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INTRODUCTION GENERALE 

Les venins des Elapidés et des Hydrophidés renferment un 

grand nombre de polypeptides parmi lesquels on distingue principale

ment les toxines curarisantes, les cardiotoxines et les toxines présy-

naptiques. Comme le nom l'indique, les toyines curarisantes (61-75 ré

sidus) agissent à la manière du curare c'est-à-dire qu'elles bloquent 

la transmission nerveuse en se liant sur la face membranaire sous-synap-

tique de la jonction neuromusculaire. Néanmoins, à l'encontre du cura

re les polypeptides curarisants de serpents se fixent à la membrane 

d'une façon quasi irréversible ; c'est de ces toxines dont il sera 

question essentiellement dans ce mémoire. 

Afin de savoir plus précisément où et comment les toxines 

curarisantes agissent au niveau de la membrane cellulaire, il impor

tait tout d'abord de rendre ces composés hautement radioactifs tout 

en préservant l'intégralité de leur affinité et de leur spécificité 

vis-à-vis de leur cible membranaire. Pour cela ncus avons décidé de 

développer une méthode de marquage dont le principe repose sur la 

substitution d'un halogène préalablement incorporé sur un noyau ar< 

matique par un atome de tritium, au cours d'une hydrogenolyse catalyti-

que. Pour illustrer les grandes possibilités offertes par ce processus 

de marquage, nous 3 appliquerons non seulement aux toxines curarivan

tes mais également à d'autres polypeptides homologues, les cardioto

xines et à un alcaloïde d'origine végétale : la (+) tubocurarine ; 

la conservation de l'activité létale de ces composés demeurant bien 

entendu un critère décisif du bien-fondé de notre entreprise. 
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Natives et tritiées, les toxines curarisantes de serpents 

présentent une grande spécificité et une haute affinité pour le site 

merabranairo liant 1'acetylcholine, qui rappellent celles observées 

entre une hormone et sa cible réceptrice. Tandis que l'hormone doit 

être capable non seulement de se lier mais aussi de déclencher une 

action physiologique précise, la toxine n'a pour fonction apparente 

que • celle de se fixer. Du fait de cette spécialisation les toxines 

curarisantes apparaissent comme des substrats privilégiés pour aborder 

l'étude de l'organisation moléculaire des polypeptides dont la fonction 

requiert une interaction spécifique, La toxine doit donc disposer de 

plusieurs éléments spécifiques, arrangés dans l'espace d'une manière 

très précise qui correspond à l'empreinte de la cible réceptrice. On 

peut alors se demander i) quels sont ces éléments ; ii) comment ils 

s'organisent et quelle est la structure qui les supporte ; iii) de 

quelle manière la molécule de toxine parvient à adopter cette structu

re "fonctionnelle11. 

Nombre de laboratoires se sont efforcés de répondre à la pre

mière de ces questions en modifiant spécifiquement et successivement 

les différents types de résidus exposés d'une toxine ou bien encore en 

élucidant le maximum de séquences d'acides aminés de polypeptides eu-

rarisants afin de faire apparaître l'existence ds zones séquentielles 

invariantes. En dépit de l'abondance des résultats acquis en ce domai

ne, il faut reconnaître que l'identification du site de liaison d'une 

toxine curarisante nous échappe encore ; c'est probablement l'étude au 

niveau du complexe toxine-récepteur qui,- lorsque ce dernier pourra être 

préparé en quantité suffisante, permettra de localiser les régions de 

la molécule directement impliquées dans la liaison. En résumé et à 

l'heure actuelle on sait seulement que la perte de la charge positive 

d'une fonction aminée ou guanidinium d'un résidu invariant lysyl ou 

arginyl entraîne une diminution de l'affinité de la toxine pour son 

récepteur. On reconnaît aussi qu'aucun acide aminé ne participe d'une 

manière tota1ement décisive à la formation du complexe toxine-récepteur. 

Pour notre part, nous avons abordé plus spécialement les deux 

autres questions mentionnées ci-dessus qui sont relatives à l'organi

sation structurale de quelques toxines curarisantes en solution. Des 

analyses spectroscopiques Combinées à des expériences de modifications 

chimiques spécifiques ont été effectuées pour élucider les positions 
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relatives des chaînes latérales proches des acides aminés aromatiques 

invariants ; l'ensemble des données acquises étant alors placé aans 

le contexte plus général de la configuration tridimentionnelle des po

lypeptides en solution. Par ailleurs, nous avons voulu aborder le pro

blème de la dynamique du ploiement et du déploiement de la structure 

fonctionnelle des polypeptides curarisants en étudiant tout d'abord 

le comportement de l1architecture de ces molécules solubilisées dans 

divers solvants puis en analysant le processus de réduction-réoxyda-

tion de leurs quatre liaisons disulfure intracatenaires. 

Ce mémoire doit être considéré comme une contribution à 

l'étude de 1'organisation des paramètres moléculaires qui Psdurent la 

spécificité fonctionnelle d'une protéine. 



s 

Première Partie 

RAPPELS SUR LES PROPRIETES PHTSICO-dUMIQUES ET 

SUR LE MODE D'ACTION DE QUELQUES COMPOSES 

CURARISANTS ET CARDIOTOXIQUES. 

I 



Abréviat ions i 

L 

CC toxine N»n. : CC toxine de Naja nigricollis 
érabutoxine b : érabutoxire b de Laticauda semifasciata 
D.C. : dichrolsme circulaire 
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Les venins de serpents renferment plusieurs polypeptides to

xiques dont certains sont apparus comme des outils essentiels pour la 

caractérisation et l'identification des récepteurs pharmacologiques 

(changeux. and coll., 1970j [Lee, 1972_|. En considérant les -venins des 

Elapidés et des Hydrophidés, Lee a distingué : i) les toxines curarisan-

tes qui bloquent la transmission synaptique ; ii) les cardiotoxines 

qui ont des actions multiples dont la principale est de perturber la 

perméabilité des membranes cellulaires ; iii) les toxines présynapti-

ques qui arrêtent la libération d'acetylcholine. 

Dans ce qui va suivre nous nous intéresserons seulement aux 

composés appartenant aux deux premières catégories» En outre, nous dis

cuterons d'un agent curarisant non polypeptidique d'origine végétale : 

la (+) tubocurarine. 

I. LES TOXHJES CURARISANTES DE SERPENTS. 

1.1. Isolement et purification. 

1.1.1. A partir du venind'un Elapidé : le_Na^a_nigricollis. 

Originaire d'Afrique, ce dangereux cobra élabore un venin très 

toxique* Séché sous vide, le venin présente un aspect cristallin jaune 

clair, assez transparent. Il est fractionné selon la technique initia

lement décrite par Boquet et coll. I1966J et reprise par Fryklund et 

Eaker M975J : le venin brut est filtré sur tamis moléculaire (sephadex) 

et la fraction la plus toxique est chromatographiée sur résine échangeu-

se d'ions et éluée par un gradient croissant de force ionique ; comme 
le montre la figure 1A, ce procédé permet d'obtenir une série de pics 
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0 

1000 
VOLUME (ml) 

Figure 1 

Purification par chromatographic sur résine échangeuse d'ions du 
venin de Naja nigricollis (Biorex) (1A) et c'.'un broyât de glandes 

de Laticauda semifasciata (CM Cellulose Whatman) (IB). 



nettement résolus. La toxine a, qui représente yf> de l'ensemble des 

protéines du venin, est chromatographies une nouvelle fois sur la ré

sine avant d'être soumise aux analyses de pureté chimique, 

1.1.2. A partir du venin d'un^hydrophidé : le Laticauda semi-

fasciata. 

Cette espèce marine de serpent, vit essentiellement dans la 

région des îles d'Okinawa. Sa nature timide fait qu'il peut être péché 

sans grande difficulté ni appréhension, la nuit sur le rivage. 

Contrairement au Naja nigricollis. il est très difficile de 

traire le Laticauda semifasciata» il convient mieux d'étêter le serpent 

et d'extraire les glandes à venin [Tamiya, 1972_J. Emincées et broyées, 

les glandes sont lavées des toxines qu'elles renferment par une solu

tion acidifiée. Après centrifugation de 1 fensemble 9 le surnageant est 

récupéré et déposé sur une colonne échangeuse d'ions sur laquelle est 

appliqué un gradient continu de force ionique» Une illustration de l'é-

lution obtenue est représentée sur la figure 1B. Le pic numéroté 5, 

correspond à l'érabutoxine b qui représente 15 à 20$ de l'ensemble des 

protéines solubilisées dans le surnageant. 

1.2. Pureté et structure chimique. 

Les toxines ainsi isolées sont homogènes selon les critères 

suivants : chromatographic sur résine échangeuse d'ions, rlectrophorèse 

sur gel, ultracentrifugation [Tamiya et Arai, 1966J , composition en 

acides aminés* 

Enfin, c'est l'identification de la structure primaire d'une 

protéine qui apportent l'ultime conviction de sa pureté. Les séquences 

en acides aminés des deux toxines ont été élucidées [Eaker et Porath, 

I967J [jSato et Tamiya, 1971_J ï elles sont représentées sur le Tableau I. 
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1 s a i i i a ? ê É a § Ê g 2 i 
1 LECHrJQQSSQPPTTKTCP-GETNCYKKVWRD-H RGTIIEHGC—GCPTVK-PGIKLNCCTT-DKCNN 

2 RICFNQHS5QPQTTKTCP5GSE5CYHKQWSD-F RGTIIERGC—GCPTVK-PGIKLSCCES-EVCNN 

3 LKC-N—KLVPLFYKTCPAGKNLCYKMYMVA-T PKVPVKRGCIDVCPKSS-LVLKYVCCNT-BRCN 

4 LKC-N—KLIPPFWICTCPKGKNLCYKHTHRA-A PMVPVKRGCIDVCPKSS-LLIKYMCCNT-DKCN 

5 IVCH-TTATIPSSAVTCPPGENLCYRKMWCDAFCSSRGKVVELGCAATCPSKK-PYEEVTCCST-DKCNHPPKRqPG 

Tableau I 

Séquences de cinq polypeptides toxiques extraits de venins de serpents. 
1 - OC toxine de Na.ia nigricollis ; 2 - érabutoxine b ; 

3 - cytotoxine II ; h - cardiotoxine TS ; 5 - ce bungarotoxine. 
Les acides aminés sont représentés par le code des lettres défini 
par l'I.U.P.A.C. (Bur. J. Biochem. (1968) j>, 151-153)» à savoir : 

A : alanine, Q * cysteine, E : acide glutamique, F : phenylalanine, 
G : glycine, H : histidine, I : isoleucine, K : lysine, L : leucine, 
M : methionine, N : asparagine, P : proline, Q : glutamine, 
R : arginine, S : serine, T : threonine, V : valine, V : tryptophane, 

Y : tyrosine. 

L'érabutoxine b et l'oc toxine N.n. sont deux polypeptides 

assez voisins de 61 et 62 résidus dotés de quatre ponts disulfure iden

tiques. Remarquons la présence d'une tyrosine commune en position 25 

et celle de deux histidines en positions 4 et 32* chez l'a toxine K.n. 

et 7 fit 26 chez 1 » érabutoxine b. Ces résidus aromatiques nous intéres

sent directement puisqu'ils représentent les cibles visées au cours de 

l'halogénation (voir Deuxième Partie). Signalons aussi la présence de 

nombreux résidus basiques (lysine et arginine) qui confèrent aux molé

cules de ce type un point isoélectrique élevé d'une valeur voisine de 9. 

Ces deux toxines font partie d'un ensemble de polypeptides 

semblables réunis sous le nom de toxines courtes. On connaît une autre 

série de toxines curarisantes dénommées toxines longues (70-75 résidus, 

5 ponts disulfure). 

Remarque : Dans le cas particulier de l'a toxine de Naja nigricollis, 
nous serons amenés à discuter des acides aminés qui sont adjacents à 
l'histidine 32 et donc nous ne tiendrons pas compte de la nomenclature 
définie par Ryden et coll., (J9733 qui* afin de respecter l'homologie 
des séquences, placent un grand nombre de tirets autour de ce résidu. 
En conséquence, nous attribuerons à chacun des résidus de cette toxine, 
la numérotation qui lui revient par sa position dans la séquence. 
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Nous avons représenté, dans le Tableau I, la séquence d'un 

exemplaire appartenant à la seconde catégorie : il s'agit de l'ot bun-

garotoxine extrait du Bungarus multicinctus dont la séquence a été 

élucidée par Mebs et coll. [l97lj • Remarquons les analogies très étroi

tes entre la séquence de ce polypeptide et celle des autres toxines ; 

dans un prochain chapitre, il nous sera donné de revenir plus en détail 

sur ce point particulier. 

1.3- Conformation. 

A la suite des études entreprises notamment par Yâng [1965J 

et Chicheportiche et coll. (_1972J, il est apparu que les toxines cura-

risantes sont résistantes aux conditions usuelles de dénaturation (pH, 

température, urée, etc ...) et de dégradations enzymatiques. On attri

bue cette stabilité à la présence des quatre ponts disulfure qui confère 

une grande compacité à'la molécule j_Yang, 197**J» I>a rupture des liaisons 

disulfure entraîne une perte de la conformation accompagnée d'une pejrte 

du pouvoir toxique. Les liaisons disulfure peuvent être réduites puis 

réoxydées ; des expériences relatives à ce sujet seront présentées dans 

la dernière partie de ce mémoire. 

Au début de notre travail, nous disposions de fort peu d'in

formations sur la configuration des toxines curarisantes. Seuls Yang 

et coll. [1967] [1968J qui avaient publiés les spectres dichroïques de 

deux toxines solubilisées dans l'eau, proposaient la présence au sein 

des toxines de zones plissées et de quelques régions en hélice. Nous 

verrons dans ce mémoire que les toxines en solution aqueuse disposent 

en fait essentiellement de structure en feuillet plissé et qu'elles 

sont dépourvues de structure hélicoïdale. Nous montrerons aussi qu'en 

dépit de la présence de quatre liaisons disulfure les polypeptides to

xiques sont flexibles et qu'ils peuvent adopter des configurations con

tenant des fractions non négligeables de configuration hélicoïdales, 

pourvu que le milieu environnant soit suffisamment donneur de liaison 

hydrogène [Menez et coll., 1976a ; 19?6bj. 

Quelques toxines sont crlstallisables et tout récemment, la 

géométrie de l'une d'entre elles, 1'érabutoxine b, a été résolue par 

analyse aux rayons X dans deux laboratoires différents (_Lov7 et coll. 

1976 ; Tsernoglou and Pétsko, 1976J (Fig. Ibis). Sans conteste, les 

deux groupes sont parvenus à des résultats identiques quant à l'arran-
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gement tridimentionnel de la chaîne polypeptidique de la toxine, confir

mant à cette occasion nos propres suggestions concernant la présence 

d'une large fraction de structure en feuillet plissé et l'absence de 

configuration en hélice. Par contre, leurs conclusions divergent à la 

fois en ce qui concerne la définition du niveau d'accessibilité de plu

sieurs chaînes latérales, notamment celles des deux acides aminés aro

matiques invariants, et dans l'identification de la "zone active" de la 

molécule. Par conséquent, loin d'Stre une fin en soi, les données cris-

tallographiques doivent au contraire être considérées comme une base de 

travail sur laquelle nous appuierons nos propres ('.onnées expérimentales. 

Nous ferons donc l'hypothèse que la molécule en solution et celle qui 

est cristallisée possèdent une configuration globale semblable ; la 

compatibilité des résultats dichroïqu^s et cristallographiques justi

fiant cette proposition. 

Fig. 1bis - Structure cristallographique de l'érabutoxine b. 
Cette représentation qui est extraite de la publication de Tsernoglou 

and Petsko Cl97ô] correspond tout à fait bien à celle de 
Low et coll. C"l976j« Notre choix fut seulement guidé par un souci de 
clarté et de commodité pour la présentation de nos modèles futurs. 

1.4. Activité immunologique. 

Les toxines de serpents possèdent des propriétés antigéniques 

bien définies qui ont conduit Boquet et coll. Pl973j à établir une élé

gante classification sérologique. Selon ces auteurs les toxines curari-

santes courtes sont Immunologiquement distinctes des toxines longues. 
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Il apparaît aussi que les toxines courtes possèdert au moins trois dé

terminants antigéniques [Boquet, à paraître I, bien qu'aucun d'entre 

eux n'ait été encore clairement défini. 

II. LA (+) TUBOCUHARINE. 

II.1. Isolement et structure. 

Initialement isolée de la plante nommée Chondrodendron 

tomentosum. la (+) tuboourarine est un des nombreux alcaloïdes compo

sant le poison qui enduit les flèches de certaines peuplades d'Amérique 

du Sud. Sa structure chimique (P.M. = 636) établis par King (j 035j et 

révisée par Everett et coll. (j°70j, est représentée sur la figure 2. 

2 Cl" 

Fig^ 2 - Formule chimique de la (+) tuboourarine. 

La molécule est relativement symétrique avec deux noyaux 

tétrahydroisoquinoleiques dont l'un porte un ammonium quaternaire et 

l'autre un ammonium tertiaire, reliés par deux cycles benzéniques. 
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II.2. Conformation. 

La structure cristalline d'un composé analogue a été élucidée 

par Sobell et coll., [l972j. Cette étude révèle que la molécule est très 

compacte relativement plane, avec ses deux faces très distinctes l'une 

étant totalement hydrophobe l'autre très hydrophile. Cette particulari

té pourrait bien entendu être en étroite relation avec ses propriétés 

pharmacologiques. Enfin,,la molécule possède très peu de flexibilité 

et sa conformation en solution doit être très voisine de celle trouvée 

par l'étude aux rayons X ISobell et coll., 1972J. 

A notre connaissance, aucune expérience de modification chimi

que n'a été tentée directement sur la molécule native. 

III. SITE ET MODE D'ACTION DES AGENTS CUHARISANTS. 

III.1. Site d'action : la jonction, neuromusculaire. 

Claude Bernard a constaté chez un animal curarisé que le nerf 

et le muscle restent parfaitement excitables mais que la transmission 

du nerf au muscle ne s^ffectue plus. Les agents curarisants créent donc 

un "blocage neuromusculaire". 

Il est désormais bien démontré que le rameau nerveux est sé

paré de la membrane musculaire afférente, par un espace atteignant 
9 

500 A environ (figure 3). A ce niveau, la transmission de l'influx ner

veux se déroule de la manière suivante : 

- Lors de la stimulation du nerf moteur, un médiateur chimique, 

1'acetylcholine, est libéré des vésicules présynaptiques (figure 3) 

d'une manière discrète, sous la forme de petits "paquets" ou quanta 

[Katz, 1969J. L!acetylcholine libérée diffuse dans la fente synaptique 

et sa concentration au voisinage des sites récepteurs sous-synaptiques 

est maximale 0,3 msec environ après la libération par la terminaison 

nerveuse. 

- L1acetylcholine se lie réversiblement, sur des sites récepteurs 

situés sur la face externe de la membrane s-->us-synaptique, Cette liai

son provoque une augmentation sélective de la perméabilité aux ions 

Na et K qui peuvent alors diffuser passivement selon leur gradient 

électrochimique. La notion de sélectivité de la réponse suggère que la 
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Fig. 3 - Schéma d'une coupe longitudinale de la jonction 
neuromusculaire (d'après Birks et coll. , Cl96"0_3). 

translocation ionique s'effectue au niveau de structures mc-léculaires 

spécialisées, ou ionophores, dont l'ouverture est contrôlée par la 

liaison de 1'acetylcholine sur son site récepteur. 7_ra variation de 

perméabilité ionique conduit à une diminution de la différence de po

tentiel existant de part et d'autre de la membrane sous-synaptique. 

Cette dépolarisation déclenche un potentiel d'action qui se propage le 

long de la fibre musculaire qui se contracte. 

— L'acetylcholine est ensuite rapidement inactivée par une enzy

me spécifique : 1»acetylcholinesterase. 

III.2. Mode d'action. 

Les polypeptides curarisants de serpents et la (+) tubocura

r i n , n'ont pas effet dur le potentiel de repos de la cellule mais 

antagonisent la chute de potentiel provoquée par 1 * acetylcholine, Les 

toxines curarisantes agissent cependant plus lentement et moins réver-

siblement que la (+) tubocurarine. 

De nombreuses études pharmacologiques ont montré que le site 

de liaison des agents curarisants et celui de 1'acetylcholine ne font 

qu'un IChang and Lee, 1966J [_Weber and Changeux, 197*M [Brown and 
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Witkop, 1974}. La spécificité de la liaison et la haute affinité des 

polypeptides curarisants ont permis, une fois ces derniers rendus ra

dioactifs, de localiser puis d'extraire de la membrane la protéine à 

laquelle 1'acetylcholine se lie [changeux and coll., 1970J [Bourgeois 

and coll., 1972] [Meunier and coll., 1972J [_Cohen and coll., 1972_j. 

Cette protéine régulatrice possède au moins deux fonctions spécifiques 

distinctes bien que liées [changeux e-i coll., 196°J [_Broim and Witkop, 

1974] : i) une fonction de reconnaissance des effecteurs cholinergiques 

[changeux, 1976J ; ii) une fonction modulatrice de la perméabilité raem-

branaire aux ions Na et K . Un modèle fonctionnel de cette protéine a 

été récemment proposé par Changeux et coll. [l97?3 e * W e b e r 

IV. LES CAPJDIOTOXXNES DE SERPENTS. 

IV. 1 . Méthode d'obtention. 

La cardiotoxine V du venin de Naja nigricollis est obtenue 

en quantité abondante au cours du fractionnement du venin (Figure 1A). 

On aura soin de soumettre ce composé à une nouvelle étape de purifica

tion, car il est fréquemment contaminé de phospholipase basique. Une 

nouvelle chromatographie sur Biorex 70 suffit généralement pour obte

nir une cardiotoxine homogène ^Prylclund and Eaker, 1975J-

La cytotoxine II, une autre cardiotoxine que nous avons uti

lisée a été obtenue à partir du venin de Naja naja en employant une 

méthode de fractionnement semblable [Takechi and coll.,. 1971J . 

IV.2. Structure et propriétés physicochimiques. 

Les cardiotoxines sont des polypeptides basiques dont le poids 

moléculaire est voisin de 7000- L'analyse séquentielle d'un grand nom

bre de cardiotoxine s a révélé une homologie ave c le s toxine s curarisan

tés de serpents. Par exemple, on retrouve une tyrosine en position 25 

et quatre ponts disulfure positionnés de façon identique. D'autres 

analogies ont été soulignées sur les séquences présentées dans le 

Tableau I. 

Nous verrons dans un prochain chapitre que les cardiotoxines 

de serpents sont extrêmement résistantes aux conditions usuelles de dé-

naturation. Une telle stabilité est d'ailleurs en accord avec une struc-
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ture plissée en feuillet mise en évidence par les analyses spectrosco-

piques de dichroïsme circulaire (voir Troisième Partie). A cet égard 

également, les cardiotoxines rappellent étrangement les toxines cura-

risantes de serpents. 

IV,3, Activités biologiques. 

Les cardiotoxines ont été ainsi nommées par Lee [l972j en-

raison de leur action sur le muscle cardiaque. Cependant, dans une 

revue détaillée des propriétés biologiques de cardiotoxines, Condrea 

jJQ7*fJ refute cette appellation qui, par son caractère trop spécifique, 

apparaît erronée, l'auteur lui préfère le nom plus général de "polypep

tides à action membranaire", Pour des raisons de commodité, nous conser

verons néaiimoins le terme de cardiotoxine en sachant qu'il ne reflète 

pas une action pharraacologique précise. 

Selon Condrea [197*H» les cardiotoxines exercent leur action 

au niveau de la membrane cellulaire en modifiant sa structure. Ces mo

difications structurales sont à la base des changements des propriétés 

membranaires telles que la perméabilité, le transport, l'excitabilité 

et l'activité enzymatique [Vincent et coll., 1976] [Boquet, 1970J. En 

outre, les cardiotoxines exercent une action synergique avec une enzyme 

présente dans le venin, la phospholipase A~. L'action combinée de la 

cardiotoxine et de la phospholipase A~ rend les phospholipides membra

naires hydrolysables par l'enzyme. Enfin, signalons les travaux de 

Bragança et coll., [1967J qui ont constaté une pénétration cellulaire 

de la cardiotoxine dansylée. 

Malgré les efforts entrepris par de nombreux laboratoires, la 

diversité des actions demeure encore mal comprise. La convergence des 

actions multiples aboutit généralement à une perturbation cellulaire qui 

provoque la mort d'un animal pour des doses injectées qui se situent 

autour de 0,15 nmole/gramme. La toxicité d'une cardiotoxine est environ 

10-20 fois plus faible que celle d'une toxine curarisante. 
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Deuxième Partie 

MARQUAGE A L'IODE ET AU TRITIUM D'AGENTS CURARISANTS ET CARDIOTOXIQUES 

CONTENANT UN OU PLUSIEURS NOYAUX AROMATIQUES : PHENOL ET/OU IMIDAZOLE. 
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La connaissance du fonctionnement d'un système vivant passe 

inéluctablement par l'étude des mécanismes moléculaires qui le gouver

nent ; il était donc prévisible que l'intervention de molécules marquées 

favoriserait largement l'analyse de tels mécanismes. 

Effectivement, l'étude du processus d'action des hormones a 

connu tout au long de ces dix années passées, un engouement tout par

ticulier. 

Le déclenchement de l'action hormonale repose sur une interac

tion spécifique entre l'hormone et une molécule cible réceptrice ; on 

peut raisonnablement supposer que les deux partenaires possèdent des 

geometries complémentaires strictement définies. L'introduction d'un 

marqueur de protéine risque donc de perturber la géométrie impliquée 

dans l'interaction et de ce fait risque de modifier la réponse attendue, 

voire l'inhiber [Raraachandran et coll., 1972J. Il semble donc tout à 

fait primordial de mettre au point une méthode de marquage du ligand 

protéique qui ne perturbe pas la qualité de l'Interaction* 

Après un bref rappel des techniques usuelles de marquage d'une 

protéine, nous aborderons la présentation d'une méthode de marquage qui. 

répond aux exigences qui viennent d'être mentionnées. Nous venons 

qu'elle peut être appliquée à divers agents toxiques, qu'ils soient de 

nature peptidique ou non* 
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Chapitre I 

DE L'EMPLOI DE L'IODE 1 2 5 ET DU TRITIUM 

COMME INDICATEURS NUCLEAIRES DES MOLECULES BIOLOGIQUES. 

X. METHODES DE MARQUAGE A L'IODE. 

De nombreux procédés d'halogénation des protéines sont mainte

nant bien connus. Ils ont généralement pour objectif d'introduire de 
125 131 , 

l'iode ^1 ou I sur un résidu aromatique accessible. 

Parmi les méthodes encore couramment employées nous citerons : 

1) l'oxydation des iodures radioactifs par la chloramine T qui en

gendre des cations I capables d1attaquer les noyaux aromatiques libres 

[Greenwood et coll., 1963J. Inévitablement l'action oxydante de la 

chloramine T n'est pas strictement sélective ; elle peut donc interve

nir au niveau de la protéine et la dégrader [stagg et coll., 1970j. 

2) l'halogénation enzymatique par le système glucose-glucose oxyda

se et peroxydase qui produit une forme activée de l'iode [Nunez et coll., 

1962]. 

3) l'action directe du monochlorure d'iode qui contient la forme I + 

souhaitée [Mac Farlane, 1958J et qui évite ainsi les réactions secon

daires des agents oxydants. Néanmoins, la volatilité et le caractère 

hydrolysable du monochlorure d'iode, rendent son utilisation délicate 

lorsque la radioactivité spécifique de l'iode est élevée. Dans ce der

nier cas, il convient mieux d^tiliser initialement une forme stable 

de 1îiode et d'appliquer l'un des deux autres procédés cités ci-dessus. 
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II. INTERET DU MARQUAGE AU TRITIUM. 

Parmi tous les radionuclides qu'il est possible d'introduire 

dans une protéine, le tritium présente l'avantage inestimable d'être 

simple à incorporer directement. En outre, il offre les autres avanta

ges suivants : 

1) Il existe une homologie de taille et de stucture électronique 

entre 1 hydrogène et le tritium. 

2) Le tritium possède une haute radioactivité spécifique 

(29 000 Ci/atome). La période est de 12,26 ans. 

3) Le tritium émet un rayonnement d'électrons I ̂ H ->• ̂ He + (3~J dont 

l'énergie maximale est faible (0,018 Mev). En conséquence, dans une 

emulsion photographique de densité 3»5» I e libre parcours moyen de la 

particule p~ n'est que de 1 micron environ ; le tritium se présente 

comme un isotope de choix pour les autoradiographies à haute résolution. 

k) Le tritium peut être obtenu très pur (99$) pour un prix rela

tivement peu élevé. 

III. METHODES DE MARQUAGE AU TRITIUM. 

D'emblée, nous différencierons les méthodes de tritiation 

qui modifient la structure de la molécule de celles qui ne la modifie 

pas. De plus, nous ne rappellerons que les méthodes présentant un 

intérêt pour le marquage des protéines. 

I^I.I. Tritiation par modification de la structure primaire. 

L'incorporation d'un réactif tritié sur les groupes aminés 

libres, est une méthode largement développée. Nous citerons : 

1) les H-acétimidino-protéines [zull et Repke, 1972J. Ce procédé 

a l'avantage de conserver à la molécule tritiée la charge électrosta

tique de la molécule native et partant, son activité biologique. 

2) les protéines H-acylées. La N-acétylimidazole et l'anhydride 

acétique, tritiés sur le méthyl, réagissent avec les groupes aminés 

libres mais aussi avec l'hydroxyle des tyrosines [Chang et coll,, 1973J 

[Hori and Tamiya, 197ôJ ^Barnard et coll., 197lJ . 
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3) On peut aussi coupler un aldéhyde avec les NH_ libres. Les 

bases de Schiff formées sont réduites par du borohydrure de sodium 

tritié [pooper et Reich, 1972J [vaitukaitis et coll., 1971J [de la Llosa 

et coll. , 197*0 . 

Dans 1'ensemble, ces méthodes présentent 1'avantage d'être 

simple à réaliser d'un point de vue expérimental. Néanmoins le compor

tement biologique des molécules ainsi préparées, diffère souvent sen

siblement de celui des molécules natives et les radioactivités spéci

fiques obtenues sont ordinairement trop faibles pour permettre des 

détections au niveau physiologique. Une exception cependant, l'hormone 

lutéinisante a pu être tritiée par réduction d'une base de Schiff et 

la radioactivité spécifique obtenue est très élevée (100 Ci/mmole) en 

outre, son activité biologique est pleinement conservée [de la Llosa, 

1974]. 

III.2. Tritiation sans modification de la structure primaire. 

La définition même de ce procédé suppose qu'un groupement 

chimique d'une molécule 'peut être remplacé par son homologue tritié. 

1) Biosynthèse des protéines. Cette technique est aisée, car il 

suffit d'ajouter, à un milieu nutritif, un ou plusieurs acides aminés 

tritiés mais les radioactivités spécifiques obtenues sont toujours 

faibles. 

2) Tritiation par échange isotopique direct. Initialement dévelop

pée par Vilzbach en 1957» cette méthode consiste à exposer une protéine 

è .sec au tritium gazeux. On peut améliorer ce procédé d'échange en so

lubilisant la protéine en milieu aprotique, et en y adjoignant un cata

lyseur saturé en tritium. Les radioactivités spécifiques obtenues sont 

parfois élevées [Redding and Schally, 1973J [^Marche et coll., 1975_] 

[Evans et coll., 197*tJ. 

3) Incorporations d'acides aminés tritiés au cours de la synthèse 

"in vitro" du polypeptide. Cette méthode est conditionnée par le déve

loppement des techniques de synthèse qui demeurent malgré tout longues 

et onéreuses dès lors que le polypeptide est de haut poids moléculaire. 

Par contre, pour de petits peptides tels que l'ocytocine ; l'hormone 

thyreotrope (TRF) O U 1'angiotensine II, le processus d'incorporation 

d'acides aminés tritiés en cours de synthèse de l'hormone permet d'at

teindre de hautes radioactivités spécifiques [DU Vigneaux, 1962J 
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[kezo et Teplan, 197l) garant et coll., 1973J. 

4) Tritiation par photolyse. Un noyau tyrosyl porteur d'un ou 

deux halogènes est soumis à une radiation ultraviolette sélectionnée 

qui provoque la rupture de la liaison carbone-halogène. La rupture est 

horaolytique et fait apparaître entre autre le radical tyrosyl qui peut 

se stabiliser en présence d'une, molécule donneur de tritium, sous la 

forme de tyrosine tritiée. 

Bien entendu, une résolution optimale de la radiation con

ditionne la spécificité de coupure de la liaison carbone-halogène. 

Réalisée avec succès dans le cas de la tyrosine {Girma, 197ôJ cette 

méthode de tritiation originale devrait pouvoir être appliquée aux 

résidus aromatiques inclus dans les protéines, 

5) Tritiation par substitution catalytique. Cette opération repo

se sur les deux étapes successives suivantes : 

i) remplacement de l'hydrogène d'un carbone pour un groupe 

chimique déterminé j 

ii) substitution de ce même groupe chimique par un atome 

de tritium. 

On connaît depuis fort longtemps, la réactivité chimique 

des carbones des noyau:: aromatiques vis-à-vis des halogènes. La réac

tion retour, qui consiste en la substitution de l'halogène par un 

hydrogène, peut être menée en présence de catalyseur dans des condi

tions douces de pression et de température [_Busch et StSve, 1916J. 

Réalisé en présence de tritium, ce procédé conduit à des radioactivi

tés spécifiques maximales dont la valeur est celle de la radioactivité 

spécifique du tritium incorporé. Notre laboratoire s'est attaché à 

développer ce type de marquage pour être appliqué plus particulièrement 

aux molécules de nature protéique JMorgat et coll., 1970 ; Menez et 

coll., 1971 ; Pradellles et coll., 1972 ; Marche et coll., 1975 ; 

Girma et coll., 1974J. 
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Chapitre II 

ETUDE PAR DICHROISME CIRCULAIRE DE LA CONFORMATION 

EN SOLUTION DES POLYPEPTIDES TOXIQUES DE SERPENTS. 

ETUDE EN MILIEU AQUEUX. 

1.1„ Attribution des signaux dichroSques. 

Nous avons représenté les spectres de dichroSsme circulaire 

de quelques polypeptides toxiques de serpents sur la figure 23. Tous 

sont enregistrés en milieu aqueux à pH 7 dans la région d!ultraviolet 

lointain. Remarquons l'étroite ressemblance entre tous ces spectres 

qui, observés de droite à gauche, présentent une bande positive, cen

trée autour de 227 nm, suivie d'une bande négative située vers 216 nm 

qui précède enfin une autre bande positive intense localisée à 197 nm. 

