & Pfef- 
fer, 1990) et glycolipides (Maccioni et al., 1999) présen
tent des galactoses terminaux avant que la sialyltransfé- 
rase ne les masque par un acide sialique. La Ri est ensuite 
transportée à travers l’appareil de Golgi vers le RE mais, 
dans ce cas, les évidences pour ce transport rétrograde ne 
sont pas morphologiques mais seulement biochimiques. 
Elles sont en effet basées sur l’utilisation d’enzymes com
partimentées dans le RE (N-glycosylation) ou le Golgi 
(sulfation des tyrosines) (Rapak et al., 1997 ; Wesche et 
al., 1999). La signification biologique de transport (i.e. la 
nécessité pour la Ri de passer par le RE pour atteindre le 
cytosol) n’est pas encore très claire car la Ri n’est détec
tée dans le RE que lorsque la plupart des cellules com
mencent à être intoxiquées (Rapak et al., 1997).

L’exotoxine A de Pseudomonas aeruginosa (PE) et 
la toxine diphtérique (DT) ont elles des récepteurs pro
téiques à la surface cellulaire, respectivement le proHB- 
EGF (précurseur d’un facteur de croissance analogue de 
l’EGF et fixant l’héparine) pour DT (Naglich et al., 
1992) et le LRP (récepteur de l’ 2-macroglobuline et 
analogue de celui des lipoprotéines de basse densité) 
pour PE (Kounnas et al., 1992). S’il est clair que la DT 
passe dans le cytosol en traversant directement la mem
brane endosomale grâce au gradient de pH endosome 
(pH 5-6) -  cytosol (pH 7) (Falnes & Sandvig, 2000), 
PE peut être clivée dans l’endosome (sans doute par la 
furine) au niveau de la boucle reliant les hélices A et B 
du domaine II (Fig. 2). Le fragment actif de 37 kDa qui 
en résulte (contenant le domaine III et la plus grosse 
partie du II, cf. Fig. 1 et Fig. 2) pourrait ensuite être 
transporté de manière rétrograde vers le TGN puis vers 
le RE où se produirait la translocation (Pastan et al., 
1992).

Les trajets intracellulaires de ces différentes toxines 
sont récapitulées dans le tableau I ci-dessous.

Tableau I. -  Voie d’entrée et trajet intracellulaire de toxines.

Localisation

Toxine Entrée Endosomes TGN Golgi RE

DT Prec
(Olsnes et al., 1988)

+
(Olsnes et al., 1988)

- - -

Ri Prec, InvSp 
(Moya et al., 1985)

+ + B B
(Rapak et al., 1997 ; Wesche et al., 1999)

PE PRec
(Kounnas et al., 1992)

+
(Alami et al., 1998)

- - -

ST Prec
(Sandvig & van Deurs, 2000)

+ + + +
(Johannes & Goud, 1998)

CT Caveoles
(Orlandi & Fishman, 1998)

+ + + +
(Majoul et al., 1996)

Légende : +, visualisée et localisée par voie biochimique (i.e. modification de la toxine par des enzymes du compartiment après ajout 
sur la toxine de la séquence cible adéquate) ou fractionnement subcellulaire ; - , jamais vue là à ce jour ; B, localisation par voie biochimique ; 
InvSp, invaginations simples, i.e. non recouvertes de la membrane plasmique (non PRec ni caveolae) ; PRec, puits recouverts.

Dans cette revue nous nous intéresserons à la Ri , DT 
et PE en résumant l’ensemble de nos travaux concernant 
l’étude du trajet intracellulaire et plus particulièrement de 
la translocation de ces toxines à travers la membrane 
endosomale.

RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

(Revues = Lord et al., 1994 ; Olsnes et al., 1991 ; Pas
tan et al., 1992).

Structure et activité des toxines

La structure des différentes toxines protéiques à cible 
intracellulaire que nous avons étudiées est schématisée 
dans la Fig. 1.