Les deux bandes à 216 et 197 nm sont respectivement caracté

ristiques des transitions n -* tt* et Tt ->• fl des chromophores peptidiques 

inclus dans une structure organisée de type feuillet |3 [Greenfield and 

Fasraan, 1969 ; Chen et coll., 1972J. Bien entendu, d'autres contribu

tions peuvent intervenir dans cette gamme de longueur d'ondes, citons 

no tamment celle s provenant de s chromophore s aromatique s [jirgensons, 

"1973J» Dans le cas particulier des toxines, les contributions annexes 

semblent avoir une influence assez faible puisque d'une toxine à l'au

tre, les variations d'intensité des deux pics considérés sont relative

ment limitées. Par conséquent, nous en concluons que les toxines polypep-

tidiques de serpents curarisantes et cardiotoxiques, possèdent en milieu 

aqueux une configuration de même nature composée essentiellement de 

structure organisée en feuillet plisse. De récents travaux non encore 

publiés et traitant des prédictions de structure secondaire de plusieurs 

toxines de serpents confirment cette observation [Menez et coll., à pa

raître J . Par ailleurs, les récentes données cristallograpliiques obtenues 

pour une toxine curarisante, l'érabutoxine b, montrent bien que cette 
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Les divers solvants à usages non spectroscopiques proviennent 

indifféremment des Sociétés Merck et Prolabo, 

Les analyses d'acides aminés ont été réalisées avec on appa

reil automatique Technicon (U.S.A.) dont le bon fonctionnement a été 

assuré avec maîtrise par Mme 0» Lebourguais. 

Les spectres d'absorption dans l'ultraviolet ont été obtenus 

avec un appareil Jouan DP 170 (Nantes, France). 

, 125 , , , 
Les mesures de radioactivité I ont ete réalisées avec un 

compteur à scintillation solide de marque Intertechnique (rendement : 

environ 25$)• 

Les mesures de pH ont été faites avec un pH-mètre Tacussel 

modèle ISIS 4000 dont la précision est de 0,01 unité de pH à 20°C. 

II. METHODES. 

Les : titrages spectrophotométriques ont été réalisées comme 

suit : 0,5-1 umole de composé à titré ((+) tubocurarine, toxines) est so 

lubilisée dans 15 ml d'une solution de tampon phosphate 0,01 M pH 7,5 

0,15 M en KC1. Des micro-quantités de soude concentrée (0,1-5 M ) sont 

ajoutées à cette solution. A chaque pH, une lecture directe ou différen

tielle d'absorption ultraviolette est réalisée entre 350 et 240 nm. Les 

mesures de pH sont faites avant et .après la mesure d'absorption. 

Les détails expérimentaux de 1'halogénation, nouvellement 

estimés à chaque occasion, seront brièvement résumés au cours de 

prochain chapitre dans chaque cas traité. 

L'absorption molaire de l'a toxine y.n. et de lrérabutoxine b 

natives et réduites (liaisons disulfure intracaténaires rompues par 

l'addition d'un agent réducteur : le dithiothreitol) a été calculée 

à partir d'une aliquote,d'une solution de protéine de densité optique 

connue. L'aliquote est soumise à une analyse d'acides aminés, selon la 

méthode de Spackman et coll, n958_j. Les résultats obtenus correspon

dent à la moyenne de trois expériences réalisées pour des temps d'hy

drolyse de 24, 48 et 72 heures. Dans chaque cas, l'absorption molaire 

a été mesurée à 278 nm : 

toxine native réduite 

CL toxine N.n. 8900 + 300 6900 ± 300 

Erabutoxine b 9000 + 300 6800 + 300 
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Par la suite, nous attribuerons systématiquement une valeur d 1absor

ption molaire de 9000 à toutes toxines curarisantes qui possèdent seu

lement la tyrosine 25 et le tryptophane 29- Certaines toxines cependant 

disposent d'un ou plusieurs aromatiques supplémentaires, dans ce cas, 

à la valeur de £000 précédemment calculée, nous avons ajouté l'absorp

tion molaire, à 278 nm, de l'acide aminé libre correspondant [Be aven 

and Holiday, 1952J. Pour les cardiotoxines nous avons supposé que 

1'absorption molaire correspond à celles des acides aminés libres 

additionnée de l'absorption due aux liaisons disulfure. 

Les mesures de toxicités ont été effectuées dans leur grande 

majorité au laboratoire du Professeur P. Boquet que nous remercions 

très vivement. Les injections intraveineuses ont été pratiquées sur 

des souris de 18 à 20 g ("Wistar). La dose létale exprimée en LD»-. a été 

calculée par la méthode des' Probits. 
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Chapitre TTT 

HALOGENATION 

I. INTRODUCTION. 

Dans leur grande majorité, les protéines possèdent un noyau 

phénol ou/et un noyau imidazole capable d'accepter au moins un atome 

d'iode. Les deux noyaux aromatiques ont, vis-à-vis de l'iode, des 

réactivités intrinsèques différentes ; c'est le noyau phénol qui est 

le plus réactionnel (jLi, 19kkJ* Dans le contexte protéique, la réacti

vité chimique de l'acide aminé aromatique est par ailleurs conditionnée 

par le degré d'accessibilité au solvant de sa chaîne latérale. En défi

nitive, le site d'attaque préférentiel d'un halogène est dépendant de 

la structure tridimensionnelle de la molécule l 

Indispensable en ce qui nous concerne pour introduire ulté

rieurement un ou plusieurs atomes de tritium, l'halogénation peut être 

également considérée comme une étape de marquage ou de modification 

chimique, suffisante en soi. Dans ce qui va suivre, nous nous effor

cerons de prévoir puis de confirmer le site de fixation de l'iode et 

d'analyser les conséquences de cette liaison sur les propriétés struc

turales et fonctionnelles des molécules ainsi modifiées. Ces objectifs 

ne requièrent évidemment pas que l'iode soit hautement radioactif, 

nous utiliserons donc essentiellement la méthode d'halogénation douce 

au monochlorure d'iode. 

Au cours de l'exposé qui va suivre, nous aborderons en pre

mier lieu l'halogénation conduite au niveau des noyaux phénoliques. 

Dans un deuxième temps, nous nous attacherons à analyser l'ioduration 

effectuée sur les groupes imidazoles. Remarquons 1'empirisme de cette 

distinction qui n !a pour objet que de donner de la clarté au présent 

chapitre. 
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II. IODURATION DES NOYAUX PHENOLIQUES. 

Sous sa forme ionisée, le noyau phénolique possède entre autre 

une forme résonnante du type quinone dotée de charges négative- en po

sition ortho de l'oxygène, L rion iodonium I ou l'une de ses formes 

hydratées prend alors cette charge pour cible préférentielle comme le 

montre le schéma suivant : 

11,1 . loduration d'un alcaloïde : la ( + ) tubocurarine. 

a) P£évision_réactionnelle. 

Le chlorure de (+) tubocurarine possède deux groupes hydroxy-

les localisés sur les noyaux aromatiques I et II (voir figure 2 ) . Les 

courbes de - ititrage . en fonction du pH sont représentées sur la figure h» 

L'hydroxyle appartenant au noyau I se titre avec un pK d'ionisation d'une 

valeur de 8,0 tandis que le second se titre avec un pK de 9,1. Ces ré

sultats sont en parfait accord avec les calculs théoriques établis par 

Kalow (JI954J. C'est vraisemblablement la présence du groupe méthoxy, si

tué en ortho de l'hydroxyle H , qui par son caractère inducteur donneur 

favorise l'accumulation électronique au niveau de l'oxygène. L'effet 

consécutif est de renforcer la stabilité de l'hydroxyle et donc d'aug

menter son pli. d'ionisation. 

Ces résultats laissent prévoir que l'ioduration du chlorure 

de (+) tubocurarine pourra se faire au niveau d'un des deux noyaux 

porteurs d'hydroxyle. La position libre en ortho de l'hydroxyle du 

noyau aromatique I est bien sûr la plus probable. 
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Pig, 4 - Titrage des deux fonctions hydroxyles de la ( + ) tubocurarine, 
Les mesures d'absorption ultraviolette différentielles ont été réalisées 

en maintenant la référence à.pH 5»0 et en faisant varier le pH de 
l'échantillon. Les résultats obtenus sont exprimés en différence 

d'absorption molaire (AE.). 

b) loduration. 

1 umole de (+) tubocurarine est solubilisée dans 1 ml de tam

pon acétate de sodium 0,1 M pH 5,6 et maintenue à +4 eC. Des quantités 

variables de ^ICl (^1 Ci/mole) y sont ajoutées. Après 30 sec,, la 

réaction est stoppée par addition de 5 gnioles de thiosulfate de sodium 

et une aliquote du mélange réactionnel est déposée sur une feuille de 

papier Whatman n° 1 qui est soumise à une électrophorèse à pH 6,5 (tam

pon pyridine-acétate 7.10" M) pendant 1 heure sous un champ uniforme 

de 12 V/cm. Ces conditions electrophoretiques favorisent le déplacement 

des iodures libres par rapport à l'iode fixé sur la molécule. Le rapport 

de la radioactivité liée sur la radioactivité totale permet dévaluer 

la quantité d'iode incorporée à la molécule. 
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La courbe de la figure 5 indique que dans les conditions ex

périmentales décrites ci-dessus, la {+) tubocurarine ne peut incorporer 

plus de 0,8 atome d'iode/molécule. Il ne convient pas de proposer plus 

de 1,6 atome I /mole de (+) tubocurarine, sinon, il s'ensuit des dégra

dations irréversibles notables, décelables par chromatographie en cou

ches minces. 

1.2 

M 1.0 
g. 
c 0.8 
2 u 
E-3 
* S 0.6 
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c Ê 
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Q2 

"02 ÔÀ 0 6 0 8 ÏJO O Û W 
Number of Iodine atoms added to one d-TC molecule 

Fig. 5 - loduration progressive de la ( + ) tubocurarine. Le pourcentage 
d'halogénation a été calculé par électrophorèse comme il est indiqué 

dans le texte. 

Les iodures libres sont retenus par passage sur une petite 

résine échangeuse d'ions (4>5 x 1 ,2 cm) d'AG11A8 (Laboratoires Biorad) 

lavée par de l'eau désionisée. Le mélange à 0,8 atome d'iode/mole de 

{ + ) tubocurarine est ensuite filtré sur une colonne de Biogel P 2 

(50 x 1 ,8 cm) équilibrée dans l'acide cnlorhydrique 10" M. 

Les propriétés caractéristiques usuellt de tamis moléculaire 

des Biogels n'ont pas été utilisées dans le cas particulier de la 

(+) tubocurarine iodée, c'est par contre les propriétés adsorbantes du 
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gel qui ont été mises à profit : la (+) tubocurarin© iodée (PM = 823) 

est éluée nettement après l'alcaloïde natif (PM = 696). Le rapport 

mole à mole l/(+) tubocurarine du second pic est constant et égal à 

1 atome d'iode par molécule : sans ambiguïté, le composé obtenu corres

pond à la monoiodo (+) tubocurarine. 

La monoiodo (+) tubocurarine est ensuite purifiée de la ma

nière suivante : solubilisé en milieu methanol, le produit est filtré 

sur colonne LH 20 Séphadex (20 x 1,2 cm) équilibrée et éluée par le 

mime solvant. Le produit iodé obtenu est cristallisable I Sobell et 

coll., 1972J» il est conservé en poudre à 4°C. 

c) Détermination du site de liaison de l'iode. 

Les essais d'halogénation conduits dans les mêmes conditions 

que celles exposées ci-dessus, mais en utilisant cette fois l'analogue 

(*) tubocurarine diméthylé sur les deux hydroxyles, ont montré que la 

liaison de l'iode n'est plus possible. Le r8le des deux bydroxyles est 

donc prédominant. 

Le titrage ultraviolet du composé monoiodé est représentée 

sur la figure 6. Deux pH de 7,35 et 9*10 sont alors trouvés. Le pK de 

l'hydroxyle du noyau II n'a pas été altéré, par contre, celui de l'hy-

droxyle du noyau I a diminué. La diminution du pK d'un hydroxyle phé-

nolique est la conséquence bien connue de l'adjonction en ortho d'un 

groupe au caractère inducteur attracteur. En l'occurence, il s'agit d'un 

atome d'iode situé sur la seule position ortho libre de l'hydroxyle du 

noyau I (voir figure 7). 

Puisque 1 'halogénation de la ( + ) tubocurarine est quantita

tive (figure 5) c'est que le site d'incorporation de l'halogène est 

probablement exposé à la surface de la molécule. L'analyse aux rayons 

X a montré qu'il en est bien ainsi ISobell et coll., 1972J . 

d) Effets de la présence de l'iode_sur la_structure et l'activité 

de__la_( + ) tubocurarine. 

- En milieu acide, les composés natifs et iodés présentent 

des spectres d'absorption ultraviolette identiques tandis que les spec

tres dichroîques diffèrent ; la bande dichroïque centrée à 285 nm est 

positive chez le produit natif. Elle devient inversée et décalée à 

29k nm dès lors ç.ie le composé est halogène. 
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Fig. 6 - ,Titrage des deux fonctions hydroxylea 
de la monoiodo ( + ) tubocurarine. 

Tig. 7 - Formule chimique de la monoiodo ( + ) tubocurarine. 
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- En milieu alcalin les différences sont encore plus nettes. 

Souvenons-nous que l'ionisation des deux hydroxyles de la (+) tubocura

rine native donne naissance à une seule bande ultraviolette centrée à 

294 nm. Le fait d'introduire un halogène sur le noyau I •. i) provoque 

un déplacement vers 308 nm du maximum du signal induit par l'ionisa

tion de l'hydroxyle correspondant ; ii) n'entraîne aucune modification 

des caractéristiques spectrales provenant de l'ionisation de l'hydro

xyle II. On possède donc un moyen sûr de distinguer qualitativement 

les deux hydroxyles. 

Quelles conséquences d'halogénation peut-elle avoir sur l'ac

tivité toxique de la molécule ? La courbe de la figure 8 montre que 

l'incorporation d'un atome d'iode provoque une diminution de kO$ de 

l'activité létale de la molécule ce qui correspond soit à une diminu

tion de l'affinité de la (+) tubocurarine soit à une augmentation de la 

liaison non spécifique, du même type que celle enregistrée lors de 

l'expérience de filtration sur Biogel. 

0.2 O.t 0.S 0.9 1 
Quantité d'halogène (atome) 

incorporé par mole de ( + ) tubocurarine 

Fig. 8 - Variation du pouvoir toxique de la (+) tubocurarine 
en fonction de son taux d'halogénation. 
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Parmi les caractéristiques physiques de l'iode qui sont à 

l'origine de cette perte d'activité, signalons principalement : 

i) le caractère volumineux de l'halogène qui peut provoquer une inhi

bition stérique : ii) l'effet inducteur de l'iode sur la distribution 

des charges du noyau aromatique I qui se traduit par un abaissement du 

pK d'ionisation. Dès lors, au pH physiologique qui se :»itue vers 7-7J5» 

peu de molécules natives ont leur hydroxyle I ionisé alors que dans le 

cas où la (+) tubocurarine est monoiodée 50$ de la population est sous 

la forme déprotonée. 

Vu l'importance des perturbations physiques apportées par 

la présence de l'halogène, une perte d'activité de kQ$ apparaît comme 

assez légère. Par conséquent, ni l'hydroxyle I ni le cycle benzénique I 

ne sont vraisemblablement situés dans la zone de contact intime entre 

la (+) tubocurarine et le récepteur cholinergique. 

II.2. Halogénation de la tyrosine des polypeptides toxiques. 

L'halogénation d'un ou plusieurs résidus tyrosine inclus dans 

une protéine, suppose que ceux-ci sont exposés au solvant ou bien 

qu'une condition dénaturante a dégagé le noyau phénolique initialement 

masqué. Comme nous le verrons dans un prochain chapitre, il est possi

ble d'utiliser les phénomènes du démasquage d'un noyau phénol pour 

identifier un changement de conformation très localisé dans une proté

ine. Pour l'heure nous nous contenterons d'étudier les seules protéines 

qui disposent dans leur état natif de groupes aromatiques phénoliques 

librement accessibles. 

Comme dans le cas de la (+) tubocurarine, l'halogénation du 

noyau phénol d'une tyrosine provoque un abaissement du pK d'ionisation 

de son hydroxyle. Les valeurs du pK ont été déterminées par de nombreux 

auteurs dans le cas où l'acide aminé libre est mono ou di-halogèné 

MEdelhoch, 196*2 J [jWolff et Covelli, 1966J . Nous les avons présentées 

dans le tableau II. 
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HC1 0,1 M NaOH 0,1 M 

£ x 1 0 - 3 

max pK £ x 10" 3 

max 

Tyrosine 1,40 275 -S10.5 2,40 295 
Monoiodo tyrosine 2,75 283 8,2 4,10 305 
Diiodotyrosine 2,75 287 6,4 6,25 311 

Tableau II 

a) Halogénation de deux polypeptides curarisants. 

- Cobrotoxine. 

La cobrotoxine contient 62 acides amines dont deux tyrosines 

[̂ Yang, 1974J. |Le titrage spectrophotométrique de ce polypeptide a 

révélé que l'un des groupes phénoliques localisé en 40, est dégagé 

puisqu'il possède un pK apparent normal de 9,65. La seconde tyrosine 

en position 25 a un pK anormalement élevé supérieur à 11,3 [ Chang et 

coll., 1971J. Cette tyrosine 25 existe chez toutes les toxines de ser

pents et semble toujours masquée. La présence de la tyrosine libre 40 

a été mise à .profit pour i.oder la cobrotoxine, une fois halogène le 

polypeptide semble conserver toutes ses caractéristiques biologiques 

et physicochimiques [Yang, 1974J. 

- ce bungarotoxine. 

L'a bungarotoxine possède aussi deux groupes tyrosyls dont 

l'un est un position 25 et l'autre en position 56. Une fois l'halogé-

nation réalisée (pour les détails expérimentaux on se reportera au 

paragraphe réservé à l'ioduratlon de la cytotoxine II) la toxine iodée 

est séparée de la toxine native sur colonne de CM cellulose selon la 

méthode de Clark et coll. , [l972J . 

Le spectre ultraviolet de l'a bungarotoxine révèle, en milieu 

alcalin, une bande centrée vers 310 nm. Comme il l'est indiqué dans 

le tableau II, cette valeur est caractéristique de la présence de 

diiodotyrosine. Par analogie avec les autres toxines qui ont leur tyro

sine 25 masquée, nous en déduisons que c'est la tyrosine 56 qui est 

dihalogénée. 
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b) Halogénation de deux cardiotoxines : la V toxine et_la 

cyto.toxine II. (voir séquences tableau l), 

- Titrage spectrophotométrique ou prévision réactionnelle. 

La figure 9 représente les jtitrages spectrophotométriques 

enregistrés à 295 nm pour les deux cardiotoxines. 

a 9 10 11 12 13 
PH 

Fig. 9 - Titrage spectropnotométrique ultraviolet des deux 
cardiotoxines. Les concentrations en toxines sont 8.1 10~5 M et 

3.8 10"-5 M-pour la cardiotoxine et la cytotoxine II, respectivement. 

Des deux tyrosines de la "ÏT toxine, l'une se titre avec un 

pK de 9»9 voisin de celui d'une tyrosine libre tandis que l!autre n'est 

accessible aux ions OH qu'après une transformation c'onformationnelle 

irréversible, le pK de l'ionisation de ce résidu est trouvé égal à 

11,7» II est vraisemblable que le résidu masqué est celui qui se situe 

en position 25» par analogie avec les toxines cucarisantes qui, rappe

lons le une fois encore, semblent toutes posséder une tyrosine masquée 

en cette position. C'est donc probablement la tyrosine 59 9*ui se titre 

normalement• 
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Des quatre résidus phénoliques de la cytotoxine II deux seu

lement présentent un pK d'ionisation normal dont la valeur moyenne se 

situe vers °j6. Les deux autres résidus sont masqués ' au titrage 

et leur pK moyen est de 11 ,7» 

Par analogie avec la cardiotoxine "ÎT d'une part et les toxines 

curarisantes d'autre part, l'état d'accessibilité des résidus 25 e"t 59 

peut être défini : la tyrosine 35 est masquée et la tyrosine 59 déga

gée. Par contre, il n'est pas encore possible de caractériser l'état 

d'accessibilité respectif des acides aminés H et 28 ; on peut seule

ment observer que de ces deux résidus un seul est titrable. 

- loduration comparée des deux cardiotoxines. 

Des quantités croissantes d 1 ICI (8 mCi/mmole) sont addi

tionnées dans une série de tubes contenant la même concentration finale 

de cardiotoxine (2.1 O - -' M) solubilisée en milieu Tris HC1 pH 8,6 0,1 M, 

La réaction d'halogénation est arrêtée au bout de 60 secondes par addi

tion de tniosulfate de sodium en excès. Une fraction aliquote de chaque 

essai est soumise à une électrophorèse, selon les modalités décrites 

précédemment, en vue de calculer le nombre d'atomes d'iode fixés à la 

molécule de cardiotoxine. Les résultats obtenus sont représentés sur 

la figure 10. Il apparaît immédiatement que la TS toxine ne présente pas 

de groupe pbénolique aisément accessible à l'iode car il faut proposer 

jusqu'à 70 atomes d'iode/mole de V toxine pour atteindre une valeur 

moyenne d'incorporation qui ne dépasse pas 0,7 atome/molécule. Par con

tre, la cytotoxine II incorpore de manière relativement aisée les deux 

premiers atomes d*iode. Au-delà de deux iodes par molécule de cytoto

xine II, l'augmentation d'incorporation devient plus difficile. On peut 

bien entendu se demander si les deux premiers atomes d'iode incorporés 

par la cytotoxine II, se lient sur la même tyrosine ou bien s'il se ré

partissent de façon statistique sur les deux tyrosines qui possèdent 

un pK normal. 

- Caractérisation du site d'halogénation préférentiel de la 

cytotoxine II. 

1 jimole de cytotoxine II solubilisée dans 1 ml de Tris HC1 

0,1 M pH 8,6 est balogénée par 5 uraoles d 1 ICI (5 mCi/mole). La réac

tion est poursuivie pendant 1 mn puis stoppée par un excès de thiosulfa-
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Fig. 10 - loduration comparée des deux cardiotoxines. 
Les détails expérimentaux sont décrits dans le texte. 

te de Na. 2,6 atomes d'iode se trouvent ainsi incorporés par mole de 

cytotoxine II. Débarrassé de ses sels, le produit halogène est déposé 

sur une colonne de Biorex 70 (Biorad) équilibrée dans un tampon phos

phate de sodium pH 7,3 0,01 M complété par du NaCl 0,3 M. L'élution 

est conduite sous forme d'un gradient de 0,3 à. 0,6 M en NaCl. Le pro

fil d'élution obtenu est représenté sur la figure 11. 

L'hétérogénéité de l'halogénation apparaît clairement sur 

la courbe d'élution. Trois pics principaux peuvent ttre distingués : 

le pic 1 correspond à de la triiodocytotoxine II et le pic 2, le plus 

important, correspond à la diiodocytotoxine II. Enfin le pic 3 repré

sente la cytotoxine II qui n'a pas réagi au cours de l'halogénation. 

Chromatographiée à nouveau sur colonne de Biorex 70, la diiodocytoto

xine II s'élue en un seul pic symétrique indiquant l'homogénéité du 

composé. Le spectre différentiel d'absorption ultraviolette de la 

diiodocytotoxine II pH 9 contre la diiodocytotoxine II pH 4 révèle 
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HP FretlioM I U n i I 

Fig. 11 - Profil d'élution sur résine échangeuse d'ion (Biorex 70) 
d'un échantillon de cytotoxine II iodée. 

une bande centrée à 311 nm dont le coefficient d'absorption molaire a 

été trouvé égal à 4100. En outre, Ile titrage de cette bande en fonc

tion du pH montre qu'un groupement est ionisé avec un pK de 5»6- Ce 

résultat est caractéristique de l'ionisation d'une diiodotyrosine et 

démontre que tout l'iode incorporé par la diiodocytotoxine II est fixé 

sur la même tyrosine. Nous allons essayer maintenant d'en localiser 

la position a.u sein de la séquence. 

Les ponts disulfure de la cytotoxine diiodée sont coupés et 

les groupes sulfhydriles libérés sont alkylés (R-S-CHLCOO") selon la 

technique décrite par Crestfield et coll., M963J• La cytotoxine diiodée 

et carboxyraéthylée est ensuite solubilisée dans 1 ml d'acide formique 

à 70y£. A ce -milieu est ajouté du bromure de cyanogène (43 fois en 

excès molaire) et la réaction est laissée à 22° pendant 2k heures. Au 

bout de ce temps, le mélange réactionnel est dilué 20 fois par addition 

d'eau distillée puis lyophilisé à sec. Cette expérience mise au point 
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par Gross et Witkop f_19â7j a pour objectif de couper la chaîne polypep-

tidique au niveau de la methionine en transformant celle-ci en homo-

sérine » 

Les peptides obtenus sont d'abord séparés de façon grossière 

par filtration sur colonne de Sephadex G 25 équilibrée en acide acéti

que 0,2 M. La séparation est ensuite affinée par chromâtographie ascen

dance en couche mince de cellulose Merck (solvant : CHC1„, CH OH, 

CHLCO-H, 6o/40/2O, v/v). L!autoradiographie de la plaque ainsi dévelop-

pée révèle une tache radioactive principale dont le Rf de migration est 

égal à 0,31. Elue de la cellulose par un mélange éthanol-eau à 30$ v/v, 

le peptide iodé est hydrolyse sous vide en milieu HC1 6N pendant 24 et 

48 heures. 

La composition en acides aminés du fragment peptidique iodé 

a été comparée à celle obtenue pour chaque peptide isolé après coupure 

au bromure de cyanogène de la cytotoxine H native [Takechi et coll. , 

1972J. Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau H I . 

-Il apparaît que le peptide analysé est semblable au fragment 

peptidique CBI qui contient deux tyrosines localisées en 14 et 25 : 

(Leu-lys-Cys-Asn-Lys-Leu-Val-Pro-Leu-Pha-Tvr-Lys-Thr-Cys-Pro-Ala-Gly-

Lys-Asn-Leu-Cys-Tyr-Lys) 

Fragment CB I 

A ce niveau il persiste encore une ambiguïté que nous lève

rons en soumettant le fragment peptidique à l'hydrolyse trypsique 

(l/50 en poids) pH 7,5 pendant 3 heures à 37°C. L'hydrolysat trypsique 

est ensuite déposé sur une plaque de cellulose Merck soumise elle-même 

i) à une électrophorèse 20 V/cm pendant 3 heures au tampon pyridine-

acide acétique-eau pH 4,6*0 ; ii) à une chromatographic ascendante 

(butanol-acide acétique-eau 4-1-5 (v/v)) dirigée perpendiculairement 

à 1'électrophorèse. Une autoradiographie révèle une tache principale 

qui est recueillie puis éluée. Le composé obtenu est soumis à l'ana

lyse en acides aminés et le fragment trouvé a la composition suivante i 
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Acide aminé trouvé théorique 

Proline 0,71 —*• 1 

Valine 0,92 —*• 1 

Leucine 2,12 —>• 2 

Tyrosine 0,27 —*• 1 

Phenylalanine 0,81 —• 1 

Lysine 1,00 —^ ( 1 ) 

Cytotoxine Cytotoxine CBI CBII CBIU CBiodé 
native diiodée 

CM cysteine 0 0 3 5 * 
Aspartique 6 6 2 4 2 

Threonine 3 3 1 2 1 

Serine 2 2 0 2 traces 

Glutamique 0 0 0 0 0 

Proline 5 5 o 3 2 

Glycine 2 2 ( 1 ) (1) (1) 
Alanine 2 2 1 1 1 

Valine 7 7 1 6 1 

Methionine 2 2 traces traces traces 

Ileucine 1 1 0 1 0 

Leucine 6 6 4 2 3 
Tyrosine 4 3-4 2 (1 1 1-2 

Phenylalanine (1) 1 1 0 1 

Tryptophane 0 0 0 0 0 

1 /2 cystine 8 8 0 0 0 

Lysine 9 9 5 4 5 
Kistidine 0 0 0 0 0 

Arginine 2 2 0 2 0 

Homo serine 0 0 1 1 0 * 

Tableau III 

Analyse en aniinoacides de la cytotoxine II native et iodée et des 
fragments correspondant obtenus après coupure au CNBr, 

Entre parenthèses l'acide aminé ayant servi de référence. 
#Non déterminé. 
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Le fragment peptidique correspondant est donc : 

Leu-Val-Pro-Leu-Phe-Tyr-Lys 

En conclusion, dans la molécule de cytotoxine II, c'est la 

chaîne latérale de la tyrosine localisée en position 14 qui est dihalo-

génée tandis que, rappelons le, aucune des deux tyrosines de la cardio

toxine V n'est halogénable. 

- Activité biologique db la cytotoxine II native et iodée. 

Au cours de la première partie du présent mémoire nous avons 

vu que les cardiotoxines possèdent une grande diversité d'actions bio

logiques difficiles à contrôler. Comme leur combinaison aboutit à une 

activité générale toxique, c'est la létalité qu'elles provoquent chez 

la souris qui a été choisie comme critère d'activité biologique. 

Afin de savoir si la présence de l'iode modifie ou non les ca

pacités toxiques de la cytotoxine II, nous avons mesuré l'activité léta

le du dérivé iodé. Etant donné le peu de matériel dont nous disposions, 

c'est l'activité létale exprimée en LD _ 0 qui a été évaluée : il est 

apparu que la diiodocytotoxine II (LD Q 0 = 0,18 nmole/g de souris) con

serve environ 80$ de l'activité toxique de départ (LD -._= 0,14 nmole/g), 

£ar ailleurs, étant donné que la cardiotoxine TS" possède un tryptophane 

en position 14, nous avons vérifié que la modification spécifique de ce 

dernier (formylation du NH et sulfenylation du : C„ de 1'indole) n'en

traîne pas non plus de perte de toxicité du polypeptide. Par conséquent, 

la chaîne latérale du résidu 14 des deux cardiotoxines que nous avons 

examinées est accessible et elle ne participe pas de manière décisive 

au mécanisme qui gouverne leur activité létale. 

H I . IODURATION DES NOYAUX IMIDAZOLES. 

L'halogénation du noyau imidazole de l'histidine a été étudiée 

depuis fort longtemps (Li, 1944]. Cependant, la faible réactivité intrin
sèque de ce noyau aromatique fait qu'en présence d'un groupe phénol, 

c'est ce dernier qui fixe l'iode préférentiollement. Par conséquent, chez 

une protéine, une histidine n'est spécifiquement halogénée que si : 

i) la protéine est dépourvue de tyrosine ; ii) la protéine contient un 

ou plusieurs noyau(x) phénolique(s) masqué(s) au réactif halogénant. 
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O ~~" *0 —*iV* 

Halogénation de l'histidine [Li, 1944_J. 

L'iode a bien sûr une forte influence sur la constante de dissociation 

de 1*imidazole. Le tableau suivant résume l'effet de l'iode sur le pK 

d'ionisation du NH imidazole. 

Histidine Monoiodohistidine Diiodohistidine 

pK imidazole 6,0 4,2 2,7 

L'abaissement de pK consécutif à la présence de l'iode, est à rappro

cher de l'effet déjà constaté lori3 de l'halogénation des phénols. 

Nous utiliserons à nouveau cette propriété pour séparer les populations 

de protéines natives de celles iodées sur l'histidine. Les toxines cu-

rarisantes auxquelles nous nous sommes intéressées principalement pos

sèdent une tyrosine en position 25 et deux histidines en position 7 et 

26* pour l'érabutoxine b et 4 et 32 pour l'CC toxine .N.u, Nous allons 

voir maintenant que la tyrosine unique n'est pas accessible. 

XXX.1. Prévision réactionnelle. 

Les titrages ultraviolets de la tyrosine 25 de l'a toxine 

de Naja nigricollis et de l'érabutoxine b de Laticauda semifasciata 

sont présentées sur la figure 12. Les points correspondent à des va

leurs expérimentales et les courbes tracées ont été calculées pour 

des pK d'ionisation de 11,8 et 12,0. Ces valeurs particulièrement élec-

vées indiquent que soit la tyrosine 25 est enfouie dans l'intérieur 

hydrophobe de la molécule soit que son hydroxyle est impliqué dans une 

liaison du typ e hydrogène. Dans les deux cas, il faut modifier l'état 

natif de la toxine pour parvenir jau titrage de l'hydroxyle et le 
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pK que l'on mesure alors reflète une transition conformationnelle de 

la molécule, Par conséquent, il est prévisible que, pour les deux 

toxines, 1'halogénation n'aura pas lieu sur le résidu tyrosyl. 
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Pig. 12 - •Titrage spectrophotométrique de l'a-toxine de 
Naja nigricollis (O-O) et de 1'erabutoxine b (a - a ) . 

III.2. loduration de l'cc toxine N.n. et de 1'erabutoxine b. 

La méthode d1halogénation a été précédemment décrite. La 

figure 13 représente la fraction d'iode incorporée par molécule de to

xine en fonction de quantité de monochlorure d'iode ajouté.. 

Le taux d'halogénation toujours plus important dans le cas 

de 1'erabutoxine b, indique que les résidus halo^énables de 1'erabu

toxine b et de l'CC toxine N.n. ne bénéficient pas du môme degré d'ac

cessibilité à l'iode. 

Nous avons observé en outre que l'adjonction statistique de 

plus de deux atomes d'iode par molécule d*erabutoxine b et de plus de 

un atome d'iode par molécule d'à toxine N.n, entraîne des dégradations 
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Number of iodine atoms added per toxin molecule 

Fig. 13 - loduration comparée de l'tt toxine N.n. et de l'érabutoxine b. 
Les deux expériences ont été effectuées pour des concentrations 

semblables de toxines (c = 2 10~5 M ) . 

irréversibles au niveau de la conformation et de 1'activité toxique des 
deux polypeptides. En conséquence, nous nous sommes placés dans des 
conditions d'nalogénation qui minimisent ces dégradations, c'est-à-dire, 
en proposant moins de cinq atomes d'iode par molécule de toxine. 

III.3* Détermination du site de liaison de l'iode. 

Les spectres d'absorption ultraviolette de 1'érabutoxine b 
iodée et de l'a toxine N.n. iodée ne sont pas modifiés par des chang-e-
ments de pH compris entre h et 10. 0r t on connaît l'effet bathochrome 
provoqué par la présence d'un ou deux atomes d'iode sur le noyau tyro
sine. On peut donc conclure que ce n*est pas la chaîne tyrosyl des to
xines qui a accepté les atomes d'iodes. 
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An cours d'une étude portant sur l'halogénatiou de l'erabuto

xine b, Sato et Tamiya (l970j ont élégamment conclu que deux atomes 

d'iode se fixent essentiellement sur l'histidine 26 et non sur l'his

tidine 6, par comparaison avec l'erabutoxine a qui ne possède pas d'his-

tidine 26 et ne fixe pas l'iode. 

L'cc toxine N.n. iodée a été soumise à l'hydrolyse pronasique 

(37°» 48 h). La chroma to graphie en couche mince de cellulose (But-AcOH-

H„o) de l'hydrolysat révèle que l'halogénation conduit essentiellement 

à la formation de monoiodohistidine. Enfin, au cours du chapitre qui va 

suivre et dans lequel nous traiterons du remplacement de l'iode par un 

atome de tritium, nous verrons que c'est l'histidine k et non pas 

l'histidine 31 qui porte le tritium et par conséquent l'halogène. 

III.k. Effet de l'iode sur les relations structure-activité des toxines. 

Sato et Tamiya [l970j ont montré que la diiodoérabutoxine b 

a la même toxicité (0,022 nmole/g de souris) que l'erabutoxine b du 

départ. Par ailleurs, nous avons mesuré l'affinité de la diiodoérabu-

toxine hautement radioactive (35 Ci/mmole en l) vis-à-vis du récep

teur cholinergique. La constante d'équilibre est trouvée égale à 
—10 3 

4.10. M, valeur proche de celle obtenue avec la H-érabutoxine b 

6.10 M [Menez et coll., 197^J ou avec l'erabutoxine b native 

tlshikawa et coll., 1976_J. L'activité létale de la monoiodo OC toxine 

N.n. reste aussi très proche de celle de la toxine de départ comme le 

montre le tableau suivant : 

0C toxine N.n, native iodée 

L D 5 0 0,013 0,015 

(nmole/g souris) 

Les expériences d'immunodiffusion menées selon le procédé 

d'Ouchterlony ont révélé pour les deux toxines iodées, une seule ligne 

de précipitation [sato et Tamiya, 1970J. 