Ces trois toxines sont synthétisées sous la forme d’un 
précurseur monocaténaire. Dans le cas de la ricine et de 
la DT, celui-ci sera protéolysé dans le milieu ou à la sur
face des cellules (DT (Olsnes et al., 1991)) ou dans un 
compartiment spécialisé de la cellule végétale (ricine 
(Lord et al., 1994)) pour produire une structure bicaté-
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Fig. 1. — Structure schématique de trois toxines.

naire avec une chaîne A qui inactive la synthèse des pro
téines et une chaîne B permettant la fixation au récepteur. 
Deux domaines de PE portent ces activités, un troisième 
domaine de cette toxine monocaténaire ayant été identi
fié comme responsable de l’activité de translocation.

Le processus d’intoxication comprend donc trois 
étapes principales : 1) L’endocytose permettant à la 
toxine (une fois fixée sur son récepteur) d’entrer dans la 
cellule. 2) La translocation au cours de laquelle la toxine 
(ou un fragment de toxine comportant le domaine cata
lytique) va traverser la membrane endosomale pour 
atteindre le cytosol. 3) L’inactivation de la synthèse pro
téique qui va tuer la cellule.

L’activité catalytique de ces toxines est telle qu’une 
seule molécule dans le cytosol suffit à tuer la cellule 
(Lord et al., 1994 ; Olsnes et al., 1991 ; Pastan et al., 
1992). Elles inactivent la synthèse des protéines en inhi
bant la fixation du facteur d’élongation 2 (EF2) au ribo
some. Ce résultat est obtenu soit :

-  dans le cas de la ricine (Lord et al., 1994), par cou
pure d’une liaison adénine-ribose (dépurination) du 
rRNA 28S au niveau du site de fixation de l’EF2,

-  dans le cas de la DT et de PE (Olsnes et al., 1991 ; 
Pastan et a l ., 1992), par ADP-ribosylation de l’EF2 sur

un résidu qui lui est spécifique : le diphthamide (histidine 
modifiée post-traductionnellement).

L’endocytose

(Revues = Clague, 1998 ; Gruenberg and Maxfield, 
1995 ; Kirchhausen et al., 1997).

La plupart des cellules sont capables de capter des 
macromolécules présentes dans le milieu extracellulaire. 
Elles peuvent le faire par invagination de leur membrane 
qui va piéger de manière non spécifique une partie de ce 
milieu (c’est l’endocytose de phase fluide, suivie en uti
lisant un marqueur ne se fixant pas aux membranes 
comme la peroxydase de raifort = HRP), mais pour que 
cette capture soit à la fois plus efficace et sélective, la 
cellule possède à sa surface des récepteurs spécifiques. 
Ceux-ci vont lui permettre de fixer principalement : des 
protéines lui amenant des éléments vitaux comme le cho
lestérol (via les lipoprotéines de basse densité (LDL)) ou 
le fer (via la transferrine, Tf), différents facteurs de crois
sance et hormones, mais aussi des virus et des toxines.

Des structures spécialisées, les puits recouverts 
concentrent la plupart des récepteurs membranaires grâce 
à une interaction protéine du manteau (= clathrine)-adap- 
teur-partie intracytoplasmique du récepteur. Ces puits
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recouverts s’invaginent puis se séparent de la membrane 
pour former des vésicules recouvertes qui vont rapide
ment perdre leur clathrine pour fusionner avec des endo- 
somes de tri situés à la périphérie de la cellule. Tout 
cela se produit en moins de 2 minutes.

L’endocytose peut aussi se produire à partir d’invagi
nations de la membrane dépourvues de clathrine (endo
cytose en phase fluide). Les molécules internalisées par 
phase fluide sont également transférées dans les endo- 
somes de tri, périphériques et d’apparence tubulo-vési- 
culaire en microscopie.

Cet endosome de tri est, comme son nom l’indique, le 
lieu où les ligands endocytés vont être triés et orientés 
vers leur destination finale grâce à un mécanisme qui 
commence à être connu (Clague, 1998), et fait interve
nir entre autres l'acidité. Le pH du lumen des vésicules 
diminue en effet avec la progression le long de la voie 
d'endocytose, jusqu’à pH = 4,5-5,0 pour les lysosomes.

Le pH des endosomes de tri (pH   6.0) va induire la 
dissociation des LDL de leur récepteur et du Fe+++ de la 
Tf. L’apoTf qui en résulte reste fixée sur son récepteur 
qu'elle ne quittera qu’à pH neutre, lors du retour sur la 
membrane plasmique où elle sera exposée au milieu 
externe. Les molécules destinées aux endosomes tardifs 
semblent s’accumuler dans des vésicules ou des invagi
nations internes des endosomes de tri qui forment alors 
des corps multivésiculaires (« MVB ») qui vont délivrer 
aux endosomes tardifs les ligands destinés à la dégrada
tion (Gruenberg & Maxfield, 1995). Les LDL et l’HRP 
sont ainsi transférées vers les endosomes tardifs péri- 
centriolaires où sont concentrés le récepteur du man- 
nose-6 phosphate (cation-indépendant, CI-M6PR) et sur
tout rab7, avant d'être finalement dégradées dans les 
lysosomes.

Le recyclage semble constitutif pour les protéines (et 
lipides) membranaires. Les récepteurs devant être recy
clés (comme celui de la Tf {RTf} ou des LDL) sont 
donc exclus des MVB et peuvent être retournés vers la 
membrane plasmique, soit directement à partir de l’endo- 
some de tri (cycle court), soit après transit par le com
partiment de recyclage, de structure tubulaire et de loca
lisation péricentriolaire et à proximité du réseau du 
trani-Golgi (TGN) (cycle long). On trouve rab5 au 
niveau de ces deux compartiments (endosomes de tri et 
de recyclage).

La translocation des protéines

(Revues = Duong et al., 1997 ; Matlack et al., 1998 ; 
Schatz & Dobberstein, 1996).

Les protéines peuvent traverser une ou plusieurs mem
branes biologiques. L'exemple le plus connu est celui de 
la translocation des protéines lors de leur synthèse à tra
vers la membrane du RE (Matlack et al., 1998), ou post- 
traductionnellement à travers la membrane interne de 
E. coli (Duong et ai, 1997). D’autres protéines, synthé
tisées dans le cytosol peuvent traverser 2 ou 3 mem
branes pour atteindre respectivement le stroma mito
chondrial (Schatz & Dobberstein, 1996) ou la lumière 
des thylacoïdes chloroplastiques (Settles & Martienssen,

1998). Tout cela est déclenché par la reconnaissance de 
séquences « signals » par des systèmes spécifiques à 
chacune de ces localisations. Les mécanismes de ces 
transports transmembranaires sont très diversifiés et celui 
de la translocation des toxines est encore différent. Néan
moins les processus de translocation des protéines néo- 
synthétisées leur permettant d'atteindre leur destination 
ont au moins deux points communs (Schatz & Dobber
stein, 1996 ; Wickner, 1994) : (1) ils demandent de 
l’énergie, sous forme d’hydrolyse d'ATP, de gradient de 
pH ou électrochimique ; (2) la protéine transportée doit 
être sous forme « dépliée ». Cette nécessité a souvent été 
démontrée en utilisant la dihydrofolate-réductase 
(DHFR, cf la partie ricine) et semble souffrir au moins 
une exception : l’import des protéines dans le peroxy- 
some (Hausler et al., 1996).

Lorsque nous avons entrepris, au début des années 90, 
ce sujet sur la translocation des toxines, les connais
sances sur ces mécanismes (Ri et PE en particulier), 
étaient peu avancées, principalement à cause de 
l’absence de système acellulaire pour étudier cette étape 
(Lord et ai, 1994 ; Olsnes et ai, 1991) qui est cinéti- 
quement limitante pour l’action des toxines et des immu- 
notoxines (Hudson & Neville, 1987).

On savait par contre induire la translocation de DT au 
niveau de la membrane plasmique de cellules entières par 
choc acide et ce système avait permis de documenter ce 
processus (translocation sélective de la chaîne A en par
ticulier) (Olsnes et ai, 1988).