Les toxines iodées et natives ont les mêmes caractéristiques 

spectrales. 

En conclusion, la présence d'un atome d'iode sur l'histidine k 

de l'a toxine N.n. et de deux atomes d'iode sur l'histidine 26 de l'era

butoxine b, ne perturbe pas les caractéristiques biologiques et struc

turales fondamentales de ces polypeptides. 
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IV. REFLEXIONS SUR L ' HALOGENATION. 

Toutes les molécules examinées dpns cette étude ont été sou

mises à l'halogénation par le monochlorure d'iode qui s'est comporté 

comme un agent iodurant à la fois doux et efficace. À l'exception de 

la (+) tubocurarine qui perd environ kQ$> de son potentiel toxique après 

incorporation d'un iode et de la cardiotoxine TS qui est réfractaire à 

l'halogénation, toutes les autres molécules incorporent aisément un à 

deux atomes d'halogène par molécule sans conséquence apparente puisqu' 

elles conservent l'intégralité de leur potentiel toxique. En outre, 

nous verrons que la (+) tubocurarine iodée récupère toute son activité 

après substitution de son iode par un atome de tritium, ce qui signifie 

que la diminution de toxicité enregistrée est seulement due à la pré

sence de l'iode et non à des dégradations secondaires irréversibles 

induites pendant la réaction d'halogénation. 

Généralement pour les protéines, l'action oxydante du mono-

chlorure d'iode se situe au niveau des groupes comme le tryptophane ou 

les liaisons disulfure ("Alexander, 107*fj [_Lam Thanh, \97kj. Si les 

réactions secondaires ont pu être minimisées au cours de ce travail, 

cela tient tout d'abord au choix de nos conditions expérimentales 

définies à la suite d'une série d'expériences portant sur l'halogéna

tion par ICI de l'a toxine de Naja nigricollis et de l'érabutoxine b. 

Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus rejoignent celles 

données par Alexander (l074j e t peuvent se résumer ainsi : 

1) L'halogénation doit être conduite vers 20°C en milieu faible

ment alcalin, dépourvu de tout agent dénaturant ; un tampon pH 8,5 

convient très bien dans le cas des polypeptides toxiques. 

2) Les quantités d'iode proposées doivent être en faible excès 

stoechiométrique, c'est-à-dire inférieures à 5 atomes d'iode par mo

lécule. 

3/ Les temps de contact doivent être brefs (̂  1 minute). 

La minimisation des réactions secondaires dues à l'halogéna

tion tient à un autre fait : on sait maintenant avec certitude, grâce 

à des travaux de cristallographie tout récents [jLow et coll., 1°76J 

que les toxines de serpents possèdent essentiellement une structure 

tridimensionnelle en feuillet (3. On sait aussi que ce type de confor

mation provoque une diminution substantielle des surfaces accessibles 

file:///97kj
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des résidus qui participent à son élaboration IChothia, 1976*]. On peut 

donc s'attendre à ce qu'une fraction non négligeable des acides aminés 

inclus dans les zones en feuillet, soit totalement ou partiellement 

masquée à divers réactifs chimiques. Remarquons par exemple qu'une 

molécule d'à toxine N.n. et une molécule d'érabutoxine b n'incorporent 

respectivement qu'un et deux atomes d'iode bien que ces deux polypepti

des possèdent deux histidines et une tyrosine. Autrement dit, la con

firmation en feuillet joue le rôle de bouclier vis-à-vis des actions 

oxydantes des agents halogénants mais du même coup limite l'incorpora

tion de l!halogène sur .la molécule. 

Tout ceci contribue à donner à l'iode un caractère de spéci

ficité vis-à-vis des chaînes latérales ayant une excellente exposition ; 

l'exemple' de l'a toxine N.n. apparaît à cet égard comme très significa

tif puisque si l'on incorpore quantitativement un atome d'iode sur 

l'histidine 4 de la molécule, une fraction de 6$ seulement des molécu

les de toxines possède une tyrosine halogénée soU3 forme de diiodoty-

rosine (voir Troisième Partie, page 139, figure 39). Ce résultat va 

d'ailleurs dans le sens de l'interprétation des résultats obtenus par 

titrages spectrophotomotriques de la tyrosine invariante dont le pK 

anormalement élevé témoigne soit de son enfouissement au sein de la mo

lécule soit de la participation de son hydroxyle dans une liaison hy

drogène. 

Tandis que 1'nalogénation caractérise la réactivité du noyau 

phénolique de la tyrosine, le titrage basique permet d'évaluer plus 

précisément l'exposition relative de la fonction hydroxyle. L'associa

tion des résultats acquis par les deux expériences devrait permettre 

une estimation plus raffinée de l'accessibilité de la chaîne latérale 

du résidu. Bien entendu, il serait préférable d'estimer l'accessibilité 

d'un résidu en comparant la cinétique avec laquelle il se modifie lors

qu'il est mis en présence d'un réactif spécifique, avec celle obtenue 

dans les mêmes conditions pour un composé modèle. Cependant, étant donné 

que 1'nalogénation n'est pas une réaction d'une spécificité totale, et 

que les toxines possèdent plusieurs cibles susceptibles d'être halogé-

nées, il convient mieux d'agir comme nous l'avons fait et ne considérer 

que l'étape ultime de la modification. De cette façon, l'accessibilité 

d'une chaîne latérale est évaluée en comparant sa réactivité chimique à 

celle d'un autre résidu de même nature appartenant ou non à la même 

protéine. 
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L'analyse comparée de l'halogénation et jdii titrage des 

groupes phé/iols des tyrosir.es des deux cardiotoxines que nous avons 

examinées offre une illustration assez frappante des divers niveaux 

d'accessibilité d'un certain type de résidu au sein d'une protéine. 

Remarquons tout d'abord que les deux polypeptides présentent 

de nombreuses analogies : i) leur séquence et leur conformation sont 

extrêmement voisines (voir Première Partie, Tableau I et Troisième Par

tie, chapitre l) ; ii) leurs activités biologiques sont assez sembla

bles [Condrea, 1P7^ i Boquet, résultats non publiésj. 

Nous avons vu que : i) deux des quatre tyrosines (l4, 251 28» 

59) de la cytotoxine II présentent un pK normal alors qu'une seule est 

accessible à l'iode, il s'agit du résidu localisé en 14 ; ii) les deux 

tyrosines (25, 2?) de la cardiotoxine TS sont inaccessibles à l'iode bien 

que l'une d'entre elles présente un pK normal ; il s'agit probablement 

du résidu localisé en 59 car, par analogie avec les autres cardiotoxi

nes et les toxines curarisantes, nous pensons que le résidu 25 présente 

un pK anormalement élevé (Yang, 197**J-

En conséquence, nous résumerons les situations des groupes 

phénols des deux cardiotoxines de la manière suivante : 

- La chaîne latérale du résidu 14 est accessible (A) ; 

- celle de la tyrosine 25 est enfouie dans la molécule (c) ; 

- la chaîne latérale de la tyrosine 59 présente un pK d'ionisation 

normal mais n'est pas accessible à l'iode. La contradiction apparente 

entre ces deux types de réactivité suggère que le groupe phénol est 

logé dans une crevasse moléculaire de telle façon que l'hydroxyle pointe 

à .l1extérieur et que les positions en ortho sont enfouies (B) ; 

- la chaîne latérale du résidu 28 est obligatoirement masquée (c). 

Nous avons représenté de manière schématique les trois si

tuations qui viennent d'être décrites : 

http://tyrosir.es


- 54 -

Schéma t - Représentation de l'accessibilité de la chaîne latérale 
de la tyrosine 14 ( A ) , de la tyrosine 5$ (B) et des tyrosines 25 

et 28 (c), de la cytotoxine II ou de la cardiotoxine. 

L'halogénation peut être également un moyen d'approche pour 

juger de l'accessibilité relative entre plusieurs noyaux imidazoles 

(Bensusan and Naidu, 1967J. 

Dans le cas de l'érabutoxine b, le résidu histidyl 26 incor

pore aisément jusqu'à deux atomes d'iode. Il est donc mieux exposé que 

celui en position 7 qui n'en fixe aucun, 

L'histidine 4 de l'a toxine N.n. est partiellement accessible 

à l'iode puisque ce résidu n'incorpore qu'un atome d'halogène par mo

lécule. L'histidine 4 possède donc un site d'halogénation préférentiel. 

Autrement dit, les carbones C„ et Ĉ . de 1'imidazole ont des micro 

environnements différents. On peut alors se demander quel facteur 

subtil contribue à créer les différences de réactivité entre les deux 

sites d'un même noyau ? Les récents travaux d'Arseniev et coll. [ 1976 ] 

ont montré que l'histidine 4 est exposée à la surface de la molécule 

de toxine mais que le proton du C„ de son imidazole s'échange avec les 

protons du solvant d'une façon anormalement rapide. Les auteurs attri

buent ce phénomène à une proximité spatiale du groupe positif d'une 

chaîne latérale guanidinium et du noyau imidazole. Il est vraisembla

ble que c'est cette charge.électrostatique positive qui contribue à 

repousser l'ion I lequel alors, ne peut attaquer que l'autre carbone C-



La situation du noyau imidazole 4 peut se résumer selon le schéma 2 : 

Schéma 2 - Représentation schématique du proche environnement de 
l'histidine k de l'a toxine de Naja nigricollis. La charge positive 

est ici représentée par la fonction guanidinium d'une arginine, 
ceci afin de respecter les conclusions d'Arseniev et coll. [Î976]. 
Néanmoins, nous devons remarquer que la proximité d run tout autre 
type de résidu positif (lysine ou N terminal) suffit pour expliquer 

nos propres expériences. 

Nous avons déjà signalé que l,histidine 32 de l'a: toxine N.n, 

ne réagit pas avec l'iode. La chaîne latérale de ce résidu doit donc être 

partiellement ou totalement masquée. 

Récemment, Arseniev et coll., |l976j ont confirmé les résul

tats de Huang et coll. jj972j e n démontrant que l'histidine 32 possède 

un noyau imidazole très accessible à la réaction de photo-oxydation. 

Ils ont également mesuré le pK du noyau (5,93) ainsi que la constante 

de vitesse d'échange du proton en position C„ (K. = tOO). Ce dernier 

résultat révèle que le noyau est exposé. Cependant, le pK relativement 

bas suggère soit l'intervention d'une liaison hydrogène dans laquelle 

l'imidazole jouerait le rôle d'accepteur, soit la présence de groupes 

chargés positivement situés à proximité du. noyau 32. Arseniev et coll." 

[_1976j retiennent la première hypothèse et proposent une liaison hydro

gène entre l'azote libre de l'imidazole 32 et le NH du tryptophane 29. 

La question est alors de savoir si une telle interaction peut suffire 

Voir remarque en bas de page 10. 
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à empêcher 1'halogénation du cycle imidazole. D'après les travaux de 

Fermandjian et coll. ri972j puis Pradelles et coll, (_1972j? il semble 

en fait que la réponse soit négative car ces auteurs ont montré que 

l'histidine du tripeptide P-Glu-His-Pro-NEL était reliée par liaison 

hydrogène au NH peptidique situé entre His et P-Glu, Or il est apparu 

que l'histidine est néanmoins parfaitement capable d'incorporer deux 

atomes d'halogène. Par contre, la seconde proposition, qui n'exclue 

pas définitivement la première, explique mieux nos propres expériences. 

Nous avons désormais, grâce aux récents travaux de cristallographie 

(Low et coll., 1976~) [Tsernoglou et Petsko, 1976J que l'histidine 32, 

adjacente à une arginine 29» est localisée dans une structure coudée 

(appelée aussi |3 turn) qui débute au niveau d'une autre arginine 30. 

On conçoit aisément que la présence des deux groupes guanidiniura char

gés positivement puisse repousser l'ion iodonium I . Remarquons cepen

dant que les caractéristiques du noyau imidazole (pK et constante de 

vitesse d'échange) ne s'écartent pas considérablement de celles mesu

rées pour l'histidine libre [Arséniév et coll., 197^J* <^e Q.ui exclue 

l'existence de fortes interactions entre le noyau imidazole 32 et les 

charges positives des deux arginines 30 et 33* 

Dans le contexte des données cristallographiques, on s'aper

çoit qu'il est possible que tous ces résidus soient relativement pro

ches les uns des autres car les zones séquentielles 24-30 d'une part 

et 34-40 d'autre part sont réunies en formant un feuillet plissé grâc" 

au repliement de la chaîne sur elle-même entre les résidus 31-34, Si 

on accepte l'interaction proposée par Arseniev et coll. [j976j entre 

l'histidine 32 et le tryptophane 29» le noyau imidazole a de fortes 

chances d'être orienté vers l'intérieur de la boucle. Il suffit alors 

de placer, les deux groupes guanidinium de part et d'autre du cycle 

pour former ainsi une large cavité électrostatique positive. Cette re

présentation se définit d'autant mieux si l'histidine et les deux grou

pes guanidinium sont placés d'un même côté du plan formé par le feuillet 

plissé. 

En résumé, l'introduction de l'iode au sein d'un polypeptide 

présente les avantages suivants : 

1) de rendre radioactif le polypeptide qui porte l'halogène ; 

2) d'être une modification chimique suffisamment précise pour 

estimer l'accessibilité de certains résidus aromatiques et pour con-
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firmer voire affiner certaines données, obtenues par des moyens aussi 

sophistiqués que la Résonance Magnétique Nucléaire ; 

3) de représenter une étape préalable à l'échange catalytique dans 

le but d'incorporer un atome de tritium. 

C'est ce troisième aspect qui va être développé maintenant. 



sq 

Chapitre IV 

TRITIATION 

I. INTRODUCTION. 

La liaison entre un halogène et tin carbone insaturé peut être 

rompue par voie d'hydrogénolyse catalytique : 'l'hydrogène remplacera 

l'h*.:'.ogène [Busch et Stb"ve, 1916J. Dès que cette méthode a été techno

logiquement adaptée pour réaliser les expériences exigeant la manipu

lation de hautes doses de radioactivité, il Tut constaté qu'un grand 

nombre de molécules d'intérêt biologique mais de nature non protéique 

pouvaient subir le processus de déshalogénation et a&. _iir spécifique

ment marquées au tritium. Rappelons pour mémoire quelques molécules 

de ce type : la H tyrosine et la H thyronine [Nunez et coll., 1962J 
3 3 . 

ou bien encore la H puromycine et le H benzopyrene. 

Le procédé fut aussitôt appliqué avec succès à des peptides 

hormonaux comme l'ocytocine et 1'angiotensine fMorgat et coll., 1970, 

1970a], prouvant la stabilité des liaisons peptidiques vis-à-vis du pro

cessus de déV alogénation catalytique. 

Nous verrons dans le présent chapitre, que le procédé a pu 

être étendu aux molécules plus importantes en taille et dotées de nom

breuses liaisons di sulfure. Nous verrons aussi que la désnalogénation 

peut être réalisée dans le cas des polypeptides dont seul un résidu 

Histidyl a pu être iodé [Menez et coll., 1°7lJ [Prrdelles et coll., 

1972] [ilénez et coll., 1976b). 
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II. TECHNIQUES EXPERIMENTALES. 

11.1. Banc à vide en verre. 

Cet appareil dont le schéma est représenté sur la figure ik 

est composé essentiellement d'une pompe Toepler contenant 20 kg de 

mercure qui a pour objet de transférer le gaz tritium depuis l'ampoule 

où il est accumulé jusqu'au petit ballon réactionnel contenant la 

substance à déshalogéner. Un vide de 10~ Torr peut être atteint dans 

l'ensemble de l'appareil grâce à une pompe à diffusion de mercure. 

Enfin, le tritium peut être éventuellement adsorbé de manière réversi

ble sur un four à uranium pyrophorique, Le principe détaillé du fonc

tionnement de l'ensemble est décrit dans la littérature [ Morgat et 

coll., 1970a]. 

A l'utilisation, ce dispositif de verre s'est révélé parfois 

bien fragile. Une erreur de manipulation de la robinetterie peut en

traîner des poussées de mercure si violentes qu'elles provoquent des 

bris de verrerie. En outre, les robinets doivent être fréquemment re

graissés si l'on veut qu'ils tournent bien et qu'ils soient étanches. 

Cette manoeuvre ainsi d'ailleurs que toutes celles qui impliquent 

l'ouverture de la rampo devront être effectuées en ayant soin de revê

tir des équipements particuliers du type scaphandre autonome, ceci bien 

sûr afin d'éviter tout contact avec le tritium accumulé sur la graisse 

au cours des expériences précédentes. 

Ces inconvénients nous ont amené à abandonner l'emploi de 

cet appareil de verre et à. utiliser un nouveau dispositif en acier 

dont le schéma est présenté sur la figure 15. 

11.2. Dispositif en acier pour le transfert automatique du tritium. 

Conçu par Morgat et coll.[l975_J» cet appareil se compose 

d'un cylindre d'acier dans lequel pujt glisser un piston muni de seg

ments d'étanchéité en gaflon, appuyés sur des joints toriques en viton 

et dont le déplacement est contrôlé par une vis sans fin actionné par 

un moteur. Sur la face opposée au piston sont soudés deux tubes en 

acier dont l'un est relié à l'unité de pompage d'une part et au réser

voir à tritium • utre part et l'autre est relié au ballon contenant 

la substance à de^ alogéner (appelé réacteur). Le transfert du gaz 

depuis le réservoir à tritium jusqu'au réacteur est assuré par ce dis-
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Fig . 14 - Banc de t r i t i a t i o n en veirre» 

ff^f _zJ 

MAEHE7IC STI8RMG 

Fig. 15 - Dispositif en acier pour le 
transfert automatique du tritium. 
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positif, qui permet en outre de diminuer ou d'augmenter avec facilité, 

la pression de tritium au-dessus du mélange réactionnel (figure 15). 

L'unité de pompage se compose d ,une pompe primaire Alcatel (20 m /h) et 

d'une pompe turbomoléculaire Alcatel qui permet d'obtenir très rapide-

ment une pression résiduelle de 10 ^ Torr. 

Les volumes des tuyauteries en inox et des multiples robinets 

ont été calculés de telle sorte que la pression utile de tritium dans 

un réacteur de 1,5 ml atteigne 1 atmosphère après transfert total de 

20 Ci de gaz. 

Les deux dispositifs que nous venons de décrire ne sont pas 

théoriquement exempts de fuites éventuelles c'est pourquoi ils ont été 

placés dans des boîtes à gants spécialement étudiées à leur intention. 

Le laboratoire particulier dans lequel sont disposées les 

rampes à tritiation, possèdent des équipements conçus pour la mesure 

permanente du niveau de radioactivité ambiante. En outre, les rejets 

de tritium non utilisés sont récupérés au moyen de fours à. .uranium. 

H . 3 . Déshalogénation catalytique. 

En général 0,1 à 0,5 Jimole du dérivé iodé est solubilisé dans 

le minimum de solvant approprié (/̂  0,5 ml) puis placé dans le réacteur. 

Après congélation de cette solution, on dépose sur la surface 10 à 15 mg 

de catalyseur Pd/Alumine 10^ qui sera dégazé sous vide de manière à 

se débarrasser de l'hydrogène adsorbé. La présence de cet hydrogène en

traîne des diminutions d'activité spécifique dans les produits de dés-
-4 halogenation. Quand le vide atteint 10 Torr on introduit 10 à 20 Ci de 

gaz tritium pur. Ce dernier est compressé au-dessus du catalyseur jus

qu'à une pression de 0,5 bar. La solution est alors décongelée puis agi

tée 10 à 20 minutes. La solution est congelée à nouveau et l'excès de 

tritium gazeux n'ayant pas réagi est éliminé par pompage jusqu'à l'ob-
-4 

tention d'un vide de .10 torr. Le reacteur est ensuite déconnecté de 

la pompe• 

II.4. Elimination du catalyseur et des hydrogènes labiles. 

A la fin de la réaction d'échange, il faut tout d'abord se 

débarrasser du catalyseur. Cette opération a été conduite de diver

ses manières : i) par filtration du mélange réactionnel sur filtre 

Millipore HAWP 0,25 p- ï i ; 0 P3*" centrifugation dans un rotor SW34 
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(Sorvall) à 15 000 rmp pendant 10 minutes. Dans les deux cas le liquide 

re c ue illi c ontient enc ore une grande quan *.xté d • atome s de tritium la-

biles qui proviennent d'un échange entre les atomes de tritium et les 

protons du solvant. L'élimination du tritium labile consiste en l'ad

dition continue du solvant naturel tout en effectuant son evaporation. 

Ce "lavage" déplace l'équilibre d'échange et doit être poursuivi jus

qu'à obtention d'un niveau de radioactivité constant, iii) Enfin il 

est possible de se débarrasser à la fois du catalyseur et des atomes 

de tritium labiles en déposant le mélange réactionnel sur une colonne 

de résine échangeuse d'ions appropriée. Le catalyseur reste au-dessus 

de la colonne et le polypeptide tritié s'adsorbe sur la résine qui. est 

lavée par un grand volume de solvant jusqu'à totale élimination de la 

radioactivité de l'éluat. Par le jeu du pH ou de la fc^ce ionique adé

quate on désorbera spécifiquement le polypeptide porteur d'atomes de 

tritium stable. Nous avons fréquemment utilisé ce procédé dans les cas 

des préparations des toxines curarisantes tritiées. 

II.5« Mesure de la radioactivité tritium. 

Les radioactivités tritium des solutions aqueuses sont éva

luées à l'aide d'un compteur à scintillation liquide Intertechnique 

SL 30. Le liquide scintillant utilisé à la composition suivante : 

naphtalène : 208 g, PP0 : 10,4 g, POP0P : 1,34 g, xylene : 1 litre, 

dioxanne : 1 1, éthanol : 0,6 1. Avec 10 ml de ce liquide et un volume 

d'eau qui ne dépasse pas 0,1 ml, le rendement de comptage est évalué 

à 38^. Lors des comptages de composés tritiés retenus sur filtre 

Millipore HAWP 0,25 u> 3-e liquide scintillant utilisé est composé de 

42 ml d'une solution spectra fluor (Amersham/Seattle) additionnée de 

1 litre de toluène. Dans ces conditions, le rendement de comptage est 

évalué à 30#. 

II.6. Identification des acides aminés porteur de tritium. 

II.6.1. Nature_de_l^acide _aminé. 

Une aliquo.te de protéine tritiée est ajoutée à 0,5 mg de 

protéine native et l'ensemble est soumis à l'hydrolyse acide en HCL 6N 

à 105° pendant 16 heures en ampoule scellée. Les acides aminés libérés 

sont séparés et analysés quantitativement au moyen d'un appareil auto

matique Technicon (voir page 28). Une mesure de radioactivité en tritium 

est réalisée pour chaque résidu. 
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Dans certains cas nous avons effectué une digestion enzyraa-

tique par la pronase (1/10 en poids) à pH 8, 37° pendant ^8 heures, 

les acides aminés libérés sont ensuite chromatographies sur papier 

Whatman n° 3. Le solvant de migration se compose du mélange n-butanol/ 

acide acétique/eau dans les proportions volumiques de 4/1/2. Les réfé

rences utilisées sont la diiodo histidine (Dill) la monoiodohistidine 

(MEH) l 1 histidine (ms) la diiodotyrosine (DIT) la monoiodotyrosine 

(MIT) et la tyrosine (TYR), 

II.6.2. Localisation des résidus porteur du tritium. 

L ! a toxine N.n. tritiée est soumise à la dégradation automa

tique d'Edman à l'aide d ,un séquenceur de protéine Eeckman modèle 890. 

Les acides aminés sont identifiés à la fois par chronuitographie en 

phase gazeuse et par chromatographie sur couche mince [Bhargava and 

Barnard, 1973J» La radioactivité de chaque acide aminé identifié est 

ensuite comptée. 

Cette expérience de dégradation automatique a été entièrement 

réalisée dans le laboratoire du Professeur Eric Barnard que nous re

mercions vivement. 

Dans le cas de 1'érabutoxine b tritiée, nous avons repris 

la méthode d1analyse en séquence développée par Sato et Tamiya [197lJ. 

Après coupure enzymatique, les fragments peptidiques sont isolés par 

un système chromatographie-électrophorèse et analysés en radioactivité 

puis en composition en acides aminés. 

ZI.7» Purification partielle des fragments de membranes riches en 

récepteurs cholinergiques. 

La purification partielle des fragments de membranes riches en 

récepteurs cholinergiques a été décrite de façon détaillée dans la litté

rature fcohen et coll., 1972J [weber and Changeux, 197^J-

Les organes électriques prélevés chez le poisson Torpedo 

marmorata sont broyés et homogénéisés en milieu aqueux. Une centrifuga-

tion lente (5000 g> 10 minutes) oréserve dans le surnageant les frag

ments de membranes contenant le site liant la toxine. Ce surnageant 

est déposé sur un gradient de sucrose qui est alors centriguté à hau

te vitesse (80 000 g). A titre indicatif nous avons représenté un profil 

de purification obtenu par cette méthode (Figure 16). 
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| * H ] • - » . ! « - p7,t( 

Distribution of | yl I (cv-tuvin, iiu'lykhnlirH'slcmsc iind 
lulal itrolcin in a sucrose gCiitlK'tit al'lcr n II nuxii InTuf î I ion of 
a liomngcnulc of Tvrimio tnannarata electric organ. 20!Sof 
the prntcin, Bfl%of llic receptor ;ind 53% of the esterase 
enter I lie gradient. The recovery oT material placed on the 
gradient is 86% fur the protein and esterase find 92% for the 
rcccplor (Tlic content of a small observed pellet is not in

cluded). 

Figure 16 

D'après Cohen, J.B., Weber, M., 
Huchet, M. and Changeux, J,P. 
(1972) PEBS Letters 26, ̂ 3. 

Une telle opération permet d'obtenir des fragments membranaires conte

nant par gramme de protéine jusqu'.à 2500 nmoles de sites de liaison 

d'oc toxine N.n. tritiée. 

Certaines des expériences de liaison que nous présenterons ont 

été réalisées avec des préparations de récepteur provenant du laboratoi

re de J.P. Changeux envers qui nous sommes reconnaissants. 

II.8. Mesures de la liaison entre la toxine tritiée et le site récepteur. 

Ces expériences ont été conduites suivant le procédé de fil

tration sur membrane d1acétate de cellulose Millipore, développé par 

Veber et Changeux [l97^J. Elles reposent sur le fait que le site récep

teur est intégré dans des fragments membranaires insolubles qui .3ont 

retenus sur la membrane du filtre. Puisque la molécule libre de toxine 

radioactive traverse le filtre, seule la fraction liée au récepteur 

est retenue. Après lavage, le filtre est séché puis la radioactivité 

retenue est comptée. 
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Une remarque cependant, 1'érabutoxine b tritiée a montré une 

certaine tendance à l1adsorption non spécifique sur les parois du fil

tre. Pour atténuer ce phénomène, les expériences de liaisons ont été 

réalisées en présence de tri ton X 100 (0,01$) {"Menez et coll., 1976b]. 

III. PREPARATION DE QUELQUES MOLECULES TRITIEES. 

L'hydrogénolyse catalytique n'est pas une méthode de réduc

tion rigoureusement spécifique [Augustine, 1965J. On peut donc prévoir 

que son application aux molécules polypeptidiques, risque d'engendrer 

des réactions secondaires qui conduiront à des dérivés dont il faudra 

se débarraser. Par ailleurs, les conditions généralement requises, 

telle que la solubilisation du composé en milieu très acice, très al

calin ou organique, devront êti/e exclues dans le cas des protéines ; 

par conséquent- la déshalogénation risque de ne pas être totale, aug

mentant ainsi l'hétérogénéité du mélange réactionnel final. 

Une étape de purification s'avère donc absolument nécessaire. 

TTT.1, Purification des molécules tritiges» 

Le remplacement d'un atome d'iode par un atome d'hydrogène 

ou de tritium doit conduire à une totale récupération des propriétés 

physicochimiques et biologiques de la molécule native. C'est pourquoi 

le produit tritié est généralement purifié selon la méthode qui a déjà 

servi à isoler et identifier le composé de départ, en l'occurrence par 

adsorption de la molécule tritiée sur une résine échangeuse d'ions, 

suivie d'une élution par une gradient de pH ou de force ionique. 

Ce procédé est illustré sur la figure 17 où sont représentés 

les profils d'élution de quelques composés curarisants tritiés. Il est 

souhaitable dans un premier temps d'effectuer une filtration sur un 

tamis moléculaire (Sephadex ou Biogel), afin de débarrasser les molé

cules intactes (iodées ou tritiées) de certains fragments dénaturés 

apparus lors de 1'hydrogénolyse. Ensuite, les composés intacts sont 

déposés sur la résine échangeuse. Dès lors, on s'aperçoit (figure 17) 

que le s pic s de tri tium le s plus important s sont élue s dis tinc tement 

de ceux qui contiennent l'iode. En outre ces pics se superposent très 

précisément à ceux correspondants à l'élution des composés natifs. le 

composé tritié ainsi obtenu est purifié de la même manière une seconde 

fois, puis il est soumis à divers contrôles de comparaison avec le pro

duit natif. 
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15, 20 Z& 
Fractions (is ml,} 

La (+) tubocurarine tritiée a été filtrée sur une colonne 
de LH^o (ko x 1,5 cm) équilibrée dans le methanol. 

Le premier pic élue correspond à la 3 H (+) tubocuxarine 
active. 

Radton nimber [ t. < mt ) 

Purification of [ H ] a neurotoxin by chromatography on a Biorex column (15 x 0.8 
cm) equilibrated in 0.05 M Na phosphate buffer, pH 7.4. 

Frod'wi iwmtwr l m( 1 
The purification of I HJerabutoxin b performed by chromatography on CM-cellu-

lose colur.n with 0.01 M Na phosphate buffer, pH 6.4. The elution was continued with a 
linear gradient to 0.2 M NaQ. The inset indicates a preliminary purification of the tritiated 
mixture on a Biogel P2 column in 10% acetic acid. 

Fig-, 17 - Purification sur colonne des molécules tritiées. 
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III.2. Pureté des molécules tritiees. 

La figure 18 montre que toute la radioactivité portée par la 

molécule tritiée migre comme le produit témoin, indiquant que le procès 

sus d'hydrogénolyse n*a pas modifié la distribution globale des charges 

des toxines. 

Fig. 18 - Migration en gel dMlectrophorèse de l!(X-toxine N,n(b>et de 
l'érabutoxine tritiees selon la technique de Davis C19^4J. 

Les taches sombres indiquent le déplacement dans les mêmes conditions 
des molécules natives. 

Signalons qu'à la suite de certaines expériences de migration 

effectuées dans des conditions dénaturantes (SDS 1$> par exemple), il 

est advenu que la H toxine migre comme son dimère [Meunier et coll., 

1972J. Nous avons aussi constaté que des formes agrégées stables pou

vaient apparaître au cours de certaines lyophilisations. Néanmoins, 

dans la grande majorité des expériences, les mesures de poids molécu

laires et les analyses physicochimiques (dichroïsme circulaire, absorp

tion ultraviolette) indiquent que les toxines radioactives ne peuvent 

être différenciées des molécules natives. 

III.3. Identification de l'acide aminé tritiée. 

Au cours du chapitre précédent, les études de l'halogénation 

des groupes phénoliques nous ont amenés à identifier précisément celui 

(ou ceux) qui fixe(nt.) l'halogène. Logiquement, c'est le même groupe 

qui après substitution doit porter l1atome de tritium. Nous avons 

admis qu'il en était effectivement ainsi après avoir cependant véfifié 

(par simple hydrolyse pronasique) que le résidu tritié est une tyrosine. 
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Pax contre, dans le cas où l'acide aminé iodé est une histidine, c'est 

seulement après déshalogénation catalytique que nous avons cherché à 

identifier précisément le résidu mis en cause, 

a) r. erabutoxine fa. 

La carte peptidique d'un hydrolysat trypsique de 1*erabutoxi

ne b tritiée est représentée sur la figure 19. Toutes ces taches sont 

sensibles à la nihhydrine mais une seule est radioactive : il s'agit 

de la tache numérotée 2, qui avec la tache 3 répond à la coloration 

spécifique du résidu histidine. Cependant, seule la tache 2 est sen

sible à la révélation de l'acide aminé tyrosine. Par analogie avec 

les expériences de Sato et Tamiya [lQ7lJ » nous concluons que c'est le 

fragment (15-27) qui porte la radionucléide. 

Tig. 19 - Carte peptidique d'un hydro
lysat trypsique d'érabutoxine b tritiée, 
sur couche mince de cellulose (Merck), 
L'électrophorèse a été menée en tampon 
acétate de pyridine 0,1 M pH 4,8 à 
40 V/cm pendant 1 h 30. La chromatogra
phic a été réalisée en tampon butanol-1-
acide acétique-eau (4/1/2 v/v) pendant 
une nuit. Toutes les taches indiquées 
sont révélables par la ninhydrine mais 
seule la tache 2 porte de la radioacti

vité tritium. 

Par ailleurs, la digestion enzymatique par la pronase et 

l'hydrolyse acide (6N) indiquent que le tritium est porté seulement 

par une histidine. 

Ce résultat confirme les expériences de Sato et Tamiya I 197^1 

relatives à 1'halogénation de 1'érabutoxine b et indique que c'est bien 

1'histidine Z6 qui est le résidu réactif. De plus, comme le tritium est 

entièrement localisé à ce niveau, nous concluons que l1incorporation 

du radionucléide correspond à une déshalogénation effective et non à 

une réaction d'échange rapide comme celle décrite récemment par Evans 

et coll, [1974J.. Dans une expérience de contrôle, nous avons vérifié 

que sans incorporation d'iode préalable, l'érabutoxine b ne fixe quasi

ment pas de tritium. 

? 

5 

O 2 ci 
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b) ^H <X toxine N.m 

L'hydrolyse acide et la digestion pronasique de lr0C toxine 

N.n. tritiée ont montré que seul un résidu du type histidyl est radio

actif. 

Afin d'identifier le résidu tritié, la toxine est soumise 

à la dégradation séquentielle d'Edman et un comptage en tritium est 

effectué sur chaque amino acide libéré. L'analyse séquentielle a été 

poursuivie jusqu'au second résidu histidyl, localisé en position 32. 

Nous avons présenté sur le tableau IV les résultats des comptages de 

radioactivité réalisés sur les positions 3» 4, 5 et 6. La. majeure 

partie de la radioactivité se situe en position 4 tandis que de fai

bles quantités de radioactivité en tritium sont détectées au niveau 

de résidus localisés en 3 » 5 et 6. Ces trois aminoacides ne présen

tent malgré tout aucune possibilité chimique de fixer de manière sta

ble un atome de tritium. On peut alors supposer que la faible quantité 

de tritium détecté à leur niveau correspond en fait à un recouvrement 

des positions voisines, inhérant à un défaut de synchronisme dans la 

dégradation séquentielle automatique. Aucune autre position, y compris 

celle correspondant à l'histidine 32 ne comporte de radioactivité. 