Les immunotoxines (IT)

(Revues = Kreitman, 1999; Reiter & Pastan, 1998).
La connaissance du processus de translocation des 

toxines devrait permettre de créer des immunotoxines 
plus efficaces. Ces molécules, dans lesquelles une sous- 
unité de la toxine est pilotée par un anticorps monoclo
nal ont un avenir prometteur en thérapie anticancéreuse 
et antiSIDA. C’est en particulier le cas pour les ITs de 
la dernière génération obtenues en reliant par construc
tion génétique la partie variable de l’anticorps avec un 
fragment de toxine dépourvu de domaine de fixation aux 
cellules (Kreitman, 1999 ; Lord et al., 1994 ; Pastan et ai, 
1992 ; Reiter & Pastan. 1998). Les lymphocytes sont la 
cible principale des ITs (Kreitman, 1999 ; Reiter & Pas
tan, 1998), nous les avons donc choisis comme modèle 
cellulaire. Un des objectifs à long terme de notre travail 
est d’obtenir des ITs plus actives.

LA TOXINE DIPHTERIQUE

C’est de toutes les toxines celle dont le mécanisme 
d’action est le mieux connu. Sa cytotoxicité étant inhi
bée par les bases faibles (NH4C1, méthylamine, chloro
quine,...), il était admis que sa translocation vers le cyto
sol était induite par le pH acide des endosomes sans que 
la démonstration directe ait été fournie, ces résultats 
ayant été obtenus par induction de la translocation de DT
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au niveau de la membrane plasmique par acidification du 
milieu (Olsnes et al., 1991 ; Olsnes et al., 1988).

Nous avons reconstitué la translocation de la DT en 
système acellulaire en utilisant des endosomes purifiés de 
lymphocytes (Beaumelle et al., 1992). Le protocole 
d’isolement des endosomes utilisé est basé sur un double 
changement de densité : alourdissement de la membrane 
plasmique et allègement des endosomes. Ceux-ci sont 
alors obtenus purs et en bon état : ils sont capables d’aci
dification et de fusion en système acellulaire (Beaumelle 
& Hopkins, 1989). Les résultats obtenus ont montré que 
l’énergie nécessaire à la translocation de la DT est four
nie par le gradient de pH endosome-cytosol ( 5,4 —> 7.0) 
et pas par l’ATP (qui ne sert qu’indirectement à établir 
ce gradient via la proton-ATPase vacuolaire (Clague et 
al., 1994)). Ainsi, la translocation de DT devient de plus 
en plus active au fur et à mesure qu’elle chemine le long 
de la voie d’endocytose et rencontre des pH de plus en 
plus bas. La valeur du gradient de pH (~ 1,7 unités) 
observée pour les endosomes les plus acides est optimale 
pour la translocation.

Les récepteurs à la DT des cellules résistantes 
(murines) diffèrent de quelques résidus de ceux des cel
lules sensibles (humaines) (Mitamura et al., 1995). Nous 
avons montré que les récepteurs murins de la DT, s’ils 
permettent bien son internalisation, n'autorisent cepen
dant pas sa translocation. Celle-ci peut être observée, si 
on fixe la DT aux cellules via un autre récepteur, i.e. le 
récepteur de la transferrine (Tf). Ainsi, la Tf-DT est 1 000 
fois plus active que la DT sur les cellules murines (Beau
melle & Hopkins, 1989).

Un autre système acellulaire permettant d’étudier la 
translocation de DT à partir d’endosomes purifiés a 
depuis été décrit (Lemichez et al., 1997), ainsi qu’une 
autre technique basée sur l’utilisation de cellules per- 
méabilisées (Umata & Mekada, 1998)

LA RICINE

Il semble que la translocation de la ricine puisse se 
produire à partir de différents compartiments dans la 
voie d’endocytose mais avec des différences d’activité 
entre les organites : à partir de l’endosome (Calafat et al., 
1988 ; Frenoy et al., 1992), mais aussi à partir de l’appa
reil de Golgi (Bilge et al., 1995). Certaines équipes ont 
postulé l’existence d’un « récepteur » intracellulaire de 
la ricine nécessaire à sa translocation (Hudson & Grillo, 
1991 ; Youle & Colombatti, 1987) et sur lequel nous 
reviendrons.