Positi on Acide aminé identifié CPM 

1 Leucine 0 

2 Acide glutamique 0 

3 Acide cystéique 40 380 

4 Histidine 827 700 

5 Asparagine 80 440 

Résidus 3-6 (74^)* 

Le résultat correspond au pourcentage de la quantité 

totale de radioactivité totale déposée pour analyse 

et récupéré par l'ensemble des acides aminés 3-4-5 et 6. 

Tableau IV 

Radioactivité tritium portée par les résidus libérés au cours 
du processus de dégradation séquentielle d'Edman, 
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Par consequent, l'hydrogénolyse catalytique du précurseur 

iodé permet de tritier l'a toxine de Naja nigricollis. essentiellement 

sur l'histidine ̂ t. 

Par ailleurs, lors d'une expérience de contrôle et en présen

ce d'un excès de catalyseur, nous avons pu fixer du tritium sur la molé

cule d'à toxine N.n. sans qu'il soit nécessaire d'y introduire de l'iode 

au préalable. Néanmoins la quantité introduite est faible puisqu'elle 

ne dépasse pas 5<jo de la totalité de radioactivité obtenue pour déshalo-

génation catalytique. 

III.4. Radioactivités spécifiques et rendement. 

Dans le tableau V sont rassemblées les conditions expérimen

tales relatives à la déshalogénation catalytique de six composés tritiés 

biologiquement actifs. 

Composé Solvnnt do 
âoshalOGHnati'jti 

Acido 
and.né t r i t i é 

Nbrc d 1 atomes 

préalablement 
incorporés 

Pression 
au-dessus 

Radioac t iv i té 
spécifique Rendement Ac t iv i t é 

biologique Composé Solvnnt do 
âoshalOGHnati'jti 

Acido 
and.né t r i t i é 

Nbrc d 1 atomes 

préalablement 
incorporés 

Pression 
au-dessus 

trouvée [théorique 

Rendement Ac t iv i t é 
biologique 

O. toxins «Se 
Mn,jn i i i r r i c o l U » 

Fhospliotc 0,1 K 
pu 7t**o 

Phosphate 0.15H 
Pli 7.35 

phospli&to 0,15 H 
pH 7.35 

Methanol anhydre 

Acide 
acét ique 80?ô 

Hiat idinc h 

Tyroaine $6 

l l i s t id lne 26 

Tyrosine 1*I 

Phénol I 

Tyroainea 3-11 

•\ 

2 

1.5 

2 

1 

3 

0 ,7 

0,5 

0 ,7 

0,5 

0,5 

0,8 

Ci/fimole 

27 l 

15 1 58 

4 ! hU 

9 \ 58 

77 ' 87 

20-30 

3-5 

i 

3-1* 

15-20 

30 

ICO 

>80** 

100 

>S0< 

ÎOO 

100*** 

a bunc^rotoxino 

ErabutDxine b 

Cytotoxlne U 

(+)-toboctirarino 

No uro t« tia i ra 

Fhospliotc 0,1 K 
pu 7t**o 

Phosphate 0.15H 
Pli 7.35 

phospli&to 0,15 H 
pH 7.35 

Methanol anhydre 

Acide 
acét ique 80?ô 

Hiat idinc h 

Tyroaine $6 

l l i s t id lne 26 

Tyrosine 1*I 

Phénol I 

Tyroainea 3-11 

•\ 

2 

1.5 

2 

1 

3 

0 ,7 

0,5 

0 ,7 

0,5 

0,5 

0,8 

Ci/fimole 

27 l 

15 1 58 

4 ! hU 

9 \ 58 

77 ' 87 

20-30 

3-5 

i 

3-1* 

15-20 

30 

ICO 

>80** 

100 

>S0< 

ÎOO 

100*** 

*Valeur déterminée seulement por mesure de l a dose l é t a l o (voir Matériel e t méthodes, page 27) , 

**BAon que n ' appar tenant pas O l a catégorie dos agents toxiques auxquels nous nous sommes essent ie l lement 
i n t é r e s s é s , 1» cas do l a n e u r o t e n s i n o s t rapporté néanmoins, a r i n d ' i l l u a t r o r l e s crandes p o s s i b i l i t é s 
o f f e r t e s pa r l a nethodo do t r i t i o t i o n d é c r i t e dons ce mémoire. 

***Pour l e s mesures d ' a c t i v i t é biologique do co composé, on se repor te ra aux travaux de Ki tab j i e t c o l l . [ l a 7 7 j -

Tableau V 

Les toxines polypeptidiqu.es qui sont présentées possèdent 

toutes 60-72 acides aminés, quatre liaisons disulfure identiques et 

une conformation stable de type (3 (voir Troisième Partie, page 99 ). En 

http://polypeptidiqu.es
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dépit de leurs analogies, on constate que ces polypeptides se compor

tent de manière très variable vis-à-vis du processus d'hydrogénolyse 

catalytique puisque les radioactivités spécifiques s'échelonnent de 

k à 27 Ci/mmole et que, les rendements d'obtention en composés tritiés 

purs vont de 1 à 3Q$>. 

Divers mécanismes ont été proposés pour expliquer l'échange 

catalytique de l'iode aromatique par le tritium. Il semble maintenant 

établi que les deux partenaires passent de toutes façons par une étape 

au cours de laquelle ils se trouvent dans un état radicalaire (H")(l") 

Qrot, 1963] (_Evans, 1966J. Plusieurs réactions parallèles doivent être 

considérées : 

1) une substitution directe de l'iode par le tritium.; 

2) un échange entre le tritium adsorbé sur le catalyseur et 

les protons du solvant ; 

3) des réactions oxydatives engendrées par la présence des 

radicaux libres [Tb't, 1963J. 

Il faut donc trouver les conditions qui assurent une cinétique de 

déshalogénation rapide. C'est là que, la nature du support du cataly

seur, la présence de sels minéraux, le pH réactionnel et le temps de 

contact constituent des facteurs dont le rôle doit être estimé à l'occa

sion de chaque expérience. A titre indicatif, nous avens représenté les 

résultats obtenus dans le cas de la tritiation de la neurotensine, un 

tridecapeptide linéaire. La déshalogénation est quantitative parce que 

le milieu réactionnel est acide [Evans, 1974J. Cette condition favora

ble doit pourtant être exclue quand le peptide possède des liaisons 

disulfure car à bas pH, celles-ci sont réduites [Augustine, I965J. 

Pour l'ensemble des polypeptides, la réaction a été menée 

dans un milieu aqueux voisin de la neutralité, pour des temps de con

tact relativement brefs. Néanmoins, dans certains cas et notamment dans 

celui de 1'érabutoxine b, des mauvais rendements de déshalogénation 

ainsi que des pertes par dégradation sont à déplorer. Ceci pourrait 

être le fait de ruptures des liaisons disulfure suivant un mécanisme 

radicalaire I Lam Thanh, 197^1 i lors de la scission homolytique de la 

liaison C-I, le radical libéré, I" attaque la liaison 3-S en formant 

avec elle un complexe instable qui conduit à sa rupture et à son oxyda

tion. Remarquons qu*un tel mécanisme est directement lié à la géométrie 
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du polypeptide puisqu'il nécessite une distance minimale (qui n'est 

autre que le libre parcours moyen du radical I") entre la liaison disul-

fure attaquée et le noyau aromatique porteur de l'halogène. La rupture 

des liaisons disulfure provoque l'apparition d'une série de groupes 

tels que -SH,. -SO H, ou SO-H qui sont connus pour être de très violents 

poisons des catalyseurs métalliques I Evans, 1°66j. Dès qu'ils se forment, 

la réaction de déshalogénation s'arrête et on se retrouve en présence 

d'un mélange de populations iodées et tritiées, natives et dégradées, 

dont les proportions sont directement dépendantes des cinétiques des 

trois phénomènes décrits précédemment. 

Dans des expériences de contrôles, plusieurs lots d'érabu-

toxine b non hàlogénée ont été soumis à l'hydrogénolyse catalytique, 

il a été constaté qu'une faible fraction de toxine a été endommagée. 

Cette expérience indique que l'intervention du radical T", mentionnée 

ci-dessus, a lieu mais elle semble limitée ; nous n'avons pas cherché 

à en étudier l'effet plus précisément. 

Parmi tous les composés polypeptidiques cités dans T.e tableau 

V, 1'CC toxine de Naja nigricollis apparaît comme tout à fait exception

nelle puisque malgré une hydrogénolyse effectuée à pH neutre la désha-

logénation est toujours quasi totale et le rendement d'obtention peut 

atteindre jusqu'à 30$. Nous avons effectué avec succès plusieurs prépa-

rations de J H tt toxine N.n. pour lesquelles les radioactivités spécifi

ques vont de 10 à 27 Ci/mmole et sont toujours en accord avec le nom

bre d'atomes d'iode préalablement incorporés, prouvant qu'aucune dilu

tion isotopique n'est intervenue au cours de la déshalcgénation cata

lytique . 

III.5. Comportement biologique des composés tritiés. 

A l'exception de la neurotensine, tous les composés mention

nés dans le tableau V, possèdent des caractères de toxicité qui peuvent 

être utilisés, au moins dans une première étape, pour juger de l'acti

vité biologique globale de la molécule qui a subi le processus de tri-

tiation. Le tableau VI résume l'activité létale des molécules natives, 

iodées et tritiées. 
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Native Iodée Tritiée 

Ci toxine de * 0,013 0,017 0,014 I.V. 
Naja nisricollis 

Erabutoxine b * 0,022 0,023 0,025 I.P. 

Cytotoxine II ** 0,14 0,18 0,1e I.V. 

(+)-tubocurarine * 0,19 0,30 0,20 I.V. 

I.P. : injection intrapéritoneale ; I.V. : injection intraveineuse. 

«Résultats exprimés en LD „ - **Hésultats exprimés en LD . 

Tableau VI 

Doses létales de quelques composés natifs, iodés et tritiés. 
(nmoles/g de souris) 

L'activité létale de composés tritiés est dans l'ensemble 

très proche de celle des molécules parentales. Néanmoins, avant de 

conclure à la totale intégrité des molécules tritiées, il nous a sem

blé opportun d'accompagner les résultats de toxicité de mesures d'ac

tivité plus spécifique i) les molécules de (+) tubocurarine native et 

tritiée possèdent la même constante d'inhibition (1,7.10 -^ M) vis-à-

vis du signal électrique, déclenché par l'application de carbamyl 

choline (K^ = 2,5.10~J M) sur 1'électroplaque isolée de gymnote 

(Figure 20). ii) Toute la radioactivité portée par la toxine tritiée 

(oc toxine N.n. et erabutoxine b) se lie spécifiquement à des prépara

tions membranaires enrichies en récepteur cholinergique (Figure 20). 

Enfin, les essais de précipitation par immunodiffusion 

[Ouchterlony, 1953J ont toujours indiqué que les toxines natives et 

radioactives se comportent de manière très semblable. 

L'ensemble de ces critères démontre l'excellente conservation 

des propriétés biologiques générales des molécules tritiées préparées 

selon le procédé d ' hydrogénolyse catalytique. 
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/ With 
H'd-luOacurmrme 

io'* . .Mr 3 

Carbamylcholine [MJ 
. — Electrical response to increasing concen

trations of carbainy] choline. These measurements were 
performed on the isolated electroplax from Electro* 
/moras Etcetricut. 

ttonbrww figments stetarocn (p i ) McfRbsne ftcsrntrta upenson I vt } 

Binding experiments of the two tritiated neurotoxins with cholinergic receptor sites 
partially purified from Torpedo marmorata. The abscissa of the intercept of the lines 
representing initial and final slopes was uken to be the toxin-binding sites concentration 
necessary to bind all of the active 3 H toxin present in solution. The upper curve shows a 
calibrating receptor preparation with [ 3 HJo neurotoxin. The lower curve indicates the 
titration of [ 3H)eiabutaxin b by the same membrane fragments preparation: n, total 
radioactivity added to each tube; û, ° , radioactivity remaining on the filters afin- 15 hr of 
incubation;*, radioactivity remaining on the filters after 15 hr of incubation in ihe presence 
of an excess of unlabeled erabutoxin b. 

Pig. 20 - Activité biologique des molécules tritiées. 



- 76 -

XII.6. Conservation des composes trities. 

Les molecules tritiées sont conservées de préférence, à 

l'état congelé dans l'! azote liquide. Dans ces conditions, une lente 

dégradation due aux effets de radiolyse interne, se produit au rythme 

de 1-2$ par mois. A 4°C la dégradation mensuelle atteint 7-8̂ 6 (jWeber 

et Changeux, 197^1. 

III.7- Conclusion. 

Le procédé de tritiation que nous venons de décrire s'est 

révélé très efficace pour le marquage des polypeptides à haute radio

activité spécifique. Il peut être appliqué indifféremment aux molécules 

dont cJeiit un résidu tyrosyl ou un résidu histidyl qui porte l'halogène. 

La présence des liaisons disulfure n !est pas absolument limitative 

mais il faut éviter de mener la déshalogénation en milieu acide. Il 

est aussi souhaitable que la distance qui sépare le noyau aromatique 

de la liaison disulfure, soit supérieure au libre parcours moyen du 

radical I* ; bien entendu ce dernier facteur n'est pas contrôlable 

puisqu'il ne dépend que de la géométrie spatiale de la molécule. 

L'intérêt primordial de ce procédé de marquage réside fina

lement dans l'étroite homologie qui existe entre le produit tritié et 

le composé de départ. Pour notre part il ne fut jamais possible de dif

férencier l'un de l'autre, il n'est donc pas surprenant que la cible 

réceptrice ne les distingue pas non plus. 

IV. AFFINITE DES TOXINES TRITIEES POUR LE RECEPTEUR DE L'ACETYLCHOLINE. 

Les caractéristiques cinétiques et d'équilibre de la liaison 

d'à toxine N.n, tritiée avec le récepteur de 1»acetylcholine, extrait de 

l'organe électrique des poissons électriques Blectrophorus electricus 

et Torpedo marmorata, ont été étudiées en détail par Weber et Changeux 

[j974j- Nous présentons au cours de ce paragraphe les résultats d'ex

périences similaires réalisées avec 1'érabutoxine b tritiée. 

Au cours du chapitre consacré à la préparation d'érabutoxine b 

tritiée, nous avons remarqué que la radioactivité spécifique du produit 

est toujours faible (Z-k Ci/tnmole), sachant que .la radioactivité spéci

fique du tritium est de 29 Ci/matome, il est clair que certaines molé

cule s ne sont pas radioactives. Si 1'on suppose que toute mole cule ra-
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dioactive possède un atome de tritium seulement, il faut en conclure 

que pour une radioactivité spécifique de 2 Ci/mmole, £3$ des molécules 

ne portent pas de tritium. Il convient donc de s'assurer que ces der

nières partagent la même activité biologique que les molécules tritiees. 

Pour vérifier ce point, nous avons recalculé la radioactivité spécifi

que d'un lot d'érabutoxine b tritiée à 2,30 Ci/mmole au moyen de frag

ments membranaires calibrés en sites de liaison des toxines curarisan-

tes avec l'T toxine tritiée de Naja nigricollis (27 Ci/mmole ; 939* des 

molécules sont radioactives). Par ce procédé nous avons trouvé pour 

1'érabutoxine b tritiée une radioactivité spécifique de 2,23 Ci/mmole 

indiquant que les molécules tritiees et les molécules non radioactives 

ont des affinités comparables entre elles vis-à-vis du site récepteur. 

Nous considérerons donc les molécules tritiees comme représentatives 

de l'ensemble des molécules d'érabutoxine b, 

La constante de dissociation K_ à l'équilibre peut être éva

luée grossièrement à partir de la courbe de liaison présentée figure 20, 

Pour cela on se place au point d'intersection de la droite de saturation 

et de la pente à l'origine, c'est-à-dire au point où la concentration en 

sites de récepteur est égale à la concentration totale de molécules ac

tives d'c: toxine N.n, tritiée (T ) et on applique la formule K-, = T 

0

 v o i) o 

a /(l-ûc) où a est la fraction de molécules totale de toxine non liées 

aux fragments membranaires [_Veber et Changeux, 197̂ *J • De cette manière 

et à la suite de plusieurs expériences de liaisons réalisées avec diffé

rentes préparations de toxines tritiees et de fragments membranaires, on 

trouve une constante d'équilibre K_ qui se situe entre 8.10~ et 

2.10 - 1 M pour l'érabutoxine b tritiée et entre 0,°. 10 et 0,3 10" 1 M 

pour l'a toxine N.n. tritiée. En dépit de la relative variabilité des 

résultats obtenus, il apparaît que des deux toxines, c'est l'a toxine 

N.n. qui a la plus grande affinité pour le récepteur cholinergique. Ce 

résultat a été confirmé par Isnikawa et coll. [l977J. 

La cinétique de dissociation du complexe érabutoxine b tri-

tiée-récepteur a été mesurée en ajoutant un large excès de toxine froi

de (concentration finale 10 M) à un mélange d*érabutoxine b tritiée 

(8,1 xiM) et de récepteur (29 nM), ayant atteint l'équilibre de liai

son. Sur la figure 20bis, la cinétique de dissociation est reportée 

en coordonnées semi logarithmiques. Elle indique que la dissociation 

du complexe se produit avec deux constantes de vitesse différentes 

- la première est rapide et la seconde est lente avec une demi vie de 



- 78 

l'ordre de 38 heures. Après correction de la contribution due à la ci-

iiétique lente, la cinétique rapide peut £tre tracée linéairement dans 

les coordonnées semi logarithmiques et sa demi vie est trouvée égale 

à 75 minutes environ. Par conséquent! il semble que la dissociation 

du complexe récepteur H erabûtoxine b s'effectue en deux étapes au 

moins suivant de s ciné tique s du premier ordre dont le s c ons tante s de 
—3 —1 —4 —1 

vitesse sont de 9,2 x 10 mn et 3.10 mn . D'autres auteurs ont 

également signalé l'aspect biphasique de la dissociation du complexe 

toxine-récepteur [Weber and Changeux, 197*H iKlett et coll.,. 1973] 

[Bradées and Hall,' 1975] • 

La cinétique de formation du complexe récepteur-érabutoxine b 

tritiée a été analysée pour une concentration constante d^rabutoxine b 

tritiée (3 xiM) et des concentrations variables de récepteur,, calibrées 
3 

avec 1' H CC toxine de Naja nigricollis, La figure 20bis représente 
la cinétique de formation du complexe pour une concentration de récep

teur égale à 7 nM. Dans ces conditions, le temps de demi réaction est 

égal à 12 minutes environ. 

Si nous supposons dans une première approximation que la for

mation du complexe correspond à un phénomène d'association bimoléculai-

re, nous pouvons écrire : 

3 JL 3 R + JHEb .==ï- R- JHEb 

où R est le récepteur, k et k sont les constantes de vitesses d'asso

ciation et de dissociation. La vitesse de formation du complexe est 

donnée par l'expression ; 

(S) = ̂ OOpHEbJ- k[R-3HEb] 

Par conséquent, en se plaçant dans des conditions où [_R- EEbJ est pe

tit par rapport à la concentration de récepteur libre I Ri et d 1erabû

toxine tritiée libre [_ HEbJ, c'est-à-dire dar̂ s les premiers temps r'e 

la formation du complexe et en considérant la dissociation ce e LUI 

phénomène lent on peut écrire : 

gg-ï&opB-o 
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Figure 20bis -
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L'intégration de cette expression conduit à l'équation : 

où R et T sont les concentrations initiales en sites de liaison et 

3° . ° , 
en ^H erabutoxine b active totale, et ou a représente la concentration 
en toxine active liée au récepteur au temps t. 

Réalisée pour quatre concentrations différentes de récepteur, 

la vitesse de formation du complexe répond tout à fait bien à l'équa

tion cinétique présentée ci-dessus (figure 20bis). Dans ces conditions 

et pour chaque concentration de récepteur, on peut évaluer une cons

tante de vitesse dissociation : k = 8 x 10 M~ mn . Au cours d'une 

seconde expérience similaire, réalisée à partir d'une autre prépara

tion de récepteur, nous avons trouvé une valeur de la constante de vi

tesse d'association qui se situe autour de 5 10 M mn . 

Au. cours du paragraphe consacré à la purification des produits 

tritiés (voir figure 17), nous avons pu remarquer que 1!erabutoxine b 

tritiée est éluée après un composé qui comporte à la fois de l'iode et 

du tritium. Une analyse plus fine de ce produit a révélé qu'il s'agit 

d'érabutoxine b tritiée monoiodée, l'iode étant très probablement loca

lisé sur l'histidine Z6 (voir chapitre III). La radioactivité spécifi

que en tritium de ce composé se situe autour de 1 Ci/mmole. Afin de 

contrôler l'effet de l'iode sur la liaison de 1'erabutoxine b sur le 

récepteur, nous avons entrepris de mesurer les cinétiques d'association 

et de dissociation du complexe ( H , monoiodo)-erabutoxine b-récepteur 

suivant un protocole expérimental semblable à celui exposé ci-dessus. 

Les résultats obtenus ont été rassemblés dans le Tableau ci-dessous. 

Les constantes de vitesse obtenues avec le dérivé monoiodé sont tout à 

fait comparables à celles trouvées avec l'érabutoxine b tritiée native. 

Ce résultat montre que l'iode localisé sur l'histidine 2.6 ne modifie 

pas les caractéristiques de la liaison de la toxine avec le récepteur. 

XI est très probable que l'histidine 2.6 ne participe pas directement 

à l'interaction entre la toxine et le récepteur ; cette observation 

est en accord avec les conclusions de Sata et Tamiya [l971 ]• 
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Toxin». {mesuré à 1 • équ i l ib re ) k l M " 1 » . - ' ) t(«n"' ) nérérenc ts 

rapido l n n t 

-*II H toxlno 
(Nn.1n ni t r r iCDll is) eo,5.io-'° 30.10 6 Ï .10-» 

Weber 

Motive 
eo,5.io-'° 30.10 6 Ï .10-» 

Weber 

3II crabutoxiiic b 
(Laticm^tln semirasciota) 

: . 3.7.^-'0 

i 
B.10 6 9,2 .10~ 3 3.10"1* Ce t r a v a i l (d) 

Native 

: . 3.7.^-'0 

i 
B.10 6 9,2 .10~ 3 3.10"1* Ce t r a v a i l (d) 

Jl monoiodo-érabutoxlno b 
f!,nt.l i-niirlg aomifa^ciota) 6 ,= . t 0 -

1 0 6.10* 1 0 . 1 0 - 3 5.10"1* Ce t r a v a i l (d) 

Hodifiec 
6 ,= . t 0 -

1 0 6.10* 1 0 . 1 0 - 3 5.10"1* Ce t r a v a i l (d) 

1̂1 tt toxlno 
(Na.ia n. BinmonsioO 

Modifiée 
9,!.10-'° 10.10 6 i | , 3 5 - 1 0 - 3 Kla t t and c o l l . , 

[l97D) (a) 

I -C bunearotoxine 
(Bunpirus wul t i c inc tuo) | 6 .10 6 (n ) 1.S.10 6(H) 3 8 . t o " 3 1.1.10"* 

Brooke» and 
Hal l , [ iS75) ( f ) 

Hodifiéo | 6 .10 6 (n ) 1.S.10 6(H) 3 8 . t o " 3 1.1.10"* 
Brooke» and 

Hal l , [ iS75) ( f ) 

1 C-tojtine H I 
fKaJa faaje) 

(-
3 4 0 . 1 0 " 1 0 0.7 10 f i 7,2 10~ 3 (c ) 

Chi clie p or 11 ch 0 
e t 

collv[l9753(d> Hodifiéc 

(-
3 4 0 . 1 0 " 1 0 0.7 10 f i 7,2 10~ 3 (c ) 

Chi clie p or 11 ch 0 
e t 

collv[l9753(d> 

Résultats comparatifs des constantes d'équilibre et des cinétiques 
de liaison de quelques toxines radioactives avec le récepteur 

cholinergique extrait soit de Torpedo marmorato (d) soit 
d'Blectrophorus electricus (s) ou bien du diaphragme de rat (f) 

(aj composé rapide - (b) composé lent 
(e) une seule cinétique de dissociation a été constatée dans ce cas. 
Remarque : la constante de dissociation Kp correspond à une mesure 
indépendante effectuée lorsque le complexe a atteint son équilibre 
et non pas au rapport des constantes cinétiques de dissociation et 
de formation du complexe. 

La comparaison entre les résultats obtenus avec l'a toxine 

de Na.ia nigricollis d'une part et l'erabutoxine b d'autre part, indique 

que ces deux toxines non modifiées se lient au récepteur avec des vi

tesses légèrement différentes. En accord avec les résultats obtenus 

précédemment, c'est l'a: toxine N.n. qui a l'affinité la plus grande. 

Par contre, les caractéristiques de liaison de i'erabutoxine b 

tritiée sont comparables, voire supérieures, à celles trouvées pour les 

toxines longues. Ce fait est surprenant' car, il a été montré que les 

toxines longues se dissocient du complexe, d'une manière moins rapide 

que rve le font les toxines courtes [Lee et coll., 1972J. Comme l'indi

quent les résultats de Chicheporticbe et coll. [_1975j, il est probable 

que c'est l'introduction du groupement chimique porteur de l'étiquette 

radioactive qui a fait perdre aux toxines longues quelques unes de 

leurs caractéristiques initiales. 
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Troisième Partie 

ETUDE DE LA CONFORMATION EN SOLUTION DES TOXINES DE SERPENTS. 
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Par l'illustration qui vient d'être donnée, on réalise que 

les toxines curarisantes se lient à leur récepteur spécifique avec une 

haute affinité qui implique très probablement la mise en jeu 6. nom

breuses liaisons non covalentes entre les deux partenaires, ce. i dans 

le cas du complexe trypsine-trypsine inhibiteur [jBlow and coll,, 1972J. 

La notion même de reconnaissance spécifique et de forte interaction 

entre le récepteur et la toxine, suppose que cette dernière possède 

des éléments fonctionnels disposés dans l'espace d'une manière adéquate. 

Evidemment, la mise en place de cette topographie fonctionnelle néces

site un support architectural parfaitement défini : c'est la structure 

tridimensionnelle de la molécule qui assure ce rôle. 

En dépit de la relative variabilité séquentielle des quel

ques quarante toxines connues à ce jour [Yang,

F 197\J» ces polypeptides 

se doivent de posséder une configuration spatiale voisine puisqu'ils 

assurent des fonctions identiques. C'est l'étude de la conformation et 

de la stabilité des toxines de serpents solubilisées dans divers sol

vants qui va être présentée au cours de cette troisième partie. 
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Chapitre I 

RAPPELS SUR LES TECHNIQUES EMPLOYEES. 

I. ABSORPTION ULTRAVIOLETTE. 

Les protéines possèdent des groupements d'atomes, appelés 

chromophores, qui sont susceptibles d'absorber les radiations ultra

violettes. Cette absorption d'énergie résulte d'une transition électro

nique qui porte le chromophore de l'état fondamental jusqu'à un niveau 

excité d'énergie supérieure. L'absorption ultraviolette par les rési

dus aromatiques tyrosine, tryptophane et phenylalanine fait interve

nir des transitions rt -> U*. Pour la liaison peptidique -CO-NH-, des 

transitions n •» n* et n + il* sont mises en jeu. 

On a coutume de distinguer deux zones d'absorption ultra

violette. La première entre 240 at 300 nm correspond aux transitions 

électroniques L et L. provenant de l'absorption des chromophores 

aromatiques et la seconde qui se situe entre 185 e - t 240 nm, caractéri

se à la fois les transitions électroniques des cycles aromatiques 

( B et B.) et de la liaison peptidique. 

Nous avons limité notre étude d'absorption ultraviolette à 

la seule région d'absorption des noyaux aromatiques, en raison d* la 

spécificité des renseignements qu'elle nous offre [jDonovan, 1969J. 

Les niveaux énergétiques d'un chromophore aromatique sont 

dépendants du milieu environnant : les chromophores qui sont situés 

à la surface d'une protéine interagissent librement avec les molécules 

du solvant alors que les chromophores enfouis dans le coeur hydrophobe 

sont privés de ce contact. On peut donc estimer l'accessibilité d'un 

acide aminé aromatique d'une protéine en comparant avec l'acide aminé 

libre, pris comme modèle, les effets spectraux provoqués par l'addition 
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contrôlée de divers solvants choisis d'une manière adéquate (~Herskovitts 

et Laskowski, 1962J [Donovan, 1969J-» Bien entendu, il faudra introduire 

des quantités suffisantes de "perturbant" pour que l'altération du 

spectre soit mesurable mais assez faibles pour que la conformation de 

la molécule reste intacte. Ce dernier point sera contrôlé par des me

sures de dichroîsrae circulaire. 

Le tryptophane est un chromophore privilégié car son noyau 

indole absorbe les radiations dès 295 nra. Ce fait le distingue des au

tres acides aminés- aromatiques qui absorbent à des longueurs d'ondes 

plus courtes. Il faudra cependant se garder de déprotoner la tyrosine 

car, sous cette forme, elle présente une bande d'absorption à 295 nra. 

C'est donc essentiellement en milieu neutre que l'on estimera l'accessi

bilité du noyau indolique invariant des polypeptides toxiques. 

Pratiquement les expériences seront menées en utilisant le 

système des cuves à doubles compartiments placées dans un spectrophoto-

metre à doubles faisceaux. De cette manière on pourra à la fois mettre 

en évidence de petites variations d'absorption provoquées par l'intro

duction d'un "perturbant" dans le solvant et soustraire l'absorption 

parasite due au perturbant [Laskowski, 1966J. 

II. DICHROÏSME CIRCULAIRE. 

La propagation d'un faisceau de lumière polarisée rectiligne-

ment à travers une solution contenant un composé optiquement actif, 

provoque une absorption inégale de la lumière polarisée circulairement 

droite et circulairement gauche. On appelle ce phénomène le dichroïsme 

circulaire. La lumière résultante sera alors polarisée elliptiquement. 

La différence d'absorbance (ûD) entre les radiations polarisées cir

culairement droite et gauche dépend de la concentration (c) de la 

substance, du chemin optique parcouru (d) et de la nature de la subs

tance (â£). On définit 1*elliptic!té molaire à une longueur d'onde 

donnée par la relation : 

H 3300 X -r^P- (l) 

où [̂9J est exprimé en deg.cm .dmole 



- 8? -

Puisque le dicbroïsme circulaire dépend de la variation d'ab

sorption de la radiation incidente, on peut s'attendre à trouver une 

relation étroite entre ce phénomène et celui de l'absorption ultravio

lette décrit pjécédemment [l'amplitude et le signe d'une bande dicnroï-

que permettant de caractériser les différentes transitions électroniques 

et les interactions d'un chromophore avec son environnement. 

II. 1 . Le dichroSsme circulaire : un outil pour étudier la conforma

tion des polypeptides. 

Le dichroïsme circulaire permet de caractériser les trois 

formes de structures suivantes : la forme hélicoïdale, la forme feuillet 

plissé ou p et la forme "apériodique". 

a) La structure hélicoïdale est caractérisée par trois bandes 

dichroîques. La première négative, centrée à 222 nm est associée à la 

transition n -* fi de la liaison peptidique pour laquelle, le moment 

polaire est polarisé perpendiculairement au plan du chromophore pepti

dique. Les deux autres, à 207 et 191 nm, sont respectivement négative 

et positive et sont dues à la transition Tt -» TE*. Le moment dipolaire 

de cette transition est dans le plan du groupe peptidique. La forme 

hélicoïdale est rencontrée aussi bien chez les polymères synthétiques 

que chez les protéines ICassin et Yang, 1970) uTirgensons, 1973] 

[Greenfield et Fasman, 1969J. Pour les polymères, les auteurs ont trou

vé les valeurs suivantes d'ellipticité molaire exprimée par résicu : 

(-36OO à -46 OOO) pour la bande à 22 nm, (-9000 à -53 000) pour celle 

à 207 nm et enfin (+88 000 à +108 000) pour le signal à 191 nm. 

Pour un polymère synthétique comme la poly-L-lysine deux si

gnaux caractérisent cette configuration. Le premier est centré à 

214-220 nm (-5000 à -10 OOO) et provient de la transition n ̂  tt* tan

dis que" le second qui se situe à 195-200 nm (+30 000 environ) est dû 

à la transition n -+ft*. Récemment Chen et coll. M972J ont calculé à 

partir de connées cristallographiques la courbe théorique d'un spectre 

dichroïque d'une protéine possédant 100$ de structure feuillet. Outre 

les signaux précédemment cités, ces auteurs proposent une bande supplé

mentaire centrée à 227 nm (+4000) mais aucune explication n'est donnée 

quant à son origine. 
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c) La structure apériodique. 

Le terme "apériodique" présente une certaine ambiguïté car 

il semble qu'on lui associe tous les autres types de structures qui ne 

sont ni en hélice ni feuillet. Aussij remarque-t-on dans la littérature 

certaines divergences quant à 1 établissement des caractéristiques 

spectrales de cette structure. Greenfield et Fasman (j969j» en étudiant 

la poly-L-Lysine ont trouvé que ce polymère présente dans sa forme apé

riodique une intense- bande négative à 197 nm associée à un signal po

sitif à 215-220 nm; Par contre Tiffany et Krimm [1969] réfutent la pré

sence de cette dernière bande qu'ils attribuent à un reste de structure 

périodique (hélice ou feuillet). 

II.2. Evaluation quantitative des fractions de structures d'une 

protéine. 

En dépit d'une incertitude sur les positions et l'amplitude 

des signaux elliptiques des formes hélicoïdales, il est souvent possi

ble d'estimer la fraction d'hélice d'une protéine à partir do son 

spectre dichroïque et de parvenir à un résultat assez compatible avec 

les données cristallographiques. Il faudra se montrer plus réservé 

en ce qui concerne l'évaluation des deux autres types de structures. 

En effet, lés spectres étalons établis pour les formes feuillet et 

apériodique sont un peu moins bien définis et ne permettent guère de 

calculer avec précision les fractions respectives de ces formes. Les 

valeurs obtenues auront cependant une signification descriptive cer

taine . 

A. titre indicatif, sont représentés sur la figure 21, les 

spectres dichroïques obtenus lorsque le même polymère, la poly-L-lysine 

adopte successivement une structure totalement hélicoïdale, en feuillet 

antiparallèle ou "apériodique". Les calculs du pourcentage des frac

tions de chaque type de structure ont été établis à partir de ces for

mes extrêmes selon la méthode de Greenfield et Fasman {j96°J. 
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100% et Helix 

100% Random chaJn 

Figure 21 

~S%i 200 2ÎQ 220 230 240 250 
^.in mju 

O'rcular diàroism spectra of poIy-L-Iysine ia the «-heb'eal, fi, and "random" con
formation. Takes from GKNFIELD and FASMAH; Biodienustry 9, 4108 {1969) 

11,3. DichroSsme circulaire des protéines riches en structure en 

feuillet. 

On sonnait maintenant un grand nombre de protéines de ce type 

pour lesquelles la structure cristallographique a été résolue. L'CC chy-

motrypsine, la trypsine ou la concavanaline A donnent lieu à des spec

tres dichroïques qui, sans ambiguïté laissent apparaître la présence de 

structure en feuillet. D'autres molécules comme le lysozyme ou la ribo-

nucléase contiennent en outre des liaisons disulfure et une fraction non 

négligeable de structure en hélice. Néanmoins, les spectres dichroïques 

obtenus permettent de prévoir tout au moins qualitativement la présence 

de tous les types de structures. L'influence des groupes aromatiques et 

disulfure n'empêche pas une évaluation des qualitative et même quantita

tive relativement correcte des fractions structurales présentes dans une 

molécule [Greenfield et Fasman, 1969 j [J3hen et coll., 1972J. 