Les résultats que nous avons obtenus montrent que la 
ricine subit une translocation de plus en plus active dans 
l’ordre membrane plasmique «  endosomes précoces < 
endosomes « tardifs ». La translocation de ricine est 
dépendante de l’hydrolyse de l’ATP mais indépendante 
du gradient de pH endosome —> cytosol (Beaumelle et 
al., 1993). Ces résultats sont en accord avec ceux obte
nus sur les cellules entières avec les tests de cytotoxicité 
(Hudson et al., 1988). Les basses températures (i.e.

< 15° C) inhibent plus la translocation de la ricine (10 % 
de l’activité à 37° C) que celle de la DT (35 % de l’acti
vité à 37° C). Cette différence explique donc, en partie 
au moins, pourquoi les cellules gardées à 15° C sont 
toujours sensibles à la DT mais seulement faiblement à 
la ricine (Lord et al., 1994).

Dans notre système, les deux chaînes de ricine ( RTA 
et RTB) sont «  transloquées », aussi bien lorsqu’elles 
sont ensemble (ricine) que séparées (Tf-RTA et Tf- 
RTB). Les résultats des conjugués avec la transferrine, 
en utilisant la Tf-HRP comme témoin sont en effet 
démonstratifs : la Tf emmène ces protéines au même 
endroit dans la cellule (l’endocytose de Tf-RTB se fait 
en présence d’un excès de lactose), et la différence de 
comportement entre ces conjugués (Tf-RTA et Tf-RTB 
par rapport à Tf-HRP) ne peut provenir que des capaci
tés de translocation des chaînes de ricine, et pas d’une 
localisation des conjugués dans des endosomes séparés 
qui pourraient se comporter différemment lors du test de 
translocation.

Nos résultats concernant la translocation de la ricine 
sont en accord avec ceux obtenus en utilisant une ricine 
dont les chaînes ont été liées de manière covalente, et qui 
est aussi toxique que la native (Mohanraj & Ramakrish- 
nan, 1995), et la participation potentielle de l’activité 
lipolytique de la ricine (Helmy et al., 1999) dans sa cyto
toxicité. Ils divergent de ceux décrivant l’implication 
dans le processus d’intoxication d’une translocation 
rétrograde, sélective de la chaîne A, à travers le canal 
Sec61 (Wesche et al., 1999). Nous travaillons actuelle
ment en collaboration avec le groupe de Gérard Piéroni 
sur l’implication potentielle de l’activité lipolytique de la 
ricine dans sa cytotoxicité.

Nous avons étudié le besoin en dépliement pour la 
translocation de la ricine, de manière indirecte, en gref
fant la DHFR en amont de la chaîne A. La DHFR peut 
être importée dans tous les organites cellulaires (RE 
(Schlenstedt et al., 1994), mitochondries (Eilers & 
Schatz, 1988), chloroplastes (Guera et al., 1993), peroxy- 
somes (Hausler et al., 1996)) ou le périplasme de E. coli 
(Arkowitz et al., 1993) après greffage de la séquence 
d’adressage adéquate. Sa translocation peut le plus sou
vent être inhibée par le méthotrexate (MTX) inhibiteur 
spécifique de haute affinité stabilisant la DHFR sous 
forme native repliée et l'empêchant de se déplier pour 
traverser la membrane (Arkowitz et al., 1993 ; Eilers & 
Schatz. 1988 : Schlenstedt et al., 1994). Nous avons 
montré que. dans la protéine de fusion, la DHFR doit être 
placée en amont de la RTA, sinon l’association avec la 
RTB pour former la DHFR-ricine est impossible (Beau
melle et al., 1997). La DHFR-ricine est presque aussi 
cytotoxique que la ricine native (la DHFR-RTA étant 
stable dans la cellule) : la RTA peut donc introduire la 
DHFR dans le cytosol. La cytotoxicité de la DHFR- 
ricine peut être inhibée par le MTX qui bloque spécifi
quement la translocation de la DHFR-RTA. Ces résultats 
démontrent que la RTA peut importer la DHFR dans le 
cytosol si la DHFR est en conformation dépliée, mais pas 
sous forme repliée. Des résultats similaires ont été obte
nus par le groupe de Sjur Olsnes pour la chaîne A de la
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DT (Klingenberg & Olsnes, 1996), et par nous-mêmes 
pour PE (résultats non publiés).