Nombreux sont les ouvrages qui traitent en détail les problè

mes relatifs au dichroïsme circulaire. Pour plus de renseignements, on 

se reportera à l'un d'entre eux [jirgensons, 1973 J[Beychock, 1967J. 
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III, FLUORESCENCE. 

III.1. Généralités. 

L'absorption d'un photon lumineux ps«x le chromophore aromatique 

d'une protéine Tait passer la molécule de l'état fondamental S_, au pre

mier état singulet excité S 1. Ce phénomène est extrêmement rapide 

(i(T 1 5 s). 

Après "conversion interne" rapide (10~ s) vers l'état vibra-

txonnel zéro de S-, la molécule peut se désactiver radiativement (c'est 

la fluorescence) en un temps de l'ordre de 10 s ou/et non radiativement 

à l'état fondamental S . o 

Il résulte logiquement de ce que nous venons de décrire et du 

schéma ci-dessous que le photon de lumière réémis a une énergie infé

rieure à celle du photon absorbé et donc que le spectre de fluorescence 

sera situé à plus grande longueur d'onde que le spectre d'absorption 

pour un chromophore donné. 

n 

Intefsystem 
crossing 

Intersystsm 
nL. crossing 

m 

5 

'; 

t 

Figure 22 - Schéma représentant les transitions électroniques 

responsables de l'absorption, de l'émission de 

fluorescence et de l'émission de phosphorescence. 
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Les processus physiques d'absorption et de fluorescence étant 

liés, les informations recueillies porteront sur les mêmes groupements. 

Il n'est donc pas surprenant que la fluorescence de protéines provienne 

essentiellement de leurs résidus aromatiques : tyrosine, tryptophane et 

phenylalanine. 

Ill. 2. Rendement quantique. 

Pour une solution diluée, la fluorescence est proportionnelle 

à la concentration (respect de la loi de Beer-Lambert). L'intensité de 

fluorescence F (exprimée en quanta par seconde) est alors égale à l'in

tensité de la lumière absorbée multipliée par l'efficacité quantique de 

fluorescence (Q) à une longueur d'onde donnée, 

P = I (2.3 £.l.c) x Q . 

où. I est l'intensité de la radiation excitatrice (un quanta pax- secon

de) £ le coefficient d'absorption molaire j l le chemin optique de la 

solution et c la concentration. 

III.3• Fluorescence des protéines contenant à la fois une tyrosine et 

un tryptophane. 

Bien que possédant les deux résidus aromatiques considérés 

comme essentiels du point de vue de la fluorescence des protéines, les 

toxines comme bien d'autres polypeptides laissent apparaître, en milieu 

aqueux, l'émission provenant exclusivement du tryptophane. C'est pour

quoi le composé modèle de référence sera le N-acétyl tryptophane amide 

[Q = 0»13 d'après Chen, 1967J (Tableau Vil). Le processus usuel qui per

met de savoir si la tyrosine fluoresce, consiste à exciter successive

ment la solution à 275 et 295 nm» A cette dernière longueur la tyrosine 

ne peut être excitée, elle n'émet donc pas. Les spectres de fluorescen

ce obtenus sont normalisés vers ^00 nm et la différence observée cor

respond à l'émission de la tyrosine [Longworth, 1971J - Généralement, 

la différence observée est très faible parfois elle est nulle. Les rai

sons qui font que l'émission de la tyrosine d'une protéine est éteinte, 

ont été analysées en détail dans les manuels de Konev [1967J et 

Longworth fl971j -
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Acide aminé A (nm) max 1 : . excit 
^ (nm) 

fluor 
6 
n 

max 1 : . excit 
Qfluo 

Tryptophane 
(pH 7) 

278 348 5550 0,13-0,20 

Phenylalanine 
(PH 7) 

258 282 195 0,024-0,04 

pH 7 275 303 1340 0,14-0,21 
Tyrosine 

pH 12 293 346 2300 0,05 

Tableau VII 

Caractéristiques de fluorescence des acides aromatiques libres 

d'après Chen (Î967J e t Teale and Weber [l957j-

Les valeurs présentées ont été obtenues à 20°C en solution aqueuse. 

III.4. Interactions moléculaires. 

Les interactions moléculaires auxquelles l'étude expérimentale 

ultérieure se réfère- sont de trois types : interactions par transfert 

de charges, par transfert d'énergie et par liaison hydrogène. L'aspect 

théorique de ces phénomènes de couplages intermoléculaires a été traité 

dans divers ouvrages [Montenay Garestier, 1972J (jïuéron et coll., 1°â7j 

et nous nous contenterons d'en rappeler les principes élémentaires : 

- Lorsqu'un électron est transféré depuis une molécule A jusqu'à 

une molécule B et que ce transfert est important pour la stabilisation 

du complexe A-B, on dit qu'il y a transfert de charge et les consti

tuants A et B sont alors séparés par une distance inférieure à la som

me des rayons de Van der Waals. Shinitzky et Goldman |jt967J* ont établi 

dans le cas de l'ACTH et de l'a MSH qu'un transfert de charge entre le 

noyau indole et l'ion imidazolium est responsable de l'influence du 

degré d'ionisation de l'histidine sur le rendement de fluorescence de 

tryptophane en fonction du pH. 

- Lorsqu'une molécule AH partage son proton avec une molécule B, 

il y a interaction par liaison hydrogène dont l'établissement fait in

tervenir des forces électrostatiques, des forces de transfert de charge 
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et des forces de répulsion. En fluorescence, il arrive parfois que ce 

genre d'interaction n'intervienne que durant le temps où la molécule AH 

est excitée ainsi qu'il l'a été proposé par Edelhoch et coll. M967J 

dans le cas de l1interaction établie entre un noyau indole et une fonc

tion £-aminée déprotonée. 

- L'interaction dipôle-dipSle entre un chromophore donneur (D ) 

amené dans un état excité et un chromophore accepteur (A) situé dans 

son état fondamental, tous deux amarrés à la même macromolécule (pro

téine), est responsable du transfert d'énergie non radiatif dit de 

FUrster (1948J que l'on peut représenter comme suit : 

D* + A —* D + A* 

Ce type d'interaction, particulièrement bien étudié dans le 

cas où le transfert d'énergie intervient entre la tyrosine et le tryp

tophane ÏEisinger, I969J [Ëisinger et coll., 1 Q69j, dépend fortement 

de la distance qui sépare D et A ainsi que de leur orientation relative. 

III«5- Mesures du transfert d'énergie intramoléculaire. 

Dans une protéine qui possède à la fois une tyrosine et un 

tryptophane, il se peut qu'il y ait transfert d'énergie du premier au 

second résidu. De même que l'énergie absorbée dépend de la longueur 

d'onde, celle qui est transférée dépend aussi de la longueur d'onde 

excitatrice. Par conséquent, on évaluera la fraction d'énergie trans

mise de la tyrosine au tryptophane en mesurant les rapports des intensi

tés de fluorescence obtenus pour la protéine et pour un composé modèle, 

enregistrées à une longueur d'onde où émet seulement l'accepteur, en 

l'occurence le tryptophane, pour des longueurs d'onde d'excitation va

riables [Ëisinger, I960J. 

Le composé modèle pourra être soit le N acetyl tryptophane 

amide pour lequel aucun transfert n'est évidemment possible, soit le 

dipeptide L-Tyr-L-Trp pour lequel le transfert est total. 

III.6. Evaluation de la distance inter-résidus [Ëisinger, 1969J. 

La distance critique R dite de Ftîrster est la distance à 

laquelle la constante de vitesse de transfert est égale à la somme des 

constantes de vitesse de tous les autres modes de désactivation de la 

molécule donneur : 



- 96 -

*o = 8" 8 x 1 0" 2 5 ^ V n" 4 JAD* <2> 

= /"V 7' *A W JAB* = I ^<*> & 4 <»)
 V" 4 <» O) 

où 1ST est un facteur d'orientation qui peut varier entre 0 et h ; 

n est l'indice de réfraction du milieu ; Jir,„ est l'intégrale de re-

couvrement entre le spectre d'absorption de l!accepteur j £.A(V) ] et le 

spectre de fluorescence normalisé du donneur h£V.(^)J- L a distance r qui 

sépare le donneur (Tyr) de l'accepteur (Trp) est donnée par l'expres

sion 

r = («-" . ,)*/6 R O (U) 

où a est le coefficient de transfert déduit expérimentalement. 

Selon le couple donneur-accepteur considéré et en fonction 

du milieu environnant et de la température, Eisinger et coll., M9^9J 

ont calculé les valeurs de.J,-., puis ont déterminé les distances R 
AD* o 

pour trois valeurs possibles de Q^-^-

IV. MATERIELS ET METHODES. 

IV.1. Matériels utilisés. 

Les alcools fluorés et le rcétnanol sont sp^ctroscopiquement 

purs, ce sont des produits Merck, Uvasol. Les composés modèles N-acétyl 

tyrosine amide et N-acétyl tryptophane amide sont des produits Sigma. 

Les fragments peptidiques N-acétyl-Tyr-His-Lys-Gln-Trp-NH et 

N-acétyl-Tyr-Lys-Lys-Val-Trp-NILj proviennent de la maison Bachem 

(U.S.A.). 

Les spectres de dichroïsme circulaire ont été enregistrés 

avec un dicnrographe Jouan II. Les mesures de fluorescence ont été 

effectuées sur un appareil Fica équipé d'un double faisceau. Les spec

tres d'absorption ultraviolette furent enregistrés indifféremment avec 

un spectrophotometry Cary 15 ou Jouan DP I7O7 tous deux équipés pour 

l'ultraviolet lointain. Enfin, les pH ont été mesurés avec un pH-mètre 
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Tacussel ISIS 4000, à une température de 20°C. Pour lea titrations réa

lisées en haute alcalinité, une électrode spéciale a été utilisée 

(Maison Ingold). 

IV.2. Modes opératoires. 

a) Détermination des courbes de_,titrage_ théorique. 

La constante de dissociation K d'une base titrable 3 est 

donnée par la relation d'action de masse î 

M [H] <*[H+] 
K = r -, - (5) 

(_BHj 1 - <X 

où ce est le degré d'ionisation de la forme acide BH. On peut aussi écri

re cette relation sous la forme : 

1 + 1 0 P
K - P H 

(6) 

Pour un pK donné on peut alors tracer '•a courbe de ; titrage théorique 

de la fraction ionisée en fonction du pH. 

b) Enregistrements des spectres. 

Les spectres ont été enregistrés à 21^C pour des concentra

tions en protéine comprises généralement entre 10" et 10~ M. Les 

trajets optiques des cellules en quartz varient entre 0,01 et 1 cm, . 

les résultats sont exprimés en ellipticité molaire. 

Les spectres démission, enregistrés à +S 0C sont outenus 

automatiquement sous leur forme corrigée. Les caractéristiques d'exci

tation sont mentionnées sur chaque figure. 

Pour les titrations, les toxines ont été solubilisées dans 

un volume de 10-15 ml de NaCl 0,1 M contenant un tampon phosphate ou 
—3 

cacodylate 10 M pH 6. Les concentrations de protéines se situent 

généralement autour de 10~-? *ï. Les variations de pH ont été provoquées 

par l'add^txon de micro-quantités de NaOH ou HC1 0,1 à 5 Ms Les spec

tres d'absorption différentiels ont été réalisés dans des cuves à 

double compartiment[Herskovitts et Laskowski, 1962] dont chacun corres

pond à un trajet optique de 0,^5 cm. 
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c ) lE^sfert^d^énergie. 

Pour les mesures de transfert d'énergie, les concentrations 

des composés ont été choisies de manière que la densité optique résul

tante à 275 mn soit inférieure à 0,02. Pour chaque produit, trois 

spectres d'excitation, enregistrés à 3̂ *1 nra pour l'a toxine N,n, et à 

350 iim pour le fragment peptidique, ont été réalisés pour trois concen

trations différentes. Les spectres obtenus sont normalisés à 292,5 nm 

puis moyennes. Le spectre moyenne obtenu est considéré comme le plus 

représentatif du vrai spectre d'excitation du composé étudié. 

d) Calcul de la distance_inter-résidus. 

. Une fois le coefficient Ct de transfert connu, la distance qui 

sépare le donneur de l'accepteur sera évaluée en se référant aux métho

des proposées par différents auteurs [Edelhoch et coll., 196&J 

|_Eisinger, I969J après choix d'une valeur de Q-p™,-

Nous négligerons les variations qui peuvent intervenir par 
/ 20 

suite des changements d'indice de refraction du milieu n_ H_0 = 1,353 

et I L trifluoroéthanol = 1,290. Eisir.ger [196*9] propose d'adopter une 

valeur de n égale à 1,5 dans le cas des protéines. 

e) Calcul du pourcentage des fractions de structure en hélice, 

feuillet et apériodique. 

Pour effectuer ces calculs, les ellipticités molaires ont été 

ramenées en ellipticité molaire par résidu et les spectres ont été dé

composés en plusieurs composantes en utilisant un programme de calcul 

mis au point par J. Thiery pour un ordinateur PDP 12. 

Trois méthodes de calculs ont été utilisées. Bien que les 

deux premières se réfèrent aux mêmes courbes extrêmes de Greenfield 

et Fasman IJ969J , pour une méthode seulement, il a été imposé que la 

somme des coefficients OL} |3 et c soit égale à 1 rWhite, 1976J . La 

troisième méthode fait appel aux courbes de référence de Chen et 

coll., [1972] avec la contrainte de la somme des poids égale à 1. 

La précision des coïncidences entre les courbes théorique 

et experimentaléa été estimée par la méthode des moindres carrés, 

définie par où A A est la différence entre la valeur expérimen

tale et la valeur théorique à une longueur d'onde f.-jnnée. 
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Chapitre II 

MATERIELS ET METHODES GENERALES. 

I. MATERIELS. 

L'et-toxine et la V toxine de Naja nigricollis nous ont été 

gracieusement fournies par Monsieur le Professeur P. Boquet (institut 

Pasteur de Garches) . Nous lui exprimons notre très profonde grai-itude. 

Une partie de l'érabutoxine b que nous avons utilisée nous 

a été donnée par le Professeur N. Tamiya que nous remercions tant t-our 

sa générosité que pour l'aimable accueil qu'il nous a réservé dans 

son laboratoire afin de purifier le complément de toxine qui nous 

était nécessaire. 

MM. les Professeurs E. Barnard, J.P. Bargetzi, D. Eaker, 

K. Hayashi et H. Hochât nous ont aimablement fourni des échantillons 

des toxines suivantes : K bungarotoxine et toxine d de Melanoleuca. 

CC toxine de Naja naja phi lippinensis. toxine IV d ' Haemachatus haema-

chates, cobrotoxine et cytotoxine II, toxine a de Naja ha.je. 

La neurotensine de synthèse nous a été donnée par le 

Dr R. Guillemin. La ( + ) tubocurarine a été achetée chez Sigma. 

Le monochlorure d'iode (ici) provient de la maison Rhône-

Poulenc (Paris). ICI (50 mCi/mmole) a été acheté chez New-England 

Nuclear Corporation (U.S.A.). Le gaz tritium, pur à 99fit a été fourni 

par le Commissariat à l'Energie Atomique (Saclay, Prance). Le cataly

seur Pd/Al„0_ (10#) provient de la Société Engelhardt (Rome). Les pro

duits pour chromatographic sur colonne ont été achetés chez Pharmacia 

(Uppsala, Suède) pour les gels de Sephadex et LH 20 ou chez Biorad 

(Richmond, U.S.A.) pour les biogels et la résine AG11A8. 



dernière possède essentiellement une structure de type feuillet plissé 

[Low and coll., 1976 J [Tsernoglou and Petsko, I97âj (voir Première 

Partie), 

200 220 2(0 
\ Cnm) 

Fig, 23 - Spectres dichrolques de quelques polypeptides toxiques de 
serpents, solubilisés en milieu aqueux pH 7.0 phosphate de Na (10~3 M) 

.NaCl (0.01 M) (-) cobrotoxine ; (...) toxine de Naja naja philippinensis 
(.-.) toxine IV d'Haeiaachatus haemachates j (- -) CE toxine de Naja 

nigricollis et érabutoxine b ; ( ) a bungarotoxine ; 
(-..-) cytotoxine II. 
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Les spectres dichroîques des protéines montrent rarement un 

signal positif dans la région de 230 nm [Beychok, 1967J» En effet, pour 

peu qu'il existe une fraction moléculaire en hélice, même modérée, au 

sein de la configuration protéique, il s'ensuit à cette longueur d'onde 

une activité dichroîque négative si intense qu'elle empêche de visuali

ser toute contribution positive. Par conséquent, le simple fait de ren

contrer la bande positive à 230 nm permet déjà de prédire que les mo

lécules de toxines ont peu, sinon pas du tout, de région moléculaire 

sous forme hélicoïdale. 

Quelle est l'origine de la bande dichroîque positive à 227 nm ? 

Les groupements protéiques qui absorbent à cette longueur 

d'onde sont peu nombreux. Parmi eux, on trouve les liaisons disulfure, 

et surtout, les groupes aromatiques tyrosine, tryptophane et phenylala

nine |_Shiraki, 1969J. 

Puisque les toxines courtes possèdent toutes quatre liai

sons disulfure positionnées d'une manière invariante [Yang, 1974J» 

on peut supposer que la participation dichroîque de ces liaisons est 

à peu près constante- En outre, les récents travaux de Bewley 1977] 

ont montré que dans la région du lointain ultraviolet, l'activ_té op

tique provenant des liaisons disulfure, est faible, Lî> contribution 

essentielle de la bande dichroîque positive à 227 nm des toxines, 

devrait donc provenir des chromophores aromatiques. Nous allons main

tenant tenter de comprendre les raisons qui font que l'intensité di

chroîque à 227 nm varie, d'une toxine à l'autre, de la manière qui 

apparaît sur la figure 23. 

Il est utile de se souvenir que toutes les toxines curarisan-

tes isolées à ce jour possèdent dans leur séquence deux résidus aroma

tiques positionnés invariablement en 25 et 29. Le fragment peptidique 

qui les englobe peut s'écrire : 

25 26 27 28 29 
Tyr-Xn -Lys-XE-Trp 

où X et X p sont des résidus variables. 

Observons tout d'abord l'influence de X sur les spectres di

chroîque s des fragments peptidiques 25-29 extraits de 1'érabutoxine b 

^Tyr-His-Lys-Gln-TrpJ et de.' l'OC toxine de Naja nigricollis (_Tyr-Lys-

Lys-Val-Trpl, enregistrés en milieu aqueux entre 260 et 210 nm 
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(Figure 2k). Le premier peptide présente un signal dichrcîque positif à 

229-230 run, alors que le second en est dépourvu» Dans les deux cas, 

l'amplitude observée est inférieure à celle provenant du signal dichroï-

que obtenu pour les mélanges des acides aminés constitutifs des deux 

segments, comme le montre également la figure 24. Il est clair que pour 

les fragments peptidiques, l'amplitude du signal dichroîque dépend de 

la nature des résidus qui s'intercalent entre les deux acides aminés 

aromatiques, ce qui signifie en fait que l'amplitude de la bande à 

228 nm dépend : i) des interactions qui s'établissent entre les chaîner 

latérales des résidus ; ii) des changements de structures imposées par 

la variabilité des acides aminés Qcho u et Fasman, 19743. 

I i 

' ft 

• I i 

i ̂ 

-

/ / 
- / / 
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•Il -

Jl 
I I , i 

- Figure 24 -

Spectres dichroïques des fragments 
peptidiques 25-29 de l'CC toxine de 
Naja nigricollis (Y-K-K-V-ff) (-.-) 
de l'érabutoxino b (Y-H-K-Q-tf) (...) 
et des mélanges d*acides aminés li
bres correspondants (-) et ( ), 
Les spectres ont été enregistrés à 
pH 7 en tampon phosphate de Na 
(10-3 M ) NaCl (0,01 M ) . 

210 230 250 270 

\ (nm) 

Pour les toxines entières le problème se pose différemment 

car, d'après ce qui a été dit plus haut, la structure globale semble 

constante d'un polypeptide à l'autre. Si cette condition est respectée 

au niveau des aromatiques invariants, seules les interactions établies 

entre les chaînes latérales devraient être amenées à modifier les am

plitudes des signaux dichroïques à 227 n m t provenant des aromatiques. 
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Afin de savoir s'il en est effectivement ainsi» cinq toxines 

courtes possédant seulement la tyrosine 25 et le tryptophane 2p comme 

résidus aromatiques de ce type, ont été analysées en dichroïsme cir

culaire et les spectres obtenus ont été comparés entre eux. Les toxi

nes sont : l'a toxine de Naja nigricollis. 1'érabutoxine b, la toxine IV 

d'Haemachatus haemachates, la toxine de Melanoleuca et la toxine ce de 

Naja haje. Les cinq polypeptides étudiés, dont trois d'entre eux ont 

leur spectre dichroïque présenté sur la figure 23 r ont donné naissance 

à une bande dichroïque centrée à 227 n™ d'intensité presque constante 
h h 2 -1 

comprise entre 8.10 et 10.10 deg-.cm dmole . Ce résultat appelle 
deux remarques au moins : 

i) Sans préjuger des acides aminés qui, par le fait de la struc

ture tertiaire établie, sont placés à proximité des deux résidus aroma

tiques invariants, on peut déjà observer que la variabilité de X.. et Xg, 

dont nous avions vu l'incidence évidente sur les propriétés optiques des 

fragments, n'entraîne ici aucune modification sensible de l'activité 

optique. Remarquons par exemple que l'a toxine N.n., 1'érabutoxine et 

la toxine XV d'Haemachatus haemachates ont leurs positions X et X_ res

pectivement occupées par Lys, Val ; His, Gin ; Lys, Gin. On notera éga

lement que les d^ux toxines les plus dissemblables, du point de vue de 

leur composition en acides aminés (29$ de résidus différents) sont 

l'CC toxine N.n. et 1'érabutoxine b pour lesquelles les spectres obtenus 

en milieu aqueux sont superposables. D'une manière générale, la varia

bilité des résidus influence peu les paramètres qui contrôlent l'acti

vité optique à 227 nm. 

-i) A 227 nm> l'ellipticité des toxines se situe autour de 10^ 

(Cf figure 23). Cette valeur est bien plus forte que celle obtenue à 

la même longueur d'onde pour le mélange équimolaire des acides aminés 

aromatiques libres (0 /v 2.3 10 ) [shiraki, 196*9j. Cette différence sug

gère que des contributions dichroïques autres que celles provenant des 

aromatiques prennent effet à cette longueur d'onde ou bien que la con

tribution des aromatiques est exaltée par une asymétrie locale. 

Considérons maintenant les deux toxines courtes suivantes qui 

possèdent au sein de leur séquence des acides aminés aromatiques supplé

mentaires : l'a toxine de Naja na,ia philippinensis f Hauert et coll., 

197*H possède un tryptophane en position 28 et la cobrotoxine Mfang, 

1974J a une tyrosine en 35» Comme le montre la figure 23» ces deux poly

peptides donnent naissance à 227-228 nra, à activité dichroïque intense, 
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deux à trois fois supérieure à celle observée pour les autres toxines 

courtes. Hormis la présence des deux résidus aromatiques supplémentaires 

que nous venons de citer, et qui notons le, sont situés à proximité des 

acides aminés aromatiques invariants (25 et 29) I Low et coll., 1976J 

[Tsernoglou and Petsko, 1976J» rien ne distingue la cobrotoxine et 

l'a toxine de Naja naja philippinensis des autres toxir.es courtes con

nues [Yang, 197^1* *1 e s * donc probable que l'excès d'ellipticité que 

nous avons observé à 228 nm pour ces deux toxines provient essentielle

ment des acides aminés aromatiques additionnels. Cependant, étant donné 

que l'activité intrinsèque de chacun des deux résidus ne peut suffire 

pour expliquer l'intensité du signal, il faut admettre qu'il existe au 

sein des deux toxines considérées certaines particularités qui exaltent 

1'activité propre des deux résidus aromatiques supplémentaires. 

A5.nsi qu'il a été mentionné précédemment, toutes les autres 

toxines courtes étudiées montrent aussi à 228 nra une activité dichrol-

que qui est largement supérieure à la simple somme des activités intrin

sèques des résidus aromatiques présents. Par conséquent nous pensons 

qu :il existe pour l'ensemble des toxines courtes quelques particularités 

invariantes, peut être d'origine structurale, qui exaltent l'activité 

optique des acides aminés aromatiques situés dans la région formée de 

la boucle principale entre les résidus 25-40. 

Afin de savoir jusqu'à quel point, le noyau aromatique joue un 

rôle important dans l'exaltation dichroïque, nous avons analysé les con

séquences spectrales qu'entraînaient la modification du caractère hydro

phobe de l'un des deux acides aminés invariants. Pour cela, un radical 

formyle a été incorporé au NH indolique du tryptophane de l'tt toxine 

N.n. et de 1'érabutoxine b selon le protocole précédemment décrit 

[colletti-Previero et coll., 19^9j- L'addition de ce substituant dimi

nue 1'hydrophobicité naturelle du tryptophane tout en préservant à la 

fois l'activité biologique (voir chapitre III) et la structure fonda

mentale des toxines [Arseniev et coll., 1976J. Les variations spectrales 

observées reflètent donc 1'unique effet de la substitution. 

La formylation de 1'indole 29 a surtout entraîné une inver

sion de la bande dichroïque à 227 n™» comme en témoigne le spectre 

présenté dans le chapitre qui traite de la modification chimique du 

tryptophane 29 (Of page 136). Il semble donc que le caractère hydropho

be du noyau aromatique représente un des facteurs qui sont à l'origine 

du signal dichroïque à 227-230 nm. 

http://toxir.es
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En résumé, 1*intense signal elliptique positif centré autour 

de 227 nm e t rencontré pour toutes les toxines courtes présentement 

étudiées, semble provenir des résidus aromatiques placés dans un envi

ronnement qui exalte leur activité optique intrinsèque. Ce phénomène 

pourrait être dû à une atténuation de la libre rotation des noyaux aro

matiques (par exemple autour de la liaison C -C f t), qui verraient s'ac

centuer leur asymétrie et par suite croître leur activité optique. Puis

que le caractère hydrophobe du noyau indole semble lié au phénomène de 

l'exaltation dichrolque, on peut se demander si la diminution des li

bertés rotationnelles ne provient pas de multiples interactions hydro

phobes, dans lesquelles le cycle serait engagé. S'il en est ainsi, on 

réalise que ce signal dichroîque représente une sonde exceptionnelle 

pour étudier le comportement structural au voisinage immédiat des aci

des aminés aromatiaues invariants. 

Remarquons en-fin que ce qui vient d'être dit au sujet de la 

bande dichroîque à 228 nm des toxines curarisantes peut ne plus s'ap

pliquer aux cardiotoxines car, comme le montre la figure 23» 

i) la bande dichroïque positive présentée par la cytotoxine II est 

décalée de 5 nm vers les courtes longueurs d'onde ; ii) il n'existe 

pas de signal positif dans cette gamme du spectre émis par la cardioto

xine de Naja nigricollis. Il est donc vraisemblable que les résidus 

aromatiques des cardiotoxines sont placés dans des types d'environne

ment qui diffèrent, 

1.2. Influence du pH sur la conformation des toxines. 

L'a toxine N.n., l'érabutoxine b et la cytotoxine II ont été 

soumises au titrage en fonction du pH dans des conditions de tempé

rature (22° ) et de concentration (10~ M ) , identiques. A l'exception 

de la cytotoxine II solubilisée en milieu basique, les variations di- . 

chroloues de chaque polypeptide suivent, en fonction du pH un profil 

d'évolution identique à toutes les longueurs d'onde. La figure 25, re

présente les courbes de titrages dichroïques des trois toxines sui

vies à 228 nm. 

a) En milieu acide : 

i) l'activité optique de l'CC toxine N.n. décroît progressive

ment et quasi linéairement. Les bandes caractéristiques des transitions 

n -» Tt* des chromophores peptidiques situés dans une structure en feuil-
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let restent conservées, indiquant que même à bas pH l'essentiel de la 

conformation initiale de la molécule est préservé . 

Fig. 25 - . Txtrages dicnroîques de 1'érabutoxine b (a, X, +), de 
l'a toxine de Naja nigricollis (0 O) et dé la cytotoxine II (A-A), 

en fonction du pH. A l'intérieur du carré sont représentés les 
spectres dicnroîques de 1'érabutoxine b pH 1 (courbe 1), 
l»a toxine N.n. pH 1 (courbe 2) et pH 5 (courbe 3). 

xi) l'activité dichroïque de la cytotoxine II ne fait que 

croître lentement entre pH 7 et pH 1 . 'Un tel comportement indique 

qu'à pH très acide également, la structure de la cytotoxine II reste 

semblable à celle que la molécule adopte en milieu neutre, 

iii) Au contraire, l'activité dicnroïque de 1'érabutoxine b 

subit une brusque transition qui reflète sans doute la protanation 

d'un groupe ionisable unique c omme en témoigne la bonne c orréluti on 

entre la courbe de j titrage calculée pour un pK de 2,95 et les points 

expérimentaux. Cette valeur est néanmoins trop faible pour qu'il puisse 

s'agir d'un groupe carboxyle librement exposé [Asp ; pK = 3,86] 

(Glu : pK = 4,25J. Par contre, il est probable que le titrage obser

vé corresponde à la protohation d'un groupe carboxyle initialement 
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enfoui dans l'intérieur de la molécule ec qui se démasquerait à la sui

te de la transition conformationnelle. D'autres transitions structura

les du même type ont déjà été signalées pour diverses toxines de ser

pents [Chicheportiche et coll., 1972J. 

b) En milieu alcalin. 

L'a toxine N kn. et l'érabutoxine b se comportent de la même ma

nière en montrant une remarquable stabilité conformationnelle. Gn obser

ve peu de changements d'intensité dichroïque à £28 nm quand les lectu

res sont enregistrées immédiatement après solubilisation au pH considé

ré. Ce n'est que dans les milieux de haute alcalinité qu'apparaît une 

lente denaturation dans le temps. Après une heure d'incubation environ, 

on peut observer un titrage qui débute dès pH 10. 

Toujours à pH alcalin, on voit le spectre dichroîque de la 

cytotoxine IX se modifier peu à peu. L'analyse de cette évolution sui

vie à 230 nm (Figure 26) révèle entre pH 8 et 11, une amplification du 

signal sous la forme d'un [titrage de pK 9,6. Au-delà de pH 11, il 

apparaît une brusque diminution d'ellipticité. A 250 nm, l'exaltation 

dichroïque n'est déclenchée qu'après avoir atteint pH 10. Les deux 

longueurs d'ondes caractérisent donc des phénomènes bien distincts : 

10; j , | 1 1 1 1 

Fig. Z6 - Effet du pH sur l'activité optique de la cytotoxine II. 
Les lectures ont été effectuées à 230 nm (O-O) et à 250 nm (A-A). 
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le titrage de pK 9,6 reflète vraisemblablement l'ionisation de l'une 

et/ou l'autre des tyrosines 14 et 59 dont nous avons déjà mentionné 

l'accessibilité (voir Deuxième Partie, Schéma l) tandis que'le deuxième 

titrage (de pK plus élevé) pourrait correspondre à l'ionisation de 

1'une et/ou 1'autre des tyrosines masquées 25 et 28. Nous n'avons pas 

observé de variation de la bande dichroïque à 215 nm, montrant que 

l'essentiel de la structure en feuillet reste intacte même à pH 10. 

L'ionisation des tyrosines, lue à travers l'exaltation de la bande di-

chroïque centrée à 223 n^t n'entraine donc pas de profonds changements 

dans la structure tertiaire de la cytotoxine U . Tout au plus, la cour

be de 'titrage , peut-elle représenter une variation d'environnement 

localisée autour d'une des quatre tyrosines, dont c'est la contribution 

L qui est traduit par le signal positif en question. 

En conclusion, les polypeptides toxiques de serpents sem

blent posséder une structure moléculaire organisée de telle manière 

qu'elle leur confère une stabilité dans une large gamme de pH, Selon 

les critères d'activités optiques qui viennent d'être présentés l'en

semble des toxines partagerait une configurations largement pourvue en 

feuillet plissé type (3, La présence de ce type de structure, connue 

pour assurer une grande stabilité moléculaire [Lucas et coll., 1958J, 

explique aisément le comportement décrit ci-dessus, 

1.3. Rôle des ponts disulfure. 

Les polypeptides de serpents sont dotés de quatre ponts di

sulfure au moins et cinq au plus. Leur rupture provoque un changement 

important dans l1allure des spectres dichroïques comme le montre la 

figure 27. L'intense bande négative centrée vers 200 nm caractérise 

ordinairement une structure moléculaire désorganisée [seychock, 1967J 

[Tiffany et Kriram, I969J tandis q u e l'épaulement à 225 nm est le reflet 

possible d'une contribution n -* iï* de chromophores peptidiques en 

structure hélice [Vallée, 1969}. En milieu aqueux, le rôle des ponts 

disulfure est, semble-t-il, de maintenir dans la structure feuillet 

l'édifice moléculaire des polypeptides toxiques de serpents. 
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- Figure 27 -

Spectres dichroïques de deux polypep
tides toxiques dont les quatre 

liaisons disulfure ont été rompues. 
L'tt toxine N.n. ( ) et l'érabuto-

xine b (-) sont solubilisées en 
tampon phosphate de Na 10*~2 M pH 7 

NaCl 10-1 M. 
Pour les spectres des toxines natives, 

on se reportera à la figure 23. 

190 203 210 220 230 2(0 2S0 

X ( n m J 

II. ETUDE EN MILIEU NON AQUEUX. 

Les solvants fluorés (2,2,2 trifluoroéthanol et hexafluoroiso-

propanol) sont connus pour leur bonne transparence dans ?'ultraviolet 

lointain. Leur forte tendance à former des liaisons hydrogènes en font 

d'excellents solvants des protéines. Ils sont également, connus pour 

favoriser certains types de structuration non rencontrés en solvants 

aqueux [Fermandjian et coll., 197lJ . Compte tenu de la rigidité appa

rente de la configuration des toxines, il nous a paru intéressant de 

contrôler l'effet de tels milieux sur l'organisation moléculaire de 

ces composés. 

II.1. Effet du trifluoroéthanol sur la structure des toxines natives. 

Sept toxines courtes, deux toxines longues, et deux cardio

toxines ont été solubilisées en milieu fortement enrichi en alcool 

trifluoroéthylique (> 95$ v / v ) puis analysées en dichroîsme circulaire 

dans une gamme de longueurs d'onde comprir.- entre 185 e * 250 nm, A 

l'exception de deux toxines courtes, les autres polypeptides ont 

donné naissance à des spectres dichroïques ayant le même aspect géné

ral, à savoir deux signaux négatifs situés vers 220-222 nm et 205-
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207 nm associés à un signal positif centré à 190-191 -ura« A titre indi

catif, quelques exemplaires des spectres obtenus sont représentés sur 

la figure 28A. Le positionnement des signaux observés correspond assez 

précisément aux manifestations dichroïques des transitions n -> Tt* et 

Ti -*• n* des chromophores peptidiques ayant adopté une structuration 

en hélice [Beychock, 1967J [Greenfield et Fasman, 1969J. 

Par contre, la solubilisation en miliea trifluoroéthanol 

n'affecte pas grandement l'aspect général des spectres dichroïques de 

l'OC toxine de Naja nigricollis et de la toxine IV d'Haemachatus 

haemachates ; pour l'OC toxine N.n. , les signaux à 216 et 197 nm sont 

quasi inchangés indiquant que l'essentiel de sa configuration en feuil

let est préservée. Le spectre de la toxine IV d'Haemachatus heamachates 

montre aussi une bande dichroïque inchangée à 216 n̂ n mais le signal à 

197 nm n'est plus que l'épaulement d'un nouveau pic positif à 190 nm. 

Ce fait provient sans doute de 1'amorce d'une déstabilisation de la 

structure £ en faveur d'une nouvelle conformation. A l'exception de 

l'OC toxine de Naja nigricollisa toutes les toxines étudiées présentement 

ont donc tout ou partie de leurs caractéristiques spectrales essentiel

les, (transitions n -* n* et/ou n -* n*) modifiées par le trifluoroétha

nol. 

Le seul changement dichroïque qui sembxe partagé par toutes 

les toxines, réside dans l'inversion par le solvant organique de la 

bande à 228 nra. 

IX.2. Effet des mélanges eau/trifluoroethanol sur la structure de 

quelques toxines. 

Nous avons vu que la molécule d1érabutoxine b change de con

figuration sous l'effet du trifluoroéthanol. Le passage de la forme 

feuillet à la forme hélice se produit brutalement au-dessus de Sofo 

d'alcool comme en témoigne la variation d'elliptic!té suivie à 216 nm 

en fonction du pourcentage en trifluoroéthanol (Figure 29). Des résul

tats très semblables, non rapportes ici, ont été obtenus avec l'OC bun-

garotoxine, la cobrotoxine et la cytotoxine II. Par contre, l'addition 

progressive d'alcool n'induit pas de variation significative du signal 

émis à 216 nm par la molécule d'oc toxine N.n., confirmant ainsi la sta

bilité structurale mentionnée ci-dessus. 
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Fig. 28 - (A) Spectres dichroïques des toxines natives solubilisées 
dans le trifluoroéthanol (> 95$> v/v). CC-toxine de Na.ia nigricollis (1 ) ; 

toxine IV d ' Haemachatus haemachates (2) ; oc bungarotoxine (3) ; 
érabutoxine b (h) ; cobrotoxine (5) ; cytotoxine II (6) ; 

toxine de Naja philippinensis (7). 

(B) Spectres dichroïques des toxines réduites et solubilisées 
dans le trifluoroéthanol ( > Syfo v/v). ce toxine de Na.ia nigricollis (—) ; 

érabutoxine b (-.-) ; ce bungarotoxine ( ) ; cytotoxinell(.. . ) . 



- H a -

c - 1 1 1 -
T -10 -. -
? o^_ 

^ -20 

2 -30 Y 
% 

§ -sa _ : 

- 6 0 
JL JL . 1 -

Percentage triduoroethanol 

Ptirctnlag* trilluoroethanol 

Fig. 29 - Variation du signal 
dichroïque à 216 nm en fonction 
de la concentration de trifluoro-
éthanol dans le milieu érabutoxi-
ne b (o-o) ; ce toxine N.n. (û-û). 

Pig- 30 ~ Variation du signal 
dichro£que à 228 nm en fonction 
de la concentration de trifluoro-
éthanol dans le milieu érabutoxi-
ne b (o-o) ; a toxine N.n. (4-û). 

Les variations spectrales qui viennent d'être présentées sont 

toutes parfaitement réversibles. En outre, dans le trifluoroéthanol pur, 

l'activité optique de l'erabutoxine b et celle de la toxine a N.n, sont 

indépendantes de la concentration en protéine. Il est donc tout à fait 

probable que les effets dicnroïques enregistrés reflètent le comporte

ment structural de molécule non aggrégées et, il s'ensuit que les struc

turations observées sont provoquées par des interactions intramolécu-

laires. 

Observons maintenant l'évolution du signal dichroïque émis 

à 228 nm par les deux toxines, en fonction des concentrations croissan

tes d'alcools (figure 30). Les courbes obtenues sont strictement sem

blables jusqu'à une valeur de 97$ de solvant organique. Ce résultat 

est bien sûr un argument supplémentaire pour dire que le signal di-

chroïque à 228 nm provient, pour les deux toxines, de chromophores équi

valents. Les deux courbes évoluent en deux phases distinctes. Tout 

d'abord, entre 0 et 70$ de solvant organique, on observe une lente dé

croissance linéaire de l'ellipticité, due soit à des changements dans 

les propriétés du milieu (variations d'indice de réfraction, variations 

de constante diélectrique, etc . . . ) , soit à une modification conforma-

tionnelle non coopérative (Tanford, 1968J- Au-delà d'une concentration 
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en alcool supérieure à 70#, une déviation de la pente intervient bru

talement et parallèlement pour les deux toxines, suggérant l'apparition 

d'une réorganisation structurale commune. Curieusement, ce phénomène 

structural ne perturbe pas, de manière détectable, l'architecture en 

feuillet plissé de l'a toxine N.n. mais en revanche il n'est pas in

fluencé par l'apparition de la nouvelle configuration en hélice dans 

la molécule d»érabutoxine b. 

Nous avons déjà mentionné que les chromophores aromatiques 

invariants sont probablement à l 1 origine du signal dichroïque à 228 nm, 

il est donc vraisemblable que la petite modification structurale com

mune qui vient d'être remarquée, s'effectue strictement dans le voisi

nage immédiat de leur chaîne latérale. 

II.3« Effet de trifluoroéthanol sur la conformation des toxines 

réduites. 

Les ponts disulfure de l'tt toxine N.n., de Uérabutoxine b, 

de l'a bungarotoxine et de la cytotoxine ont été rompus selon le proto

cole décrit au cours de la Quatrième Partie. Après solubilisation en mi

lieu riche en trifluoroéthanol (> 90^ v/v), les polypeptides réduits 

sont ensuite analysés par dichroîsme circulaire et les spectres obtenus 

ont été reportés sur la figure 28B. 

Une comparaison de ces spectres avec ceux reportés sur la 

figure 28B., montre qu ,une fois les ponts disulfure coupés, les quatre 

toxines subissent l'effet du trifluoroéthanol de manière plus homogène 

et présentent toutes une tendance à adopter une structure en hélice. 

- La bonne résolution spectrale observée pour l'a bungarotoxine 

et la cytotoxine II, jointe à l'accroissement sensible du signal di-

chroïque à 222 nm, soulignent qu'au sein des deux chaînes polypepti-

diques, la densité de structure en hélice est plus forte maintenant 

que les liaisons disulfure sont coupées [Beychoclc, 1967J-

- Une fois réduite et solubilisée.dans l'alcool, l'a toxine N.n. se 

structure en hélice, montrant ainsi ses véritables capacités configura-

tionnelles. Par conséquent, contrairement à ce qui aurait pu être pensé 

précédemment, la résistance de l'a toxine N.n. native à adopter une con

formation en hélice ne saurait provenir d'impossibilités séquentielles 

|_Chou et Fasman, 1974) mais plutôt d'une extrême stabilité vis-à-vis du 

pouvoir "dénaturant" du trifluoroéthanol. 
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- Qu'elle soit réduite ou native, 1 'érabutoxine dissoute dans le 

trifluoroéthanol, conduit à. un même type de spectre jdichroïque. Pour ce 

polypeptide le changement de structure ne semble pas dépendre de l'état 

des liaisons disulfure. 

Nous avons déjà mentionné que la molécule d 1 érabutoxine b 

réduite possède, dans l'eau, une structure essentiellement désorgani

sée. On doit donc admettre que pour atteindre la structure en hélice, 

la molécule effectue la transition conformationnelle suivante : 

désorganisée — ^ hélice. Il nous a semblé intéressant de savoir comment 

elle y parvenait. 

La figure 31 représente les spectres dichroïques de l'éra-

butoxine b réduite, solubilisée dans divers mélanges eau/trifluoroétha-

nol ; il apparaît que le changement d'une forme à l'autre s'effectue 

linéairement. Ce manque de coopérât!vite doit bien sûr être interpré

té avec précautions mais il montre bien l'aisance avec laquelle la 

molécule d'érabutoxine b peut passer d'une forme à l'autre. 

I I I I I I 1 . 
200 210 220 230 2(0 250 

Xlnm] 

Fig. 31 - Spectres dichroïques de 1'érabutoxine b dans divers 
mélanges trifluoroéthanol-eau 1 ,0^ ; a,28$ ; 3,53?o ; h,BO% ; 

5,92% i 6,100$. 
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II.'t. Quantification des fractions de structures secondaires. 

Les résultats du calcul des pourcentages des fractions de 

structures secondaires, obtenus pour une toxine courte, (l'érabutoxine 

b), une toxine longue (l'a bungarotoxine) et une cardiotoxine (la cy-

totoxine II), sont représentés sur le tableau VIII. 

Dans l'ensemble, quelle que soit la méthode de calcul em

ployée, les valeurs obtenues coïncident assez bien et montrent que 

dans le trifluoroéthanol, 20 à 25$ des acides aminés des toxines par

ticipent à l'élaboration d'une structure en hélice tandis que 15 à 

25$ adoptent une configuration en feuillet, le reste est considéré 

comme apériodique. Pour la cytotoxine II et l'CC bungarotoxine II, une 

fois les liaisons intracatenaires rompues, la fraction structurale en 

hélice augmente (40-50$) aux dépens, semble-t-il de la structure en 

feuillet qui devient faible (< 15$). 

E t a t Solvant I I I I I I 

Erabutoxine t non r é d u i t 
nSdul t 
r é d u i t 

TFE 
TFE 
H 20 

« 0 a 

26 20 53 
30 18 52 
2k 3 73 

« p a 

22 21 57 
24 19 57 
11 7 82 

a £ M. 

21 i s 64 
22 18 60 

4 9 67 

C y t o t o x i c I I non r é d u i t 
r é d u i t 
r é d u i t 

TFE 
TFE 
lt .0 

17 30 53 
• * * 
22 1 77 

16,5 30 53,5 
41 14 45 
14 S 78 

19 11 70 
57 0 43 

2 14 84 

a bungarotoxi.no non r é d u i t 
r é d u i t 

TFE 
TFE 
H 2 0 

24 20 56 
>50 0 * 
18 7 75 

28 14 58 
48 12 40 
13 10 77 

25 18 57 
52 0 48 

3 15 82 

Tableau VIII 

Pourcentages de structure, hélice (a), feuillet (p) et apériodique (a), 
calculés à partir des données de Greenfield et Pasman Cl°69j> sans 
contrainte- (l), avec la contrainte £ % = 1 (il) et des données de 

Chen et coll., C1972J (llï) 
L'astérisque (*) indique que la valeur n'a pu être obtenue avec une 

précision suffisante 

Dans l'eau, une fois les liaisons disulfure réduites, les 

molécules de toxines aceptent une structure principalement "apério

dique" (70-80$) avec 20$ de structure périodique dont la fraction do

minante semble du type hélicoïdal. 

http://bungarotoxi.no
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II.5- Discussion sur l'effet du trifluoroéthanol. 

Le trifluoroéthanol est un alcool acide (pK = 1 2 ) moins po

laire que l'eau et qui peut se lier par liaison hydrogène aux groupe

ments carbonyles des protéines par l'intermédiaire de son OH» 

fparrisk et Blout, 1972J. Ces propriétés lui confèrent la faculté de 

déstabiliser à divers degrés la structure initiale des polypeptides 

présentement étudiés. 

i) Pour la majorité d'entre eux, une large part de la chaîne poly-

peptidique adopte une configuration en hélice. Le passage de la forme 

feuillet (eau) à la forme hélice (alcool) s'effectue brutalement dans 

les hautes concentrations d'alcool. 

ii) Pour la toxine IV d'Haemachatus haemachates, une grande partie 

de la structure (3 est conservée mais une amorce de déstabilisation ap

paraît néanmoins. 

iii) Dans son ensemble, la structure en feuillet plissé de 1'CC to

xine de Naja nigricollis est apparemment totalement conservée. Nous 

avons vu que ce comportement particulier ne provient pas de particula

rités séquentielles qui pourraient lui interdire d'adopter la structu

re en hélice, puisque une fois les liaisons disulfure rompues, l'hélice 

apparaît. La résistance de l'a toxine N.n. relève plutôt d'une stabili

té moléculaire assurée par quelques particularités privilégiées que 

nous allons tenter d'élucider maintenant :. 

Aujourd'hui, on représente la conformation native d'une pro

téine comme le fruit d'un équilibre subtil entre d'une part les forces 

interne s qui proviennent d'interactions entre résidus (principalement 

hydrophobes) et d'autre part les forces externes dues aux interactions 

entre les résidus exposés et les molécules du solvant, en l'occurence 

l'eau ficauzmann, I965] (jTanford, 1960Q (j<H* Hippel, 1975)' 

Un solvant organique provoquera la déstabilisation configura-

tionnelle de la molécule de soluté, seulement s'il parvient à rompre 

cet équilibre. En premier lieu, il lui faut trouver des sites de liai

sons localisés à la surface moléculaire de la protéine, puis, si le 

solvant ajouté ast moins polaire que l'eau, notre cas, il cherchera à 

interagir par des liaisons hydrophobes avec les résidus les moins po

laires, c'est-à-dire avec ceux qui dans leur majorité sont situés à 
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l'intérieur de la molécule iKauzmaiin, 19Ô5J• H s 1 ensuit un changement 

des interactions externes et internes initiales, qui aboutit générale

ment à la formation d'une structure en hélice [Timasheff et coll., 1972 j 

[Von Hippel, 1975^. 

Par conséquent, pour expliquer la résistance de l'a toxine N.n. 

à l'effet déstabilisant du trifluoroéthanol, on peut soit supposer que 

cette molécule possède une architecture particulière qui ne lui permet 

pas d'offrir au solvant un nombre suffisant de sites de liaisons, soit 

admettre qu'elle dispose en son sein de forces stabilisatrices uniques, 

provenant probablement d'une ou plusieurs substitutions résiduelles pri

vilégiées, qui retiennent la molécule solidement repliée sur elle-même. 

La première de ces deux hypothèses est peu probable par le 

fait que les toxines semblent partager une conformation globale com

mune rTsernoglou et Petsko, 1976 i Menez et coll. à paraître]. Par con

séquent, d'un polypeptide à l'autre, le solvant se voit offrir un nom

bre grossièrement équivalent de sites de liaisons, en l'occurence les 

groupes carbonyles. 

Si on considère la seconde hypothèse, c'est l'examen des sé

quences des diverses toxines courtes étudiées qui devrait permettre 

d'identifier le ou les résidus responsable(s) de la stabilité de l'a 

toxine N.n. 

Le tableau IX présente les séquences des sept toxines cour

tes qui ont été étudiées comparativement dans le trifluoroéthanol. En 

observant la variabilité des résidus colonne par colonne, on se rend 

compte que l'a toxine N.n. ne se distingue des autres toxines que par la 

présence d'une valine située en position 28. Le caractère hydrophobe de 

ce résidu pourrait fort bien être à l'origine d'une interaction impor

tante pour la stabilité de l'a toxine N.n. On remarquera que toxine de 

Naja naja Philippinensis possède aussi un résidu hydrophobe en position 

28, il s'agit d'un tryptophane. Si ce résidu ne remplit pas un rôle 

stabilisateur aussi fort que celui de la valine, cela tient peut être 

à la précision de l'interaction qui requiert soit une géométrie parti

culière soit une taille limite de la chaîne latérale engagée. 
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1 5 6 l g i 3 ? 6 I 3 i 6 i I 
1 LECHNqqSSqPPTTKTCP-GETNCYKKVWRD-H flGTIÏEHEC~GCPTVK-PSIKLMCCTT-DXC.\N 

2 LECHNqqSSQTPTTQTCP-GETNCYKKqwSD-H RÛSRTERGC—5CPTVK-PGIKLKCCTT-DRCNK 

3 LECHNQqSSqPPTTKTCP-GETNCYKKRWRD-H RGSITERGC—GCPSVK-KGIEINCCTT-DKCNN 

4 LECHNQqSSQAPTTKTCS-GETNCYKKWWSD-H RETIIERGC~GCPKVK-PGVKLNCCRT-DSCHiPJ 

5 RICFNqHSSqPqTTKTCPSGSESCYHKQWSD-F RGTIIERGC—SCPTVK-PGIKLStXES-EVCNN 

6 RICFNC.HSSqPqTTKTCPSGSESCYNKqWSD-F RGTI1ERGC— GCPTVK-PGIKLSCCE5-EVCNN 

7 LECHNqqSSqTPTTTGCSGGETNCYKKRWRB-H RGYRTERGC--GCPSVK-NGIEINCCTT-DRCNN 

Tableau IX 

Comparaison des séquences des toxines qui ont été analysées 
dans le fluoroéthanol. 

1 : OC toxine de Naja nigricollis ; 2 : toxine IV d'Haemacb->tus 
haemachates ; 3 : a toxine de Na.ia ha.je ; 4 : toxine de Naja naja 

philippinensi s i 5 : érabutoxine b ; 6 : érabutoxine a ; 
7 : cobrotoxine, 

A la suite de la coupure des liaisons disulfure, les facteurs 

de stabilisations non covalents sont rompus et l'a toxine N.n. subit 

une solvatation maximale par le trifluoroéthanol. Elle acquiert, alors 

une configuration, formée à la l'ois des trois structures, hélicoïdale, 

feuillet plissé et désordonnée, ressemblant à celles adoptées par les 

autres polypeptides réduits solubilisés dans le même solvant. 

Que les liaisons disulfure restent intactes ou soient rompues, 

j.a molécule d'érabutoxine b adopte en présence de trifluoroéthanol, une 

configuration composée d'un mélange à peu près équivalent de structures 

en hélice, en feuillet et apériodique. La question est alors de savoir 

si dans les deux cas, chaque type de structure provient des mêmes ré

gions séquentielles de la molécule ? En raison des excellents résultats 

qui viennent d'être obtenus dans le domaine des prédictions de structu

re secondaires des protéines [Chou and Fasman, 1974J (Anfinsen and 

Sheraga, 1975J, il est probable qu'il en est ainsi. En effet, on sait 

désormais que dans une chaîne polypeptidique placée dans un milieu don

né, seules quelques régions séquentielles précises, composées d'éléments 

favorables, peuvent adopter telle ou telle structure secondaire. 

Pour l'a bungarotoxine et la cytotoxine II, la fraction de 

structure hélicoïdale paraît plus importante après que les liaisons 

disulfure aient été coupées. Ce phénomène peut être dû à certaines con-
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traintes stériques provenant des liaisons disulfure qui s> ' opposent à la 

propagation des structures hélicoïdales le long de la chaîne polypepdi-

que, ou bien tout bonnement de quelques interactions internes non cova-

lentes maintenues en place du fait même de l'existence des liaisons di

sulfure (souvenons-nous du cas extrême de l'CC toxine N.n.), ©t qui em

pêchent la toxine de subir une solvatation optimale par l'alcool. 

Grâce à une petite modification de structure locale, située 

dans 1' entourage immédiat des résidus aromatiques invariants de l'CC to

xine N.n. et de 1 'érabutoxine b natives, nous avons remarqué que ^ e n 

vironnement de ces acides aminés est indépendant du devenir de l'archi

tecture d'ensemble des toxines. La structuration en hélice observée 

pour l1érabutoxine b, intervient donc dans des régions moléculaires 

bien distinctes de cet environnement. 

Par ailleurs, les récents résultats cristallographiques qui 

viennent d'être publiés [Low et coll., 1976J [rsernoglou et Petsko, 

1976J montrent que la tyrosine 25 et le tryptophane 2? appartiennent à 

la même branche d'un feuillet plissé antiparallèle, formé entre les 

résidus 24-30. Il est probable que cette zone moléculaire fait partie 

de la fraction structurale de 15 à 25$ qui reste dans la configuration 

en feuillet lorsque 1'érabutoxine b non réduite est solubilisée dans 

le trifluoroéthanol ; la structuration en hélice se produit dans une 

autre région de la molécule. 

II.6. Effet de l'hexafluoroisopropanol sur la structure des molécules 

native s. 

Aussi transparent dans l'ultraviolet lointain que l'alcool 

trifluoroéthylique, l'hexafluoroisopropanol est plus acide IpK 9»4j 

très fort donneur de liaison hydrogène et excellent solvant des protéi

nes [Vinogradov et Linnel, 1971J [_Marche, 1975J [Parrish and Blout, 

I97l]-

La figure J2A représente les spectres dichroïques de trois 

toxines solubilisées dans l'hexafluoroisopropanol. On remarque tout 

d'abord un épaulement à 220 nm accolé à un pic négatif centré à 204-

205 nm. Vers 197 nm il existe un décrochement mieux perçu pour l'a to

xine N.n. et la cytotoxine II. Enfin à 18$ nm on trouve un signal po

sitif. 
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Fig. . 32 - (A) Spectres dichroïques de trois toxines natives solubilisées 
dans l'hexafluoroisopropanol (? 95% v/v) , a toxine N.n. ( ) ; 

oytotoxine II (...), a bungarotoxine ( ). 

(B) Spectres dichroïques des mêmes toxines réduites 
solubilisées dans l'hexafluoroisopropanol (> 95$> v / v ) « 
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Une comparaison qualitative avec les formes des spectres 

dichroïques étalons suggère que l'hexafluoroisopropanol induit un mé

lange des trois types de conformations. Par exemple l'épaulement à 

197 nm indique la présence d'une petite part de structure feuillet et 

les bandes à 205 et 185 nm indiquent la présence d'hélice. Remarquons 

cependant que les deux dernières bandes sont ordinairement centrées à 

207 et 190 nm respectivement. Le déplacement vers le bleu est probable

ment dû à la présence d'une large fraction de structure désorganisée. 

L•épaulement centré vers 220 nm suggère la présence d'hélicité combinée 

à une large part de structure apériodique, qui déplace le maximum at

tendu (222 nm) vers les courtes longueurs d'onde. Il suggère aussi la 

présence d'une légère fraction de structure en feuillet. 

II.7. Effet des mélanges eau/hexafluoroisopropanol sur la structure 

de deux toxines natives. 

L'effet de l'addition d'hexafluoroisopropanol sur l'intensité 

des signaux dichroïques émis à 215 nm de l'CC toxine N.n. et l'érabuto-

xine b est reporté sur la figure 33. Il apparaît une transition pour 

chaque toxine. Celle visualisée pour l'érabutoxine débuta à 30$ d'al

cool et se termine vers 80$ tandis que la transition observée pour 

l'a toxine N.n. débute vers 55$> et se termine à 85$ environ. Cette fois 

encore, l'a toxine N.n. apparaît plus résistante puisqu'elle subit une 

transformation moléculaire pour des concentrations d'alcool plus éle

vées. Dans le cas de l'a toxine N.n.,| la transition a été suivie à 

228 nm et, contrairement à ce qui a été précédemment observé dans le 

cas où l'alcool ajouté est le trifluoroéthanol, ce signal dichroïque 

évolue comme le reste du spectre, indiquant que cette fois les chromo-

phores responsables sont soumis à l'effet dénaturant|du solvant, au même 

titre que l'ensemble de la molécule. Signalons à titre indicatif qu'un 

changement structural analogue peut être obtenu par solvatation de 

l'une et l'autre toxines dans un milieu dénaturant (Tanford, 1967J com

me le SDS 1$ (sodium dodecylsulfate). 

Enfin, puisque les courbes observées sont assez étalées, il 

est possible que le changement structural ainsi dépeint comporte en 

fait plusieurs phases successives [Tanford, 1°6"8j. Cependant, contrai

rement à ce qui a été vu, précédemment dans le cas du trifluoroéthanol, 

la dernière phase configurationnelle doit être stable car les transi

tions paraissent ici totales. 



25 50 7S 100 

PERCENTAGE OF HEXAFLUOROISOPROPANOL 

Fig.. 33 - Titrage optique de l«cc toxine N.n. (A — A , 216 nm, 
O — O , 228 ran) et de 1'érabutoxine b (°- a, 216 nm) en fonction 
de la concentration d'hexafluoroisopropanol dans le milieu... 

IX.8. Effet de la rupture des liaisons disulfure sur la structuration 

des toxines en milieu hexafluoroisopropanol. 

Comme le montre la figure 32B, les trois toxines adoptent ici 

une configuration hélicoïdale dominante, débarrassée de la large frac

tion de structure apériodique qui était observée lorsque les liaisons 

disulfure étaient intactes. 

Dans le cas de l'a toxine N.n. et de la cytotoxine II nous 

avons vérifié que l'intensité dichroSque ne subit pas de changement si

gnificatif (+7$)- dans une gamme de concentrations s'étalant entre 10~ 

et 10 M. En consequence, les effets enregistrés sont donc très proba

blement d'origine intramoléc»Taire et ne correspondent pas à des phéno

mènes d'agrégation. Par ailleurs, il a été contrôlé que la solubilisa-

tion prolongée dans l'alcool (1 à 2 heures) ne diminue pas le nombre de 

groupes sulfhydriles libres de la toxine réduite. Enfin, tous les chan

gements conformationnels décrits ci-dessus sont réversibles. 
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II. 9- Discussion sur l'effet de l'hexafluoroisopropanol. 

De même que l'alcool trifluoroethylique, l'hexafluoroisopro

panol, peut former des liaisons hydrogène avec les groupes carbonyles 

des protéines. En plus, selon Kopple et coll. [l972j» cet alcool acide 

(pK CJ 9,4) peut se lier aux NH peptidiques libres. 

C'est l'ensemble de ces interactions auxqueJles s'ajoutent 

bien sûr celles établies entre les chaînes latérales et le solvant qui 

fait que les molécules de toxines subissent une importante transforma

tion structurale selon un mécanisme de "dénaturâtion" probablement com

parable à celui qui a été décrit dans le cas où le solvant est le tri-

fluoroé thanol. 

Vu l'importance du changement structural intervenu dans l'ar

chitecture des toxines, il est probable que la plus grande partie des 

interactions initiales non covalentes ont disparu au profit de nou

velles interactions établies entre résidus d'une part et entre résidus 

et solvant d'autre part. Comme on a pu le remarquer, la solvatation en 

présence d'hexafluoroisopropanol a induit chez les molécules aux ponts 

disulfure intacts, la formation de structures apériodique et hélice aux 

dépens de la structure en feuillet plissé. Dès que les liaisons intra-

catenaires sont rompues, la molécule adopte dans l'alcool, une architec

ture à dominance hélicoïdale. 

En raison du caractère covalent des liaisons disulfure intra-

catenaires qui limite considérablement la tendance d'une chaîne à se 

dérouler, il n'est guère surprenant de constater que l'hélicité régres

se quand les ponts sont fermés. En outre, les calculs des paramètres 

qui définissent la tendance d'un résidu à adopter une structure secon

daire particulière [Chou et Fasman, 197^J [Anfinsen et Sheraga, 1975jj 

ont montré que la cysteine est un acide aminé peu enclin à participer 

à la structuration en hélice. Signalons toutefois que ce résultat a 

été obtenu d'après une analyse statistique faite sur plusieurs protéines 

pour lesquelles, les cysteines sont principalement sous j.a forme de 

liaisons disulfure [chou et Fasman, 1974J. Le caractère "anti-hélice" 

de la cysteine semble provenir davantage de son accouplement avec un 

autre résidu du même type que de l'acide aminé lui-même. 

En résumé, puisque la solvatation par l'alcool paraît être 

optimale, quel que soit l'état des liaisons disulfure intracatenaires, 

il est probable que c'est le caractère propre des résidus cysteine 



qui, selon qu'ils sont libres ou couplés, conditionne la structuration 

finale de la molécule de toxine, La présence des huit groupes thiols 

(l35é de l'ensemble des résidus) peut donc suffire à expliquer les dif

férences notables des configurations adoptées dans chacun des cas. 

IIX, CONCLUSIONS. 

Les informations recueillies par l'emploi du dichroïsme cir

culaire ont essentiellement une valeur qualitative, ceci en dépit des 

efforts qui ont été réalisés pour quantifier les diverses formes des 

spectres obtenus. 

Sans ambiguïté, les toxines solubilisées dans l'eau laissent 

apparaître une structuration composée en majeure partie de feuillet {3, 

sans structure hélicoïdale. Les récents résultats cristallographiques 

ont apporté une entière confirmation sur ce point [Low et coll., 1976J 

[Tsnernoglou et Petsko, 197ôJ. 

Sans ambiguïté non plus, toutes les molécules de toxines 

présentement étudiées, pour lesquelles les liaisons disulfure intraca-

tenaires ont été rompues, adoptent en présence d'un alcool fluoré, une 

structuration clairement hélicoïdale. 

Entre ces deux types de structures, il est possible d'obser

ver une gradation structurale dans laquelle chaque forme dépend : 

i) des interactions mises en jeu par le solvant fluoré ; 

ii) de la stabilité intrinsèque de chaque polypeptide ; 

iii) de l'état des liaisons disulfure de la molécule. 

- Lorsque les liaisons disulfure sont intactes, on remarque 

les changements structuraux réversibles suivants : 

1) Sous l'effet du trifluoroéthanol il se produit, dans la molécu

le d'CC toxine N.n, un changement structural localisé dans le proche 

environnement des acides aminés aromatiques, sans dommage apparent 

pour la structure en feuillet plisse qui les contient. 

2) Dans la molécule 1'érabutoxine b, et toujours en présence de 

trifluoroéthanol, il intervient la même transformation locale à laquelle 

s'ajoute une réorganisation en hélice, indépendante de la première et 

probablement localisée assez loin des acides aminés aromatiques. 
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3) Dans l'ensemble des molécules de toxines, l'hexafluoroisopro-

panol induit un changement moléculaire profond qui englobe cette fois 

la région du squelette où sont localisés les acides aminés aromatiques 

invariants. La chaîne polypeptidique adopte une configuration composée 

dans sa majeure partie d'une forme apériodique et hélicoïdale. 

A ce stade il semble que le squelette a atteint une puas** 

structurale stable, équivalente à celle qui est provoquée par l'addi

tion dans le milieu d'un solvant dénaturant tel que le SDS 1$é. 

D'autres transformations peuvent être envisagées ; ainsi, 

lorsque le milieu devient acide, la molécule d'érabutoxine b adopte 

une nouvelle conformation qui ne donne pas lieu à un spectre dichroï-

que caractéristique d'une structure secondaire bien définie, 

- Lorsque les liaisons disulfure sont coupées, 

1) Les molécules de toxine adoptent en milieu aqueux, une struc

ture principalement apériodique accompagnée toutefois de quelques 

noyaux en hélice et peut être aussi en feuillet. 

2) Il se produit, sous l'effet de l'addition progressive d'alcool, 

une transformation de la structure apériodique vers une configuration 

hélicoïdale laquelle devient prépondérante dès que le milieu est très 

enrichi en alcool fluoré. 

En conclusion, l'étude par dichroïsme circulaire qui vient 

d'être présentée a mis en évidence une série de phases structurales 

qui interviennent lors de la solvatation des toxines par un milieu 

organique fluoré. 

Au cours du chapitre qui va suivre, nous tenterons de con

firmer ce qui vient d'être vu^en utilisant les chaînes latérales des 

deux acides aminés aromatiques invariants, comme des sondes conforma-

tionnelles de l'architecture des polypeptides toxiques. 
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Chapitre III 

LES RESIDUS AROMATIQUES î DES SONDES STRUCTURALES PRIVILEGIAS. 

Tous les polypeptides curarisants identifiés à ce jour possè

dent dans leur séquence une tyrosine en position 25 et un tryptophane 

en position 29- Par ailleurs, pour bon nombre de toxines, ces deux aci

des aminés aromatiques sont les seuls de ce type présents dans toute 

la séquence. 

Cette invariance présente le double intérêt : i) d'offrir à 

l'expérimentateur un outil de tout premier ordre pour sonder le com

portement structural du fragment moléculaire qui les contient ; 

ii) d'être une particularité sans doute importante, préservée au 

cours des mutations:,, nécessaire soit au maintien d !un édifice molécu

laire précis, soit à la fixation de la molécule sur son site récepteur. 

En premier lieu, nous allons essayer de définir la situation 

des deux résidus aromatiques invariants au sein des molécules de toxi

nes et de préciser leur rôle dans l'activité toxique. Ensuite nous ten

terons de les utiliser comme sondes structurales des toxines, 

I. ACCESSIBILITE DU NOYAU INDOLE 29-

1.1. Effet des mélanges eau/méthanol. 

A faible concentration (10 M - 10" M) on peut solubiliser 

l'CC toxine N.n. ainsi que 1'érabutoxine b dans des mélanges contenant 

jusqu'à 96$ de méthanol/eau (v/v) sans voir apparaître de précipitation. 

L'adjonction d 1alcool entraîne des modifications des caractéristiques 

spectrales des toxines, particulièrement bien ressenties en mesure 

différentielle dans la région d'absorption des résidus aromatiques. 

Avec ses deux bandes bien résolues centrées à 291 et 282,5 nm et son 

léger signal négatif à 300-302 nm, le spectre obtenu est révélateur 
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d'une perturbation optique spécifique du noyau indole [Ananthanarayanan 

et Bigelow, 19^9j- Suivie à 291 nra, la perturbation évolue quasi liné

airement et de la même manière pour le tryptophane des deux toxines 

et du N acetyl tryptophane amide (Figure 3*0 - Dans les deux cas, on 

observe une interaction maximale entre les dipôles des transitions 

(n -rit*) du chromophore indolique et les molécules polarisables du 

milieu environnant (methanol). La monotonie de l'évolution écarte tou

te hypothèse de rearrangement structural autour du noyau indole. Des 

expériences parallèles, non rapportées ici, menées par spectroscopic de 

fluorescence ont également montré que l'effet perturbant du methanol est 

strictement le même vis-à-vis du tryptophane de trois toxines courtes 

différentes et de celui du composé modèle. Cette observation est en 

contradiction avec les propositions de Hauert et coll. M 97^1. Ces 

résultats indiquent que le tryptophane des toxines étudiées possède 

une bonne accessibilité qui permet aux molécules de methanol d1atteindre 

aisément sa chaîne latérale. Signalons aussi l'expérience de Seto et 

coll. [j970j, qui en utilisant 1'ethylene glycol comme agent. perturbant, 

parviennent à des conclusions identiques. 

- Figure 34 -

Spectres d'absorption différentiels 
de l'a toxine de Ne.ja nigricollis 
solubilisée dans différents mélanges 
méthanol/eau ( ), 22# ; (-) 50^ ; 

(...) 75$ ï (-.-) 95% 
Le carré sur le côté représente la 
variation du maximum à 291 nm pour 
l'a toxine N.n. (.-.), l'érabuto-
xine b (o-o) et le N-acétyl-TRP-

amide (A - d). 
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1.2. Effet des mélanges eau/trifluoroéthanol. 

- Absorption ultraviolette. 

L'alcool trifluoroéthylique induit un déplacement du spectre 

d'absorption vers les courtes longueurs d'onde, ce qui se traduit en 

mesure différentielle par un accroissement des bandes négatives 

(Figure 35 A ) . Pour les deux toxines, et entre 0 et 70$ de solvant or

ganique, la perturbation optique suivie à .295 nm, évolue linéairement 

mais avec une pente plus faible que celle qui intervient pour le N-

acétyl tryptophane amide. Au-delà de 70$ environ, une déviation appa

raît très distinctement. 

- Fluorescence. 