Nous avons également réalisé une étude préliminaire 
(Alami et al., 1997) visant à identifier les glycoprotéines 
liant la ricine et qui sont spécifiques au compartiment de 
la voie d’endocytose où se produit la translocation la 
plus active : les endosomes. Nous avons trouvé une pro
téine uniquement endosomale, de haut poids moléculaire 
(166 kDa). C’est la protéine endosomale fixant le plus 
activement la ricine radiomarquée. Lorsque les endo
somes sont solubilisés par un mélange détergent / phos
pholipides, cette glycoprotéine est quasiment la seule à 
se fixer sur une colonne de ricine immobilisée ; c’est 
peut-être le « récepteur » intracellulaire de la ricine 
(Hudson & Grillo, 1991 ; Youle & Colombatti, 1987). 
Ces résultats indiquent que la ricine après fixation sur les 
glycoprotéines (et glycolipides) de la membrane plas
mique pourrait changer de site de fixation une fois arri
vée dans l’endosome. Cette protéine de 166 kDa pour
rait être impliquée dans la translocation de la ricine à 
partir des endosomes.

L’exotoxine A de Pseudomonas (PE)

Comme dans le cas de la DT l’effet protecteur des 
bases faibles contre l’intoxication par PE indiquait que 
le gradient de pH endosome-cytosol était nécessaire à la 
translocation de PE, même s’il n’a jamais été possible 
d’induire par exposition à pH acide (comme dans le cas 
de la DT) la translocation de l25I-PE fixée à la surface des 
cellules (Olsnes et a l ., 1991 ; Olsnes et al., 1988). A par
tir des endosomes purifiés, il est clair que l’hydrolyse de 
l'ATP fournit l’énergie nécessaire à la translocation de 
la PE et que les bases faibles ou les ionophores n’inhi
bent pas le processus (Alami et al., 1998 ; Taupiac et al.,
1996).

Nous avons montré que le site de translocation de 
PE est péricentriolaire, RTF+, rab5+ et atteint seulement 
> 10 mn d’endocytose. Ce n’est donc pas l’endosome 
précoce (périphérique, atteint < 10 mn d’endocytose), 
mais le compartiment de recyclage tardif des récepteurs. 
Nous n’avons pas observé de translocation de PE à par
tir d’endosomes provenant de cellules traitées avec la 
bréfeldine A (BFA, un antibiotique fongique) lors de 
l’endocytose de PE (Alami et al., 1998). Ces résultats 
sont en accord avec l’effet protecteur de la BFA contre 
l’effet cytotoxique de PE (Seetharam et al., 1991 ; 
Yoshida et al., 1991) : la BFA inhibe en effet le trans
fert des récepteurs vers les endosomes de recyclage 
(Stoorvogel et al., 1996) (et vers les endosomes les plus 
acides (Whitney et al., 1995)).

PE requiert une exposition à pH acide pour devenir 
compétente pour la translocation. L’acidité du pH endo- 
somal induit probablement une insertion irréversible dans 
la membrane (Jiang & London, 1990 ; Nordera et al.,
1997), préalable requis pour la translocation de PE. 
Ainsi, les endosomes isolés à partir de cellules traitées 
par des inhibiteurs de l’acidification endosomale ne per
mettent pas la translocation de PE. Des résultats simi
laires ont été obtenus en utilisant un conjugué Tf-PE46 
(PE46 est une PE tronquée de l’essentiel du domaine I 
reconnaissant le récepteur (Taupiac et al., 1996)).