Dans l'eau, le spectre de fluorescence des deux toxines montre 

un maximum d'émission centré à 3kh nm tout à fait caractéristique de 

l'émission du seul tryptophane. Aucune contribution de la tyrosine n'est 

décelée à pH neutre. L'amplitude de ce signal est sensible à l'addition 

de trifluoroéthanol (Figure 35 B) , D'abord, on remarque une légère aug

mentation d'intensité de fluorescence qui se poursuit jusqu'à 70$ d'al

cool. Au-delà de cette valeur, il se produit une brusque extinction de 

1'émission. Ce comportement diffère notablement de celui observé pour 

le composé modèle (N-acétyl tryptophane amide) dont la fluorescence dé

croît linéairement tout au long de l'adjonction d'alcool. 

Les deux expériences qui viennent d'être décrites sont tota

lement compatibles et montrent que le noyau indole invariant des deux 

toxines, se comporte de la même manière vis-à-vis de l'effet du tri

fluoroéthanol. Dans la première partie des courbes obtenues (0-70$ TFE), 

il apparaît que l'effet perturbant de l'alcool est nettement moins con

séquent pour le tryptophane des peptides que pour celui du composé 

modèle, vraisemblablement parce que une fois inséré dans l'édifice 

moléculaire des toxines, le noyau indole est moins accessible au tri

fluoroéthanol. 

Au-delà d'une concentration critique d'alcool (**> 70$) la 

perturbation est brutalement accentuée. Le trif3- oroéthanol induit une 

déstabilisation conformationnelle qui dégage le noyau indole de son 

environnement initial. L'analyse plus détaillée des spectres de fluo

rescence enregistrés pour chaque mélange révèle en outre que la desta-
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Figures 35 A et B 

bilisation ne provoque ni de déplacement du maximum démission ni d 1 ap

parition d'épaulement dans la région de fluorescence de la tyrosine 

(300-305 nm). Ces deux faits prouvent sans ambiguïté que les change

ments enregistrés ci-dessus ne concernent qu'une petite partie de la 

molécule. On sait en effet que la dénaturation totale d ,une protéine 

conduit à un déplacement du maximum de fluorescence à 350 nm accompagné 

de l'apparition de la fluorescence de la tyrosine fjKonev, 1967J. 

X» 3. Effet des mélanges eau-nexafluoroisopropanol* 

Comme 1'alcool trifluoroéthylique, 1'hexafluoroisopropanol 

induit un déplacement vers le bleu des bandes d'absorption du noyau in

dole. La figure 36 représente les variations d'absorptions enregistrées 

à 300 nm, pour l'CC toxine N,n., l'érabutoxine b et le N-acétyl trypto

phane amide en fonction de divers pourcentages eau-alcool. Entre 20 et 

100ÇÊ d'alcool, l'absorption du composé modèle évolue linéairement tan

dis qu'une transition se produit pour les deux toxines au-delà d'une 

concentration de 40$. Cependant, les deux transitions ne coïncident pas : 

celle observée pour l'a toxine N.n. apparaît aux concentrations plus 

élevées d'alcool. 
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En fait ces deux transitions correspondent assez bien à celles 

déjà mentionnées lors de l'étude de l'effet de l'bexafluoroisopropanol 

sur la conformation des toxines. Elles reflètent les lïîmes pnénomènes 

de déstabilisation globale pressentis lors de l'étude par Hchroïsme 

circulaire. Si les deux transitions ne se superposent pas, c'est tout 

simplement, que les stabilités respectives des deux toxines sont diffé

rentes. 
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Pig. 36 - ;Titrage différentiel ultraviolet à 300 nm de 
l'a toxine N.n. (o-o) ; de l'érabutoxine b (4-û) et du N-acétyl-

tryptophane amide (+-+), en fonction de la concentration 
d'hexafluoroisopropanol dans le milieu. 

Compte-tenu de ce qui a été précédemment remarqué dans le cas 

ou le solvant est le trifluoroéthanol, on peut se demander pourouoi 

entre 0 et 40$ d'alcool, c'est-à-dire avant que la dénaturation ne se 

produise, l'effet perturbant de l'hexafluoroisopropanol est le même 

pour le tryptophane du composé modèle et pour celui des toxines. On 

sait que l'hexafluoroisopropanol est un solvant donneur de liaisons 

hydrogène particulièrement puissant [_Kopple et coll., 1972J. Au fur et 

à mesure de son addition, il est probable qu'il induit de multiples 

dénaturations de surface non détectables par les techniques utilisées 

ici et qui contribuent : i) à rendre immédiatement accessible les rési

dus situés au voisinage immédiat de la surface ; il) à rompre l'équi-
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libre dynamique des forces de stabilisation internes et externes 

[yon Hippelj 1975J r ce qui provoque la dénaturation enregistrée ci-

dessus. 

1.4. Conclusion. 

L'ensemble de ces résultats montre que dans l'état natif des 

deux toxines, la chaîne latérale du tryptophane invariant est située 

dans un environnement qui lui masque partiellement l'effet perturbant 

du trifluoroethanol. Par contre, la perturbation par le methanol et 

l1ethylene glycol [Seto et coll., 1970J et l'hexafluoroisopropanol 

est librement permise» 

.On sait depuis fort longtemps que la perturbation des tran

sitions électroniques rt -> n* des aromatiques, par les solvants organi

ques, est effective à de très courtes distances [Herskovitts et 

Laskowski, 1962J. On sait aussi que le diamètre effectif moyen du mé-
t a 

thanol et de lfethylene glycol est respectivement de 2,8 et 4,4 À 

[Donovan, 196?J. Bien qu'on ne connaisse pas celui des solvants fluo

rés, on peut d'ores et déjà tirer les conclusions suivantes : i) le . 

tryptophane, invariant des deux toxines est localisé dans une large 

cavité moléculaire qui confère à. sa chaîne latérale une innaccessibi-

lité partielle. Les récents travaux de résonance magnétique nucléaire 

d'Arseniev et coll. [l97^J confirment l'innaccessibilité du noyau in

dole ; ii) aux hautes concentrations en trifluoroethanol, l'environne

ment du tryptophane se modifie. Ce changement conformationnel est li

mité mais suffisant pour permettre au noyau indole d'être libéré ; 

iii) l'hexafluoroisopropanol dégage aussi le tryptophane de son envi

ronnement initial en induisant un grand remaniement structural de la 

mole cule. 

II. REACTXVITE CHIMIQUE DU TRYPTOPHANE 29. 

XX,1. Formylation. 

Cette transformation chimique est réalisée pour les deux to

xines suivant la méthode décrite par Previero et coll. [1967J. La toxine 

(2,8.10"-> M) est solubilisée dans l'acide formique anhydre saturé en 

HCl gaz. Aussitôt après avoir solubilisé le polypeptide, on enregistre 
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à longueur d'onde fixe (298 nm) la variation de densité optique de la 

solution, en fonction du temps (Figure 37)• Pour l'a toxine N.n. et 

1"érabutaxine b, les cinétiques de formylation sont comparables et, aux 

concentrations données, le temps de demi-réaction est de l'ordre de 

Zk min. La formylation du tryptophane correspond à la modification 

chimique suivante : 

| 1 [ | 1 1 

— X -

I I I I 1 I _... 

Fig. 37 - Cinétique de formylation de l'érabutoxine b (û-4) et de 
l'a toxine N.n. (o-o) lue par variation de l'absorption à 298 nm 

(Û£ M = 4880). 

Dans nos conditions expérimentales, la réaction est achevée en moins 

de trois heures. Après un lavage intensif par l'eau le composé obtenu 

est purifié sur colonne de Biorex 70 suivant le protocole déjà exposé 

(Cf Première Partie, page 5 ) . 

gulfenylation. 

Un excès dix-fois molaire d'O-nitrophenylsulfenyl-Ci^NPS-Clj 

a été ajouté à une solution de toxine (10 M) dans l'acide acétique 

glacial selon le processus décrit par Pontana et coll. [1966J et 
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Marche [l975J. Après 20 minutes, le mélange est déposé sur une colonne 

de Biogel P_ équilibrée en acide acétique 10$. La réaction est contrôlée 

en fin d'expérience en mesurant la densité optique à 280 ma, longueur 

d'onde à laquelle, le dérivé sylfénylé absorbe intensément (Ê f**'\6 OOO). 

L'introduction du réactif correspond à la modification suivante 

[Marche, 1975} Qscoffone et coll., 196"8j ï 

&j 
COOH 

CH,-CH 

NH2 

CH2-CH 
NH2

 , H a-

N02 

Dans ces conditions expérimentales, la réaction est quasi quantitative 

et le produit obtenu est d'un jaune très intense. 

II.3. Modification par le bromure de 2-hvdroxv-5 nitrobenzyle. 

A une solution de 4 ml d'acide acétique 0,2 M (pH 2,7) 

contenant l'érabutoxine b (10 M) est ajouté le réactif de Koshland 

[Horton and Koshland, 1965J solubilisé dans 0,2 ml d'acétone. La con

centration finale du réactif est k.10 M. Après 1 heure d'agitation, 

le composé est dessalé par passage à travers un tamis moléculaire 

(Biogel P ) équilibré en acide acétique 10$. 

Comme ce réactif a tendance à favoriser la formation de poly

mères, le composé modifié est filtré sur une colonne de Séphadex G 50 

équilibrée en tampon phosphate 0,01 M pH 7, NaCl 0,05 M. La fraction 

éluée dans le volume qui correspond au monomère est retenue pour les 

analyses. 

D'après Loudon et Koshland |1970j l'addition du réactif 

s ' accomplit de la manière suivante : 



- 135 -

Cette modification a aussi été appliquée à l'ûC toxine de 

Naja nigricollis dans le laboratoire du Professeur Boquet qui nous a 

fourni très aimablement un échantillon du polypeptide modifié. 

II.k. Incidence des modifications du tryptophane sur les propriétés 

des toxines. 

i) La formylation du tryptophane n'induit pas de diminution 

détectable de l'activité létale des deux toxines. Elle ne modifie pas 

non plus l'affinité de la liaison de la toxine pour le récepteur cho-

linergique. Ce résultat a été obtenu à partir d'un échantillon de 

H toxine (20 Ci/mmole) dont le tryptophane a été préalablement formylé. 

Par contre, l'adjonction du chlorure de NPS ou du bromure de 

HNB entraîne une perte de 95*$! au moins de l'activité toxique des deux 

molécules. 

ii) L'activité immunologique est maintenue dans tous les cas 

indiquant que l'essentiel de la structure moléculaire est néanmoins 

conservé. 

iii) Les analyses de composition en acides aminés réalisées pour 

les toxines dont le tryptophane a été modifié, sont compatibles avec 

celles obtenues pour le produit natif. Par ailleurs il a été contrôlé 

que les quatre liaisons disulfure restent intactes après la modifica

tion du tryptophane de lrérabutoxine b par le réactif de Koshland. 

iv) Les toxines dont le tryptophane a été modifié présentent 

des spectres dichroïques perturbés en intensité mais, comme le montre 

la figure 38 , les bandes qui caractérisent la structure feuillet sont 

globalement préservées confirmant que les modifications chimiques du 

tryptophane n'induisent pas de profonds remaniements structuraux. 

Seule la bande dichroïque centrée à 228 nm devient nettement inversée 

après modifications du tryptophane. Les travaux d'Arseniev et coll. 

IJ976J, ont confirmé que la formylation du tryptophane n'induit pas 

d'autres conséquences détectables sur la structure des toxines. 

Nous n'avons pas réussi à enregistrer le spectre dichroïque du com
posé suif énylé, sans doute à cause de la présence du groupe NPS qui 
présente une absorption très intense et une activité optique 
faible. 
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II.5- Conclusion. 

Puisque les toxines formylées conservent leur activité bio

logique, il est probable que le tryptophane ne joue pas de rôle clé 

dans la reconnaissance spécifique de la toxine par le récepteur. En 

conséquence, la chute d'activité létale, enregistrée après que le 

noyau ait incorporé un gros substituant tel que NPS ou HNB, est attri-

buable à une modification structurale qui ne peut être que locale 

puisque dans tous les cas, la configuration fondamentale en feuillet 

reste apparemment intacte. Ce comportement témoigne de la situation 

très particulière dont bénéficie le tryptophane au sein de la molécu

le de toxine. 

De nouvelles expériences de modification du tryptophane, ont 

été récemment publiées. Elles concernent cette fois lTindole invariant 

des toxines longues ("1-7^ acides aminés) [otha and Hayashi, 197kJ 

qui peut être totalement modifié par diverses méthodes sans que la 

toxicité soit grandement altérée. Ce résultat montre à nouveau que le 
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tryptophane ne fait pas partie des éléments clés qui p3rmettent à la 

toxine de lier le site récepteur. Néanmoins, seule la formylation 

c'est-à-dire la substitution de l'hydrogène du NH pyrollique n'entraî

ne aucune perte d'activité toxique, toute autre modification chimique 

provoque une atténuation de l'activité biologique qui, même si elle 

n'est parfois que légère, suggère que le noyau indole est proche du 

centre actif de la toxine. 

Nous avons déjà mentionné que le tryptophane 29 se trouve 

localisé dans une cavité moléculaire. D'après ce qui vient d'être dit, 

il est probable que le NH indolique est orienté vers l'extérieur de 

cette cavité tandis que la majeure partie du noyau se trouve plus 

enfouie à l'intérieur. Se peut-il que certains résidus, importants 

pour l'activité toxique, prennent appui sur la chaîne latérale hydro

phobe du tryptophane ? S'il en est ainsi, il faut admettre qu'il 

existe chez les toxines longues un facteur de stabilisation complémen

taire qui supplée au. TO*le du tryptophane lorsque celui-ci est modifié. 

Le cinquième pont disulfure, présent seulement dans les molécules de 

toxines longues et adjacent au tryptophane pourrait représenter cet 

autre paramètre f Strydom, 19,73] • 
S- *i 

i n . ACCESSIBILITE DE LA TYROSINE 25. 

III.1. Titrage spectrophotométrique. 

L'ionisation du noyau tyrosine provoque une diminution de la 

différence d'énergie qui sépare les niveaux des transitions électroni

ques Tl -TV 7t* du noyau aromatique. Il s'ensuit un effet bathochrome qui' 

permet d'identifier et de titrer très spécifiquement l'apparition de 

l'ion tyrosinate. 

On sait que le pK d'ionisation de la tyrosine libre se situe 

autour de 10. L'engagement de l'hydroxyle dans une liaison hydrogène 

ou bien l'enfouissement de l'ensemble du noyau phénol dans le coeur 

hydrophobe d'une protéine diminue l'acidité de la fonction OH, son pK 

se trouve alors déplacé vers une valeur un peu plus élevée. 

Au cours de l'étude portant sur 1'halogénation des toxines 

nous avons été amenés à présenter les courbes de Jtitrage spectropho

tométrique réalisées pour l'a toxine N.n. et l'erabutoxine b (page 48). 

Nous ne rappellerons ici que les valeurs des pK observés qui sont com-
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et toxine N.ru 11 ,s ; 
érabutoxine b ia .0 
cobrotoxine 11 ,3 
toxine 7 e de 11 
Siamensis 

parés aux valeurs mesurées par d'autres auteurs pour d'autres toxines 

du même type, 

11,6 présent travail ; Karlsson et Sudelin 1976 

présent travail ; 

Chang et coll., 1971 J 

Karlsson et Sudelin 1976. 

Le résidu tyrosyle 25 des toxines courtes étudiées jusqu'à présent 

possède un pK d'ionisation extrêmement élevé. Ce fait indique que cet 

acide aminé bénéficie d'une situation assez inaccessible au sein de la 

conformation native des toxines. 

III.2. Réactivité chimique. 

Dans l'état natif des toxines, la tyrosine est quasi inacces

sible à des réactifs tels que l'iode ou le tétranitrométhane (chang et 

coll., 197lJ [chicheportiche et coll., 1972_) (sato et Tamiya, 197C-J 

Qcarlsson et Sudelin, 1976J (_Menez «t coll., 1971J. Par contre, en mi

lieu dénaturant (chlorure de guanidine 5 M) , l'accessibilité augmente 

et la nitration devient possible [Karlsson et Sudelin, 1976_J. 

Halogénation dans divers_mélanges eau/trifluoroéthaiiol. 

Si l'addition de trifluoroéthanol pouvait induire une augmen

tation de l'incorporation d'iode sur la tyrosine, nous aurions alors 

un nouvel argument en faveur du réarrangement structural déjà suspecté 

lors de l'inversion de la bande dichroïque à 228 nm. Dans ce but, l'CC 

toxine N.n. et 1'érabutoxine b ont été halogénées par ICI dans divers 

mélanges eau/trifluoroéthanol. Après evaporation du solvant, le compo

sé iodé est repris par l'eau et dessalé par filtration sur tamis mo

léculaire [Menez et coll., 1976al. 

Outre la tyrosine, chaque toxine contient deux histidines 

susceptibles aussi d'être halogénées [Menez et coll., 197\] (j=ato, 

Tamiya, 1970J. Pour distinguer spécifiquement l'iode incorporé sur le 

noyau tyrosine, nous avons mis à profit les caractéristiques spectra

les particulières qui proviennent de l'ionisation de la diiodotyrosine 

dont le titrage s'effectue avec un pK de 6,5 environ. Sous sa forme 

déprotonée, le noyau diiodé présente une bande d'absorption centrée 
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à 311 nm qui s'étend jusqu'à 350 nm. Sachant que dès 325 I u n i rien d'au

tre n'absorbe excepté la diiodotyrosine ionisée, on aura soin de mesu

rer à cette longueur d'onde la variation d'absorption qui apparaît entre 

pH 4 et pH 8, pour une concentration connu de protéine. On sait aussi 

qu'à 325 nm, la variation d'absorption molaire qui provient de l'ioni

sation totale de la diiodotyrosine est égale à 4100 [wollf et Covelli, 

1 °66]. Il sera donc aisé d'estimer la quantité de tyrosine présente sous 

forme de diiodotyrosine par molécule de protéine. 

La figure 39 montre la fraction de diiodotyrosine formée lors

que l*halogénation de l'tt toxine N.n. et de l'érabutoxine b est effec

tuée dans divers mélanges eau/trifluoroéthanol*. Bien entendu à chaque 

expérience les concentrations respectives de réactif et de protéine 

sont rigoureusement identiques. En outre, il a été soigneusement con

trôlé que le trifluoroéthanol n'est pas un catalyseur d'halogénation 

(Menez et coll., 1976a» bj . Les courbes obtenues révèlent i) une (ou 

des) changement(s) conformationnel(s) qui contribue(nt) à dégager la 

tyrosine ii) un comportement tout à fait parallèle pour les deux to

xine s* 

Figure 39 

Extent of diiedotyrosine formation in o-neurotoxin (O—O) and eiabutoxm b (£—,1) at 
different percentages of trifluorocthanoL The two toxins were iodinated in various water/trifluoro-
ethanol mixtures. After removal of the organic solvent, the purified fetoproteins were titrated as a 
function of pH at 325 nm • The intensity in absorbance recorded at pH 8.0 was used to evaluate 
the amount of diiodotyrosine, assuming the molar extinction coefficient of the free ionized diiodo
tyrosine to be 4Ï00 

Pour le détail des conditions expérimentales, on se reportera au 
chapitre traitant précisément de l^alogénation (Deuxième Partie). 
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La transition observée dans les milieux riches en trifluoro-

éthanol rappelle celle déjà enregistrée quand d'autres paramètres sont 

analysés (Cf chapitre H pages 109 et fio). Ici cependant, la cassure 

se produit à 50$ environ, c'est-à-dire à une valeur légèrement infé

rieure à celle précédemment rencontrée {65-75$) • Cette différence peut 

tout simplement parvenir de l'iode lui-même qui, par ses caractéristi

ques de charges et de taille contribue à renforcer l'effet du trifluoro-

éthanol. 

III.3• Conséquences des modifications de la tyrosine sur les proprié

tés des toxines. 

La double halogénation de la tyrosine invariante a conduit 

régulièrenient à une perte de l'activité létale des polypeptides to

xiques. Pour tenter d'en connaître les raisons, nous avons effectué 

quelques contr8les sur un lot purifié d'érabutoxine b diiodée sur la 

tyrosine. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus peuvent se 

résumer comme suit i 

i) le s quatre liai s ons di sulfure re s tent int ac te s ; 

2) la composition en acide aminé est compatible avec celle du com

posé de départ ; 

3) le spectre dichroïque est modifié ; 

h) l'activité immunologique précipitante est maintenue. 

A l:exception de ce dernier point, l'ensemble de ces résultats est en 

accord avec ceux décrits par Chang et coll. |l971 J • 

Récemment, Karlsson et Sudelin JJ976J ont démontré que la 

nitration de la tyrosine est toutefois possible sans occasionner plus 

de 30$ de perte de l'activité létale. 
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III.k. Conclusion. 

A la suite des travaux de Karlsson et Sudelin (j976J, il est 

maintenant établi que la tyrosine ne joue pas de râle dans l'interac

tion de la toxine avec le récepteur. Le fait était prévisible car, à 

moins d'imaginer un changement de structure au sein de la molécule de 

toxine, le noyau phénol ne peut prétendre, de par son enfouissement, 

à un éventuel contact avec le récepteur. 

L'introduction de deux gros substituants tels que l'iode 

modifie l'environnement du noyau. Il s'ensuit pour la molécule, une 

perte de structure qui ne doit pas être totale puisque l'anticorps 

peut encore reconnaître ses déterminants. Cependant, la modification 

conformât!onnelle est suffisante pour qu'il y ait perte de l'activité 

létale. 

Le pouvoir de solvatation particulier du trifluoroéthanol 

a induit une déstabilisation locale qui dégage la tyrosine de son 

enfouissement initial. En considérant les autres résultats (absorption 

et dichroïsme circulaire) déjà acquis dans ce solvant, il est clair 

qu'au niveau des deux résidus aromatiques invariants une concomitance 

d' événements intervient. 

IV. EFFET DU pH SUR LA FLUORESCENCE DE L'tf TOXINE N.n. ET DE L'ERA-

BUTOXINE b. 

Nous avons déjà mentionné que le spectre de fluorescence de 

chaque toxine caractérise uniquement l'émission du tryptophane inva

riant- C'est l'intensité du maximum d'émission (̂  = 3^2 nm) qui a 

été suivie en fonction du pH en excitant constamment à 278 nm c'est-à-

dire à la longueur d'onde qui correspond au point isobestique des for

mes protonée et déprotonée de la tyrosine. 

On sait que dans une gamme de pH comprise entre k et 11, la 

fluorescence intrinsèque du tryptophane est constante et ne peut être 

affectée que par des interactions établies avec certains groupes spé

cifiques [White, 195Ï?J. Au-delà de cette région une extinction de fluo

rescence non spécifique peut provenir des ions H ou H~ [shinitzlcy et 

Fridkin,1969j. Comme l'étude que nous allons rapporter maintenant a 

été réalisée dans une gamme de pH qui s'étend depuis pH 1,2 jusque 
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pH 13, nous avons eu soin d'étayer les résultats acquis aux valeurs 

extrêmes de pH par des expériences d'absorption ultraviolette ou de 

dichroïsme circulaire* 

Les courbes de "titrages sont reportées sur la figure 1*0. 

"T 1 1 T T 1 1 r 

y v +<. 

Fig. 40 - Variation du maximum de fluorescence (3^2 nm) de 
l'cc toxine N.n. (+-+) et de l'érabutoxine b (û &), en fonction 

du pH. (Y. . . v) représente la variation d'intensité de fluorescence 
à 300 nm de l'érabutoxine b et (fl-a) la variation de son 

absorption à 295 nm. 
Les spectres complets de fluorescence de l'érabutoxine b à pH 7 

(-) et 1 t 6 ( ) sont représentés au centre de la figure. 
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IV.1, Vers les milieux acides. 

Entre pH 6,5 et 5. La diminution de fluorescence observée est ca

ractéristique de la protonation d'une histidine au moins. Sous la for

me protonee, elle éteint la fluorescence du tryptophane par une inter

action de transfert de charges [Shinitzky et Friedkin, I969J. Les va

riations d'intensité de 10$ pour l'érabutoxine b et de &f> pour l'a to

xine N.n., sont significatives mais beaucoup plus faibles que celles 

observées pour le dipeptide Ac-His-Trp [shinitzky et Friedkin, 1°6$>J 

ou la luliberine [Marche et coll., 1976J. Cette différence pourrait 

provenir de certaines contraintes structurales ou bien de l'existence 

d'autres interactions qui empêcheraient le recouvrement des orbitales 

du donneur et de l'accepteur. Compte tenu de la faible variation d'in

tensité, il ne saurait être question de déterminer précisément les pK 

des imidazoles concernés, cependant, il est évident qu'ils se situent 

à une valeur <6. pour l'érabutoxine et 4-6,2 pour l'tt toxine N.n. Ce 

dernier résultat est en accord avec les travaux d'Arseniev et coll.. 

[1976J. En considérant à la fois la séquence d'acides aminés et les 

résultats cristallographiques publiés par Low et coll. [l976J puis 

par Tsnernoglou et Petsko |J Q7cj, l'histidine responsable de l'excita

tion de fluorescence est probablement celle qui est localisée en 26 

pour l'érabutoxine b et en 32 pour l'a toxine N.n. 

Entre pH 5 et_3,5. Bien que très modeste, l'augmentation d'inten

sité de fluorescence est significative. Compte-tenu de la gamme de pH 

où se produit ce changement, il est probable qu'il reflète la protona

tion d'un carboxyle. Les observations faites par Edelhoch et coll. 

[1967J au sujet de la faible influence des carboxyles sur l'intensité 

de fluorescence de 1'indole, renforce notre hypothèse. Comme le phéno

mène observé est assez semblable pour les deux courbes, il parait rai

sonnable de supposer qu'il est provoqué par un carboxyle commun aux 

deux toxines. L'acide aspartique 31 ° u l'acide glutaïuique 39 pourraient 

for bien représenter ce résidu. 

En-dessous de pH 3»5. Les courbes de titrages diffèrent d'une 

toxine à l'autre. 
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Pour l'érabutoxine b, l'intensité de la fluorescence diminue 

et suit une transition qui s'accorde bien avec la courbe de 

calculée pour un pK de 2,70. La transition observée caractérise la pro

tonation d'un groupe ionisable unique qui ne peut être en 1'occurence 

qu'un carboxyle. Etant donné son pK extrêmement bas, il est logique 

de supposer qu'à pH neutre le carboxyle est masqué au solvant et qu'il 

se démasque au fur et à mesure de l'acidification du milieu. 

Observons maintenant l'intensité de fluorescence à 300 nm, 

c'est-à-dire à une longueur d'onde où émet la tyrosine libre. On per

çoit une augmentation de fluorescence qui suit le profil d'une transi

tion dont le point d'inflection se situe vers pH 2,7 (Figure 4o). La 

protonation du carboxyle est donc accompagnée à la fois d'une extinc

tion de fluorescence de 1*indole et de l'apparition de 1*émission du 

phénol. Cette concomitance suggère qu'un changement structural a pris 

effet lors du titrage du carboxyle. Pour vérifier qu'il en est bien 

ainsi : i) on observera (Figure 4o)» le spectre complet de fluorescence 

de l'érabutoxine b solubilisée à pH 1,60. L'épaulement à 300-305 nm 

caractérise l'émission de la tyrosine tandis que le déplacement du ma

ximum d'émission (3^2 — 3̂ -8 nm) révèle la profonde réorganisation 

structurale qui s'est produite • ii) on se reportera au chapitre trai

tant de l'effet du pH sur la conformation de l'érabutoxine b (chapi

tre i ) . La transition dichroïque observée autour de pH 2,9 corres

pond assez bien à celle qui est mentionnée ici ; iii) en analysant 

l'effet de la diminution du pH sur l'absorption ultraviolette de l'éra

butoxine b, on constate qu'il se produit un déplacement vers les cour

tes longueurs d'onde, traduisant le phénomène bien connu de la "déna-

turation acide" (_Donovan, I969J j^Ananthanarayanan et Bigelow, 1 969J . 

La variation d'absorption à 287 nra est présentée sur la figure 4-1 . 

Signalons aussi qu'au cours de la transition, .il s'est pro

duit à 292 nm une variation d'absorption molaire totale d'une valeur 

de -630, qui est .bien en retrait de celle à laquelle on peut s'atten

dre (-1600), lorsque le tryptophane subit un changement complet d'en

vironnement en passant de l'intérieur hydrophobe au milieu extérieur 

hydrophobe de la molécule (jDonovan, 1969_J. Le tryptophane a donc ef

fectué une transition limitée soit à cause d'un état initial non com

plètement enfoui soit parce que la transition ne l'a pas totalement 

dégagé de toutes ses contraintes structurales. 
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Lrensemble de ces résultats montre bien que [le titrage de 

fluorescence observée à 3^2 et 300 nm correspond à une déstabilisation 

générale de la structure de la molécule d*érabutoxine b. Il est bien 

sûr tentant d'associer l'extinction de fluorescence du tryptophane : 

i) à l'apparition d'émission de la tyrosine. On doit alors supposer 

implicitement l'existence, en milieu neutre, d'un transfert d'énergie 

Tyr -*• Trp ; ii) à la protonation du carboxyle titré [Konev, 1°-67j 

[Edelhoch et coll., I967J [Chen, 1966 J ce qui impliquerait une inter

action entre le carboxylate et 1'hydroxyle. L'un et l'autre sont possi

bles mais de nouvelles expériences doivent être entreprises pour pou

voir conclure définitivement sur ce point. 

Enfin, au cours de cette étude, nous avons négligé l'extinc

tion éventuelle de la fluorescence du tryptophane par les ions H 

[White, 1959J- Cette approximation semble plausible si l'on considère 

la stabilité de l'intensité de fluorescence, observée jusqu'à pH 2, 

pour l'a toxine N.n. 
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IV.2. Vers les milieux basiques. 

Pour les deux toxines, l'augmentation de l'alcalinité du mi

lieu entraîne une extinction de l'intensité de fluorescence du tryp

tophane. Entre rH 8 et 11, on observe une transition dont le point 

d'inflexion se situe à 9*6*0. Les points expérimentaux obtenus pour 

l'érabutoxine b s'accordent d'ailleurs très bien avec la courbe de ti

trage calculée pour cette valeur de pK alors que, les valeurs obte

nues pour l'CC toxine N.n. devient de façon significative. Le titrage • 

de l'érabutoxine b révèle la deprotonation d'un résidu ionisable unique, 

celle de l'a toxine N.n. indique que plusieurs groupes sont concernés. 

Dans ce dernier cas, on peut cependant obtenir une assez bonne corréla

tion entre les valeurs expérimentales et une courbe calculée, en suppo

sant qu'elle se compose de deux ; titrages .. successifs, de pK. 9 ,h5 et 

9,75, 

Les seuls groupes fonctionnels qui peuvent être titrés dans 

cette zone de pH sont : i) la fonction thiol de la cysteine (pK 8,3) ; 

ii) la fonction pax-ahydroxyle de la tyrosine (pK/v10) ; iii) la fonc

tion ^-aminée de la lysine. Etant donné que d'une part les toxines ne 

contiennent pas de cysteine et que d'autre part, la seule tyrosine 

qu'elles possèdent se titre avec un pK très élevé (pK.^12), c'est 

probablement la deprotonation de la fonction £-aminée qui provoque la 

diminution de fluorescence observée entre pH 8 et 11. D'après Edelhoch 

et coll. fl967j un tel comportement peut s'expliquer comme suit : dans 

son état excité, l'indole du tryptophane transfert un proton vers la 

lysine non chargée'. Il s'ensuit une désactivation de l'état excité et 

donc un abaissement de rendement de fluorescence du tryptophane. Bien 

entendu, un tel mécanisme suppose une proximité entre les deux parte

naires. Les pK d'ionisation que nous avons déterminés sont en retrait 

de ceux mesurés en milieu aqueux (pK rxJlO,5-11 ) par Edelhoch et coll. 

I1967J mais coïncident avec les pK déterminés lorsque l'aminé et 1'in

dole sont dans un milieu apolaire aprotique (dioxanne). 

La présence d'une lysine commune en position 27 peut expli

quer la similitude du phénomène observé pour les deux toxines. En outre, 

la lysine 26, présente seulement dans la séquence de l'CC toxine N.n., 

pourrait fort bien représenter ce deuxième résidu pressenti lors du 

titrage de fluorescence de ce polypeptide. 
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En amenant la toxine à un pH auquel la fonction amine est 

déprotonée {^ 10,5) t -î-1 apparaît que l'addition progressive de tri-

fluoroéthanol dans le milieu induit des changements d'intensité du ma

ximum d'émission quasi superposables à ceux qui ont été observés à pH 

neutre (voir chapitre II). Par conséquent, la déprotonation de cette 

amine voisine ne modifie pas la situation du noyau indole qui reste 

masqué, 

Au-delà de pH 11, l'intensité de fluorescence continue de 

décroître pour les deux toxines, mais le maximum d'émission reste in

changé. L'abaissement enregistré pour 1'érabutoxine b, suit le profil 

d'une courbe de titrage calculée pour un pK de 12, soulignant que 

l'on a affaire au titrage . d'un groupe ionisable unique. Nous avons 

rapporté également la courbe de [titrage ultraviolet , suivie à 

295 nm, qui caractérise l'ionisation de la tyrosine (pK ~ 12). La 

symétrie des courbes obtenues suggère que la formation de l'ion tyro-

sinate est impliqué dans le processus de désactivation de 1'indole 

excité. Un transfert d'énergie du tryptophane vers l'ion tyrosinate 

est possible (Marche, 1975] (Edelhoch et coll., 1967]-

A l'encontre des autres ititrages ,jcelui enregistré au-

delà de pH 11 n'est plus réversible. 

IV.3- Conclusion. 

Par le biais des [ titrages de fluorescence et dans la mesu

re où il n'est pas intervenu de changement conformationnel décelable, 

nous avons pu identifier la nature de certains résidus qui interagissent 

directement avec 1'indole invariant et qui sont de ce fait situés dans 

son voisinage immédiat. Notre critère de stabilité conformationnel des 

toxines repose principalement sur l'observation du signal dichroïque à 

228 nm qui caractérise l'environnement structural des résidus aromati

ques. 

a) La conformation native de la toxine est maintenue. 

En milieu acide, le tryptophane invariant est soumis à des 

interactions avec des groupes imidazole et carboxyle. Probablement, 

1'indole de l'oc toxine N.n. interagit avec l'histidine 31 tandis que 

celui de 1'érabutoxine b "voit" l'histidine 26. La fonction carboxyle 

de l'acide aspartique 31 et/eu glutamique 39 peut aussi interagir avec 

1*indole invariant* 
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En milieu alcalin, il faut envisager la possibilité d'une 

interaction par transfert d'un proton de l'indole 29 vers : i) la fonc

tion £NH- de la lysine 27 des deux toxines. Une observation similaire 

a été faite par Bukolo va-Or lova et coll. [_197̂ J alors qu'ils étudiaient 

deux toxines courtes extraites du venin de Naja oxiana. L'interaction 

ci-dessus, établie entre deux résidus invariants semble donc conservée 

d'une toxine à l'autre. Elle pourrait représenter un facteur important-

qui contribue à donner à la charge positive de l'aminé 27j l'orientation 

appropriée qui lui permet de participer à la liaison entre la toxine et 

le site récepteur llshiïcava et coll., 197&J (chicheportiche et coll., 

1972J. ii) vers la fonction -ENH„ de la lysine 26 et de l'oc toxine N.n. 

exclusivement. Remarquons que cette dernière interaction corrobore celle 

déjà constatée entre l'histidine 26" et l'indole 29» confirmant par là 

que la chaîne latérale du résidu 26 des toxines est située à proximité 

de la chaîne latérale du tryptophane invariant 29. 