PE n’est pas protéolysée dans les endosomes de lym
phocytes (Alami et al., 1998), et c’est donc la toxine 
entière qui subit la translocation, alors que la protéolyse 
de PE par la furine est rapportée comme requise pour que 
PE soit pleinement cytotoxique (IC50 ~ pM) (Pastan et 
a l ., 1992). Nous avons des résultats préliminaires qui 
indiquent que le dépliement mais non pas la protéolyse 
de PE sont requis pour sa translocation et l’intoxication 
des cellules.

Pour conclure, ce système acellulaire d'étude de la 
translocation des toxines nous a permis d’effectuer une 
caractérisation détaillée de leur transport transmembra
naire tel qu’il se produit dans la cellule. En effet,

1) les différents traitements (basses températures, 
drogues diverses) connus pour inhiber la cytotoxicité des 
toxines inhibent également leur translocation dans notre 
système (en agissant soit directement, soit lors de l’endo
cytose) ;

2) les toxines sont enzymatiquement actives après 
translocation ;

3) les trois toxines étudiées traversent la membrane 
selon un mécanisme différent dans chaque cas.

L’ensemble de ces résultats est résumé dans le tableau II 
ci-dessous.

ETUDE DU DOMAINE 
DE TRANSLOCATION DE PE

Nous avons délété successivement chacune des 
6 hélices a  (A à F) constituant le domaine de transloca
tion de PE (Taupiac et a l ., 1999), schématisé dans la 
Fig. 2.

Elles ont une taille comprise entre 4 acides aminés 
pour F et une vingtaine de résidus pour B et E. Ces PEs 
mutées ont été produites dans E. coli, purifiées et testées 
pour leurs différentes activités biologiques (cytotoxique, 
catalytique, d’endocytose et de translocation). Les acti
vités catalytique et d’endocytose de PE ne sont pas alté-

Tableau II. -  Caractéristiques du mécanisme de translocation de DT, PE et Ri à partir d’endosomes de lymphocytes.

Translocation de Source d’énergie Prérequis Chaînes transférées

DT  pH endosome/cytosol aucun A seulement
Ricine ATP cytosolique aucun A et B

PE ATP cytosolique exposée à pH acide entière
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rées par ces délétions qui affectent sélectivement l’acti
vité de translocation et donc la cytotoxicité.

Les hélices du cœur du domaine (B,C,D) sont indis
pensables à la translocation : leur délétion inactive la 
toxine. Les hélices A et E sont requises pour une cyto
toxicité maximale : leur délétion fait chuter la toxicité 
d’un facteur 500. L’activité de translocation de ces 
mutants dépourvus d’une des 5 premières hélices a  du 
domaine n’est pas mesurable. La PE délétée de l’hélice 
F est, selon les lignées cellulaires, 3 à 6 fois plus active 
que la PE native (Taupiac et al., 1999). C’est la PE la 
plus cytotoxique jamais obtenue à ce jour.

Ce mutant « amélioré » (F ) pourra donc servir à fabri
quer des ITs plus efficaces. Ce résultat montre clairement 
qu’il est possible d’augmenter la toxicité de cette toxine 
en améliorant sa capacité à traverser les membranes.

ABRÉVIATIONS

CI-M6PR, récepteur du mannose-6 phosphate (cation indépen
dant)

CT, toxine cholérique 
DHFR, dihydrofolate réductase 
DT, toxine diphtérique 
EF2, facteur d'élongation 2
HRP, peroxydase de raifort (« horseradish peroxidase »)
LDL, lipoprotéines de basse densité 
MTX, méthotrexate 
MVB, corps multivésiculaires 
PE, Pseudomonas exotoxine A 
RE, réticulum endoplasmique
RTA, chaîne A de ricine
RTB, chaîne B de ricine
RTf, récepteur de la transferrine 
ST, toxine de Shiga 
TGN, réseau du trans-Golgi 
Tf, transferrine
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