Etant donné la multitude des contacts dans lesquels le tryp

tophane est engagé, il est clair que ce résidu ne jouit pas d'une to

tale exposition, ainsi que nous 1'avions d'ailleurs mentionné précé

demment. Il se peut môme que ces nombreuses contraintes entraînent 

des restrictions dans la libre rotation du noyau, ce qui pourrait ex

pliquer le caractère anormalement développé de son activité optique 

(voir chapitre l ) . 

b) La conformation native est modifiée. 

Aux pH extrêmes, les : titrages de fluorescence ont confirmé 

les résultats précédemment obtenus par dichroïsme circulaire, montrant 

ainsi que les informations recueillies au niveau des aromatiques peu

vent être parfois considérées comme le reflet de la conformation géné

rale de la molécule. 

La transition la plus spectaculaire concerne celle qui se 

produit pour 1'érabutoxine b entre pH 3,5 et pH 2 puisqu'elle est ac

compagnée à la fois : i) de la protonation d'un carboxyle initialement 

enfoui ; ii) du dégagement du noyau phénol intérieur ; iii) du change

ment d'environnement du tryptophane ; iv) d'une transition conforma-

tionnelle globale (voir chapitre i). A l'inverse, les caractéristi

ques d'émissions de fluorescence de l'tt toxine N.n, sont peu modifiées 

par l'acidification du milieu. La stabilité conformationnelle déjà 
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observée à l'échelle globale de son squelette peptidique (voir chapi

tre I),' est ici confirmée au niveau plus précis de 1 * environnement 

de ses aromatique s invariants. 

Une autre transition importante est observée cette fois pour 

les deux toxines au-delà de pH 11. Elle reflète à la fois le. transfert 

d'énergie du tryptophane vers l'ion tyrosinate et le changement con-

formationnel dont l'amorce a été révélée au cours de l'étude par di-

chroîsrae circulaire (voir chapitre l ) . 

Tout ce qui vient d'être présenté ne doit pas faire oublier 

qu'une protéine, même stable, ne saurait être d'une totale rigidité 

conformationnelle. La réversibilité des changements structuraux qui 

ont été présentés témoigne de l'existence d ,un équilibre entre la forme 

native et plusieurs autres structures. Par conséquent, les interactions 

qui viennent d'être décrites correspondent seulement à une situation 

dynamique prépondérante en milieu aqueux. 

V. DETERMINATION DU TRANSFERT D 1 ENERGIE TYROSINE —*- TRYPTOPHANE. 

Nous avons vu qu'en milieu neutre, l'émission de la tyrosine 

des toxines est totalement éteinte. Parmi les nombreux facteurs qui, 

dans une protéine, peuvent contribuer à l'extinction de la fluorescen

ce de la tyrosine, on doit envisager le transfert de l'énergie de la 

tyrosixe vers le tryptophane. 

L'a toxine de Naja nigricollis contient l'un et l'autre rési

dus et est dépourvu de tout autre acide aminé susceptible de transférer 

d'une manière significative de l'énergie au tryptophane. C'est à cette 

toxine que nous nous sommes intéressés plus particulièrement. 

Le rendement quantique (Q) de 1' ce toxine N.n, excitée à une 

longueur d'onde A est donné par la relation : 

« = «TrpC4^p + «.4£] M 
°ù Q T r _

 est le rendement de fluorescence du tryptophane de l'a toxine 

N.n., mesuré dans des conditions où seul ce résidu est excité, a est 

le rendement du transfert, f ^ et f^£ sont les fractions de lumière 

absorbée à la longueur d'onde \ par caaque acide aminé correspondant. 

Elles sont données par les relations suivantes : 
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4rp " 7 ^ m »> 
cTrp Tyr 

ITyr 1 xTrp l y J 

avec £~ ^ et ^^.l, représentent l'absorption molaire des acides aminés 

correspondants à-la longueur d'onde . 

Par la connaissance de ces fonctions, on peut tracer les 

courbes théoriques Q/Q™ en fonction de la longueur d'onde excita

trice, ceci pour diverses valeurs du coefficient de transfert a 

[Eisinger, 1969J. 

Les spectres d'excitation ont été enregistrés en observant la 

fluorescence à 341 nm, longueur d'onde à laquelle la tyrosine n'émet pas. 

Le rapport des spectres d'excitation du NAc Trp NH^ et de la toxine per

mettent de déterminer l'efficacité de transfert. Nous avons déterminé 

cette valeur pour l'CC toxine N.n. solubilisée soit dans l'eau pH 7,0 

citrate de NA 10"-' M NA01 0,1 M soif dans le trifluoroéthanol 98%. 

Elles ont aussi été mesurées dans le cas du fragment peptidique corres

pondant à la zone séquentielle 25-29 de l'a toxine N.n. : NAc-Tyr-Lys-

Lys-Val-Trp-NH3, solubilisé en milieu aqueux. L'ensemble des résultats 

obtenus entre 265 et 295 um est représenté sur la figure 42. 

Que l'ÛC toxine N.n. soit en présence d'un solvant aqueux ou 

dans le trifluoroéthanol, les points expérimentaux obtenus s'accordent 

assez bien avec une courbe théorique calculée pour un coefficient de 

transfert de 0,4..Dans les deux solvants, la tyrosine transfère appro

ximativement 40$ de l'énergie qu'elle absorbe. 

Les valeurs expérimentales obtenues pour le pentapeptide 

NAc-Tyr-Lys-Lys-Val-Trp-NH2, coïncident mieux avec la courbe calculée 

pour a = 0. Dans le cas du fragment peptidique la tyrosine ne trans

fère pas d'énergie au tryptophane. 
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Fig. Ii2 - Variation du rendement quantique de fluorescence Q/QTRP et 
de l'a toxine N.n. et du fragment peptidique 25-29 correspondant. Les 
courbes ont été calculées à partir de l'équation (7). Les courbes 

calculées et les valeurs expérimentales ont été normalisées à 292,5 nm. 
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Ces résultats appellent plusieurs commentaires : 

1) Les positions relatives des deux noyaux diffèrent selon qu'ils 

sont placés dans la chaîne peptidique de la toxine ou simplement dans 

le fragment peptidique. Ce fait provient vraisemblablement d'une diffé

rence de configuration du fragment peptidique suivant qu'il est libre 

ou inclus dans la molécule entière. 

2) Nous avons déjà mentionné que l'émission de la tyrosine est 

totalement éteinte à pH neutre. Puisque ce résidu ne transfère au tryp

tophane que kO'ji seulement de l'énergie qu'il absorbe, cela signifie que 

d'autres facteurs contribuent à éteindre le reste de sa fluorescence. 

Parmi ces facteurs, il faut signaler tout particulièrement la présence 

d'une liaison disulfure adjacente [Longworth, 197lJ (_Konev, 1967J. 

3) Puisque le coefficient de transfert est quasiment inchangé quand 

la toxine est dans l'eau et dans le trifluoroéthanol, il est probable 

que les deux noyaux aromatiques tyrosine et tryptophane sont position

nés à peu près de la même manière dans les deux solvants, indiquant que 

la structure qui porte ces de je résidus est identique dans les deux sol

vants. Cette observation va d'ailleurs dans le sens des résultats obte

nus par dichroïsme circulaire (voir chapitre u , page 99 ) qui indi

quent que l'essentiel de la structure en feuillet plissé de l'a toxine 

N.n., dans laquelle sont d'ailleurs impliqués les deux résidus, est con

servé dans le trifluoroéthanol. 

- Cependant, ce solvant induit un changement moléculaire qui, 

nous l'avons vu, libère la tyrosine et le tryptophane de certaines 

contraintes imposées lors de la solvatation en milieu aqueux. Par con

séquent, le changement conf ormationnel provoqué par le trifluoroéthanol, 

se produit vraisemblablement dans une partie de la molécule spatialement 

proche de deux noyaux mais distincte de la zone séquentielle qui les 

porte. 
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VI. EVALUATION DE LA DISTANCE QUI SEPARE LA TYROSINE DU TRYPTOPHANE. 

Pour évaluer cette distance, on doit faire certaines hypo

thèses quant aux orientations relatives des deux noyaux, qui reviennent 

à apprécier qualitativement le facteur 1ST (formule (2). page 96 ). 

Nous supposerons que le mouvement rotationnel des chromopbo-

res est libre et que sa vitesse est grande comparée à celle de désacti-

vation du donneur (tyrosine). En conséquence, nous retiendrons pour le 

coefficient E , la valeur 2/3 estimée par Eisinger jj9é9J- Cette appro

ximation se justifie par le fait que la distance R varie en fonction 

de la puissance 1/6 du coefficient & . Dans ces conditions et pour un 

rendement de fluorescence moyen du donneur (Q_ - 0,1), les distances 

critiques de FîJrster, R , se situent autour de 13 A et 15 A dans le 

cas du pentapeptide et de l'a toxine N.n,, respectivement. En appli

quant ces valeurs et celles précédemment obtenues pour les coefficients 

de transfert à la formule (4), on peut alors estimer dans chaque cas, 

la distance qui sépare la tyrosine du tryptophane : dans le cas du pen-
o 

tapeptide la distance est ^ 1 3 A et dans celui de la toxine, elle est 
o f , 

de 15 + 3 A dans l'eau a pH 7 ou en presence d'alcool trifluoroethylique« 

Il est important d'insister sur le caractère non absolu des 

résultats acquis en matière de distances. Les hypothèses de calculs et 

les estimations qualitatives de certains paramètres ainsi que 1'aspect 

multiconfigurationnel d'un peptide, en solution, interdisent de considé

rer les estimations des distances autrement que comme une moyenne. 

En milieu alcalin, nous avons vu pour les deux toxines que 

l'ionisation de la tyrosine invariante est accompagnée d'une extinction 

de 50^1 environ de la fluorescence du tryptophane. La concomitance des 

courbes obtenues suggère que cette extinction provient d'un transfert 

d'énergie du tryptophane vers l'ion tyrosinate. En considérant alors 

les travaux d'Eisinger et coll. - [1969] et d'Edelhoch Q1967], on peut 

estimer que la distance qui sépare ces deux résidus dans la molécule 
a 

de toxine est comprise entre 8 et 10 A. Là encore, il faut remarquer 

que cette situation représente une moyenne entre plusieurs configura

tions possibles. Néanmoins, elle fait apparaître que la solvatation 

en milieu alcalin induit une nouvelle structuration qui rapproche 

considérablement les deux résidus aromatiques invariants des toxines. 
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VII. DISCUSSION SUR L'ENVIRONNEMENT DES DEUX RESIDUS AROMATIQUES 

INVARIANTS DES TOXINES. 

Bien que nous ne connaissions pas encore la structure cris

tal lographique de l'<x toxine N.n., nous allons supposer que cette mo

lécule possède une configuration tridimensionnelle très proche de celle 

de 1'erabutoxine b. Les raisons qui nous font croire qu'il en est ainsi 

sont nombreuses. Tout d'abord, il existe une analogie entre les spec

tres dichroïques des deux toxines. Elles possèdent une même fonction 

biologique et des affinités comparables pour la cible réceptrice 

(ishikawa et coll., 1977] [Menez et coll., 1976^. Elles ont également 

des séquences assez semblables. Enfin, nous avons pu remarquer tout 

au long de l'étude qui vient d'être présentée, plusieurs similitudes 

frappantes au niveau do la réactivité chimique et des caractéristiques 

spectrales des acides aminés aromatiques invariants. 

Ti;p Tyr 

Fig. 4-3 - Structure crisjallographique d& 1 ' erabutoxine b et modèle 
de 1'environnement des acides aminés aromatiques invariants. 
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La figure 43 représente la structure cri stalle-graphique de 

l'érabutoxine b selon Tsernoglou et Petsko [l976j et Low et coll. M976J» 

La molécule se compose de trois boucles étirées qui adoptent une con

figuration en feuillet plissé et qui sont réunies par deux coudes im

portants» La partie C terminale (54-6*1 ) se distingue de l'ensemble de 

la molécule, en formant une sorte de crochet qui recouvre une partie 

de la boucle centrale. 

En somme, le fragment 25-29 qui nous intéresse au premier 

chef puisqu'il contient les deux résidus aromatiques invariants, est 

coincé entre les segments 35-40 d'une part et 50-54 d'autre part ce 

qui aboutit à la formation d'un feuillet plissé antiparallèle à trois 

brins. 

Cette région est constituée de lé acides aminés qui se dis

tingue par un grand nombre de résidus hydrophobes puisqu'on en rencon

tre cinq pour l'érabutoxine b et six pour l'a toxine N.n.. Ceci signi

fie que 50 et 75$ de la totalité des aminoacides hydrophobes respectifs 

de chaque toxine se trouvent réunis dans cette région de la molécule. 

On y trouve la valine 28 (ce) , le tryptophane 29 les isoleucines 36, 

37» 50 et la leucine 52. Si tous ces résidus sont connus pour fa\'ori-

ser la formation de configuration en feuillet plissé [Chou and Pasman, 

1974J , c'est la valine qui possède la tendance la plus forte à parti

ciper à l'élaboration de ce type de conformation. Il est donc possible 

que cet acide aminé, présent en position 28 dans la seule molécule d'CC 

toxine N.n. , confère à celle-ci la stabilité configurationnelle privi

légiée que nous avons remarquée précédemment. 

Outre ces acides aminés, on peut considérer également comme 

hydrophobes les chaînes latérales aliphatiques des lysines 27, Z6 («) 

et 51. Par conséquent, il existe au niveau des trois segments 25-29» 

35-40 et 50-54, une densité hydrophobe extrêmement élevée, qui joue 

très probablement un grand rôle dans la stabilité moléculaire des to

xines. De plus, puisque la région 54-62, qui constitue le prolongement 

du brin 50-54, n'est rattachée- au reste de la molécule que par la liai

son disulfure 46-54, il est probable que le noyau hydrophobe cité ci-

dessus, contrôle également l'orientation spatiale de cette partie de 

la molécule. 

Les signes (a) et (Bb), se rapportent aux résidus qui appartiennent 
seulement à l'cc toxine N.n. GU l'érabutoxine b, respectivement. 
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Logé au sein de la région hydrophobe, le noyau indole du 

tryptophane invariant est seulement partiellement enfoui. Son NH poin

te librement vers l'extérieur et n'est engagé dans aucune liaison hy

drogène, contrairement aux suggestions d'Arseniev et coll. [j°-76j. 

Tel qu'il est présenté sur la figure 43* le noyau indole est suffisam

ment proche de la chaîne latérale aliphatique de la lysine 27 pour 

interagir avec celle-ci par "liaison hydrophobe" tandis que la fonc

tion £-aminée est placée à l'extérieur de l'ensemble hydrophobe. Remar

quons au passage que la majorité des fonctions polaires qui sont si

tuées dans cette région, se doit d'émerger de la sorte afin d'assurer 

à la molécule, la parfaite solubilité qu'on lui connaît. Toujours se

lon ce modèle, le noyau indole peut interagir avec les deux histidines 

26 (Eb) et 32 (ce) ainsi qu'avec la fonction carboxylique de l'acide 

aspartique 31• 
Û 

Séparée du tryptophane de 15 A environ, la tyrosine 25 est 

placée légèrement en retrait de la zone hydrophobe, de façon à être 

"coiffée" par la boucle C terminale 54-62. Masqué au solvant de cette 

manière l'hydroxyle s'ionisera seulement à pH élevé c'est-à-dire après 

qu'un changement structural soit intervenu. 

Enfin, observons l'histidine 32 (oc) dont la chaîne latérale 

est largement protégée des attaques des ions iodiniums I ^ p a r les 

deux groupes guanidinium qui l'entourent (Voir Première Partie, Cha

pitre III, page 51). 

Tel qu'il est représenté, le modèle rend compte des divers 

phénomènes observés au cours de notre étude: 

a) Toute modification chimique de l'un des deux acides aminés, 

effectuée à l'aide d'un réactif encombrant ou violent peut avoir de 

graves conséquences pour l'activité toxique générale de l'ensemble de 

la molécule. Par exemple, la substitution d'un gros réactif en posi

tion G. de l'indole 29» risque de modifier les positions relatives des 

diverses chaînes hydrophobes, entraînant des variations dans les orien

tations spatiales de certaines fonctions "clés" qui prennent appui sur 

le "coeur" hydrophobe. Parmi ces fonctions on remarque entre autres 

celle de la lysine 27, dont on sait maintenant l'importance dans le 

mécanisme de la reconnaissance de la toxine pour le récepteur [Hori 

et Sato, 1976J [chicheportiche et coll., 1972J. De telles perturbations 

n'impliquent pas nécessairement une transformation profonde de la con-
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figuration en feuillet du squelette peptidique de la molécule. Par con

tre, en ce qui concerne la tyrosine, l'addition de pros substituants 

peut avoir des conséquences notables sur les paramètres qui l'entourent 

et détruire certaines interactions internes capitales.-Il s'ensuit 

alors une perte partielle de la structure de la molécule. 

b) L'addition dans le milieu d'un solvant moins polaire que l'eau 

tend à atténuer les interactions hydrophobes initiales [Timasheff et 

coll., 1967] ce qui, entraîne immédiatement l'accessibilité du noyau 

indole. Par contre coup, l'affaiblissement des interactions hydropno

bes entraîne une modification très légère de l'orientation spatiale de 

la boucle 54-62 qui se "soulève" et libère la tyrosine. Par contre, 

pourvu que le réactif soit petit et que la réaction soit menée de fa

çon suffisamment douce, on peut envisager de modifier chimiquement les 

deux abides aminés aromatiques invariants, sans qu'il se produise pour 

autant une perte notable dans l'activité biologique de la molécule 

[Menez et coll., 1976J [_Bouet et coll., 1977J [Karlsson et Sudelin, 

1976J IChicheportiche et coll., 1972J, montrant ainsi que les deux ré

sidus ne• participent pas, de manière décisive, à l'interaction qui 

s'établit entre la toxine et le récepteur. 

Le rôle exact de ces deux résidus présents dans toutes les to

xines curarisantes n'apparaît pas clairement. Comme conséquence des ré

sultats précédents on peut envisager soit leur participation dans le 

maintien d'une structure géométrique précise, elle-même nécessaire à 

la bonne activité biologique de la molécule, ou bien encore l'inter

vention de leur chaîne latérale dans le mécanisme du reploiement du 

squelette polypeptidique, lors de renaturation de la molécule réduite. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur de dernier point au cours de la 

dernière partie de ce mémoire. 
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CONCLUSION 

MODE DE DEPLOIEMENT POSSIBLE D'UNE MOLECULE DE TOXINE. 

Nous avons vu que le changement- de structure d'une toxine 

depuis la forme native en feuillet plissé jusqu'à la structure en 

partie désorganisée observée lorsque la molécule est solubilisée dans 

l'hexafluoroisopropanol passe par plusieurs états discrets que nous 

allons tenter de réunir dans un modèle de dénaturation moléculaire. 

Auparavant nous devons émettre deux hypothèses au moins : 

i) Toutes les toxines étudiées ont une structure tridimensionnelle 

équivalente ; seule la stabilité varie d'un polypeptide à l'autre, 

ii) La déstabilisation moléculaire observée dans l'hexafluoroisopro

panol est la suite de cel.Ce- enregistrée et non achevée dans le tri-

fluoroéthanol. 

L'homogénéité séquentielle et structurale de toxines souvent 

décrite au cours de cette étude justifie notre première hypothèse. Le 

caractère plus acide et donc plus donneur de liaison hydrogène de l'exa-

fluoroisopropanol permet la seconde hypothèse mais n'exclue pas d'au

tres changements de structure non perçus ici, qui pourraient être mis 

en évidence par l'emploi d'autres solvants au "pouvoir dénaturant in

termédiaire". 

Pour les détails expérimentaux qui ont servi à l'élaboration 

du modèle, on se reportera aux conclusions des chapitres II et III. 

Comme le montre Je schéma 3, il se produit tout d'abord un 

changement d'orientation de T-a boucle 54-62 qui entraîne la libération 

du noyau phénol 25. Simultanément, il se produit un affaiblissement 

des forces de liaisons hydrophobes qui dégage le noyau indole 29 de 

ses contraintes initiales mais qui ne suffit pas à détruire la struc

ture en feuillet plissé (forme II). Ensuite, une quinzaine d'acides 
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Schéma 3 - Modèle mor.éoulaire de la dynamique du déploiement d'un polypeptide 
toxique solubilisé dans un milieu enrichi en alcool fluoré. 
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aminés (20-25^ des résidus de la toxine) s'organisent dans une configu

ration en délice. Vu, d'une part les nombreuses évidences expérimentales 

indiquant que les deux résidus aromatiques invariants ne sont pas per

turbés par cette nouvelle structuration, et d'autre part la persistance 

d'une fraction non négligeable (15-25$) de structure en feuillet plissé 

dans la molécule, il est probable que la conformation hélicoïdale se 

produit dans les deux autres boucles de la molécule (forme m ) . Le • 

mécanisme ae dénaturation se poursuit avec une diminution de la struc

ture en feuillet au profit de la formation de configuration apériodique 

accompagnée toutefois d'une structure en hélice. Cette fois la majeure 

partie de la molécule paraît engagée dans cette ultime déstabilisation 

réversible (forme IV). Dans ce processus de dénaturation, les liaisons 

disulfure intracatenaires agissent comme des "ressorts" et assurent à 

chaque étape une totale réversibilité conformationnelle. 

Cependant, du fait des tensions qu'elles exercent, les liai

sons disulfure empêchent une structuration hélicoïdale optimale, notam

ment en milieu enrichi en hexafluoroisopropanol ; étant donné qu'une 

forme moléculaire n'est que la résultante la plus favorable d'un équi

libre entre plusieurs configurations, il se trouve qu'en présence des 

forces de liaisons covalentes internes, c'est une structuration à do

minance apériodique qui paraît la plus stabla-.-

Toujours en raison de l'équilibre entre les conformations 

d'une protéine, il convient de remarquer que le mode de déstabilisation 

qui vient d'être présenté n'est pas le seul possible, mais qu'il re

flète seulement le chemin le plus probable du déploiement de la chaîne 

polypeptxdique des toxines dans un milieu organique au pouvoir donneur 

de liaison hydx-ogène. Bien qu'incomplet dans le détail des événements 

ce modèle présente surtout l'avantage d'être une base de travail pour 

l'étude de la dynamique du déploiement et du reploiement de la chaîne 

polypeptxdique d'une protéine. 
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Quatrième Partie 

REDUCTION ET REOXYDATION DE QUELQUES TOXINES CURARISANTES» 



<lfi£ 

De même que nous avons constaté que les molécules aux liai

sons disulfure intactes, se déploient, et probablement se reploient, en 

passant par plusieurs phases conformationnelles distinctes, a.l a été 

démontré dans certains cas que le reploiement des chaînes polypepti-

diques réduites procède via des états intermédiaires fcreighton, 

197^a, b, cj. On imagine volontiers que ces populations intermédiaires 

représentent un matériel de choix pour comprendre et étudier le méca

nisme moléculaire qui régit la recherche de la structure fonctionnelle 

d'une chaîne polypeptidique. 

C'est dans cet objectif final que nous avons été amenés à 

entreprendre une étude préliminaire du mode de réduction-réoxydation 

des liaisons disulfure des toxines. Nous avons abordé ce problème par 

l'étude comparée des cinétiques de restauration des caractéristiques 

structurales de cinq polypeptides toxiques, suivie de l'analyse de la 

vitesse de réapparition de l'activité biologique, exprimée en terme 

d'affinité vis-à-vis du récepteur cholinergxque, de l'cc toxine de 

Naja nigricollis» C'est le résultat de ces expériences qui va être 

présenté maintenant. 
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I. BEDUCTION DES TOXINES, 

1.1. Méthode de réduction. 

La réduction complète des quatre liaisons disulfure des toxi~ 

nés (2.10 M) est réalisée à pH 8 en tampon Tris HCl 0,1 M contenant 

de l'EDTA (10~^ M) et de l'urée (8 M ) , par addition d'un réactif réduc

teur tel que le dithiothreitol réduit (4.10™6, M ) . 

La rupture des liaisons disulfure de la protéine entraine 

inévitablement l'oxydation d'une quantité proportionnelle de molécu

les de dithiothreitol. Dans leur forme oxydée, les molécules du réac

tif se cyclisent et sont capables d'absorber les radiations ultra

violettes [Iyer and Klee, 1973J. On peut donc suivre le déroulement de 

la réaction de réduction des liaisons disulfure de la protéine en ana

lysant l'apparition d'une absorption à 310 nm. En connaissant l'absorp

tion molaire correspondant à la réduction d'un pont disulfure, (£ = 1l0) 

on peut en déduire le nombre de laisons disulfure coupées. 

La figure hkt représente la cinétique de réduction des liai

sons disulfure de 1'érabutoxine b. Dans ces conditions, les quatre 

liaisons sont rompues au bout de 75 minutes environ. 

La présence de 8 + 0,1 -SH a toujours été soigneusement con

trôlée par la technique de l'alkylation directe par l'acide iodoacéti-

que 1 C [cole et coll., 1958J et par la méthode d'Ëllman p1958j. 
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Figure kk 

Cinétique de réduction des liaisons disulfure de la molécule 
d'érabutoxine b selon la méthode de Iyer and Klee Ql973j. 
La densité optique est suivie à 310 nm. L1érabutoxine b 

(1,84.10"^ M) est solubilisée en tampon Tris HC1 0,1 M pH 8 
contt-̂ iant de l'urée 8 M. 

1.2. Caractéristiques des toxines réduites. 

- Une fois réduites, les toxines perdent leur structure ini

tiale comme en témoigne le spectre dichroïque correspondant (voir 

figure 27, page 109)» <iui révèle la présence d'une architecture molé

culaire essentiellement désorganisée. 

- L'absorption molaire de l'a toxine N.n. et de l'érabutoxi-

ne b réduites, mesurées à 278 nm a été trouvée égale à 69QO, ce qui 

correspond à une diminution d'environ 20$ de la valeur initiale, 

- Les injections intrapéritonéales de 300 jig (environ 100 

fois la LD__) de toxines réduites n'entraînent pas la mort des souris. 

Les toxines dont les ponts disulfure sont rompus, ont donc perdu leur 

activité létale. Par ailleurs, une aliquote d'à toxine N.n. tritiée 

(2 Ci/mmole) a été réduite puis incubée avec des fragments membranaires 
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riches en sites liant l'a toxine N.n. tritiée native. dans les propor

tions ds 100 molécules de toxine réduite par site de liaison. Après cen-

trifugation (lO 000 g pendant 20 minutes) toutes la radioactivité est 

récupérée dans le surnageant tandis que les fragmenta inembranaires qui 

forment un culot, en sont dépourvus. Ce résultat indique que la toxine 

réduite n'est plus capable de lier le récepteur cholinergique. 

- Une autre caractéristique des toxines réduites réside bien 

entendu dans la présence de huit groupes sulfhydriles. 

Muni de cet ensemble de critères, on peut entreprendre l'étu

de de la cinétique de renaturation d'une molécule réduite, 

II. REFORMATION DE LA STRUCTURE DES TOXINES. 

Depuis les travaux initiaux d'Anfinsen et Haber [1961J , on 

sait qu'un polypeptide dont les ponts disulfure ont été réduits, peut 

recouvrer spontanément sa structure et le bon agencement de ses liai

sons disulfure. Pour cela, il suffit que le milieu dans lequel se dé

roule la réaction soit suffisamment basique pour permettre aux groupes 

thiol d'être ionisés car c'est sous cette forme et en présence d'oxy

gène qu'ils peuvent se combiner entre eux et former des liaisons di

sulfure. Pour mémoire, nous rappellerons que le pK d'ionisation d'un 

thiol libre se situe autour de 8-9. 

Puisque nous souhaitons suivre simultanément la cinétique de 

reformation de la structure et des liaisons disulfure, nous avons adop

té des conditions pour lesquelles la renaturation est lente. Après plu

sieurs essais de température et de pH, nous avons choisi de réaliser 

les expériences d'oxydation à 37° e t à pH 7 o u 3$ seulement des groupes 

sulfhydriles sont ionisés, si l'on suppose un pK moyen de 8,5 pour les 

thiols* 

La figure 45 montre les cinétiques de renaturation des toxi

nes suivantes : CC toxine de Naja nigricollis, toxine d de Melanoleuca, 

toxine IV d'Haemachatus haemachates, la cobrotoxine et 1 'érabutoxine b. 

Toutes possèdent quatre liaisons disulfure, les trois premières ont 61 

acides aminés et les deux dernières ont 62 résidus. Signalons d'emblée 

que c'est cette différence qui a été à l'origine de notre choix des 

toxines. Etant donné que nous ne connaissons avec précision que l*état 
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Fig. k5 - Cinétique de reformation des liaisons disulfure et de la 
structure de cinq toxines polypeptidiques. Les courbes I, II repré

sentent la variation de 1 • elliptic! té molaire lue à 218 rua de 
l'çc toxine N.n. (o-o) t l'a toxine N.n. formylée (•-•), 

la toxine d(+-+) la toxine IV (x-x) , 1 'érabutoxine b (A-A) et la 
cobrotoxine (V-V). Les courbes II et IV correspondent à la varia
tion des groupes sulfhydriles par mole de toxine : a toxine N.n. 

(a-a), a to.-rine N.n. formylée (•-•), la toxine d (0-0) , l 1 érabuto
xine b (*-A) et la cobrotoxine (T-f). Les expériences ont été con
duites à pH 7,00 tampon phosphate 0.05 complété en EDTA 2$>. 

de départ (réduit) et l'état d'arrivée (oxydé), toutes les variations 

enregistrées ont été calculées par rapport à ces deux états extrêmes 

pris comme référence. 

La variation V d'un paramètre moléculaire Q sera exprimée 

à l'instant t par la relation 

Qt - O R 
v = — • — 

% - «R 

où Q e s t l a va leu r du paramètre à l ' i n s t a n t t e t ft_ e t O sont c e l l e s 
du même paramètre lorsque l a molécule e s t dans l ' é c a t r é d u i t e t oxydé, 
r e spe c t i ventent. 
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Le pourcentage de reformation des liaisons disulfure corres

pond en fait à la diminution des -SH libres dans le milieu, dosés aux 

temps indiqués à partir d'une aliquote de la solution en cours de re-

naturation selon la méthode d'Ellman 5958]. Pour l'a toxine N.n. , la 

toxine d et la toxine IV, 755» des SH libres disparaissent dans les 7 

premières heures tandis qu'il faut attendre 30 heures environ pour 

l'érabutoxine b et la cobrotoxine. Le regain d'activité optique lue 

à 228 nm est également plus rapide pour les trois toxines à 61 résidus. 

Nous avons reporté les résultats des cinétiques de récupération de 

l'activité optique et des liaisons disulfure en coordonnées semi-lo

garithmique sur'la figure k6. 

TIME ( h ) 

Pig. k6 - Cinétiques de renaturation de l'a toxine N.n. et de 
l'érabutoxine b, analysées par la variation d'activité optique à 
à 228 nm (DC) et de liaisons disulfure (s-s) par mole de toxine -
AB représente le regain d'activité biologique de l'a toxine N.n. 

seulement (voir texte). 

Apparemment, toutes les réactions suivent des cinétiques bipbasiques 

du pseudo premier ordre (si le phénomène biphasique n'apparaît pas pour 

l'érabutoxine b sur la figure présentée, cela tient uniquement aux li

mites de l'épure), indiquant que dans tous les c.;s il existe une frac

tion de molécules qui se renature lentement. Par ailleurs, on peut 
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remarquer que les rapports des constantes de vitesse de la reformation 

des liaisons disulfure eb de l'activité optique est différente selon 

qu'il s1agit de l1érabutoxine b ou de llC£ toxine N.n.. Dans le premier 

cas k-.-./k-.- ci ^i^ e t dans le deuxième cas ICTTT' /' 1CT — ^ • Autrement dit, 

pour un même regain d'activité optique et partant de structure, il se 

forme davantage de liaisons disulfure chez l1érabutoxine b que chez 

l'a toxine N,n. 

Enfin, on remarquera que la formylation du NH indolique 29 

de l'a toxine de Naja nigricollis, réalisée comme il a été décrit au 

cours de la Troisième Partie du présent mémoire, n 1 a absolument pas 

modifié la cinétique de récupération des caractéristiques dichroïques 

et des liaisons disulfure de la molécule, 

III* CINETIQUE DE REAPPARITION DE L'ACTIVITE BIOLOGIQUE DE L'a TOXINE 
N.n. 

Afin de connaître la cinétique de récupération de l'activité 

biologique, deux voies expérimentales au moins s'offrent à nous : 

i) une mesure de la toxicité recouvrée à différents temps de rena-

turation. Bien entendu, cette méthode est très globale et ne distingue 

pas les molécules qui ont récupéré toute leur activité toxique de celles, 

s'il y en a, qui ne sont que partiellement actives. En outre, la tech

nique nécessite de grandes quantités de matériels, incompatibles avec 

nos possibilités. 

ii) une mesure de la fraction de molécule capable de se lier au 

récepteur cholinergique. Etant donné la haute affinité des molécules 

natives pour la cible réceptrice (K_ = 10 - 10 M ) , il paraît 

plausible d'escompter discriminer parmi les molécules en cours de re-

naturation, celles qui ont recouvré leur affinité de départ. 

C'est la deuxième méthode qui a été retenue. La mesure de toxicité 

n'ayant été utilisée que pour apprécier l'activité biologique du compo

sé totalement réduit et du produit complètement réoxydé. Tandis que la 

rupture des SH entraîne la perte de toxicité, la réoxydation conduit à 

une molécule qui a retrouvé toute son activité létale. Par example pour 

l'a toxine N.n. native la. LD 0 est de 1,8 p.g/20 g de souris et pour l'a 

toxine N.n. ayant subi le; processus complet de réduction-réoxydation, 

elle a été trouvée à 1,9 ug/20 g de souris. 
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La cinétique de recouvrement de la capacité de liaison a été entreprise 

seulement pour 1*0; toxine de Na.la nigricollis et réalisée de deux ma

nières différentes ; 

a) Par des mesures de liaison directe en utilisant l'OC toxine N.n, 

tritiée (21 Ci/mmole 5.10--' M) préalablement réduite et soumise à 

l'étE'.pe de réduction comme précédemment décrit. A différent temps de 

renaturatxon, une aliquote de toxine tritiée est prélevée et un large 

excès de récepteur (lOO fois supérieur en concentration en sites) est 

ajouté dans le milieu. Après cinq minutes d'incubation le mélange est 

filtré sur une membrane de Millipore 0,25 ]i suivant la technique dé

crite par Weber and Changeux [l974j. Dans ces conditions la toxine qui 

a regagné ses capacités de liaison suffisante est complexée au récep

teur et donc retenue sur la membrane du filtre. Après un lavage inten

sif du filtre (40 ml C. tampon d'incubation, voir Deuxième Partie, 

chapitre IV , page 65 ) la radioactivité du filtre est comptée et la 

concentration des molécules actives est évaluée. La figure 47 repré

sente la variation de cette concentration en fonction du temps de 

renaturation. 

TIME ( h I 

Fig. 47 - Cinétique de récupération de l'activité biologique de 
l'a toxine de Naja nigricollis réduite (pH = 7,°0 phosphate 0,05 M 
EDTA 2$). Mesures de liaison directes de la toxine renaturée avec 
le récepteur : et toxine N.n. (•-•) ; a toxine N.n. formylée (o - a). 

Mesures de liaison indirectes : tC toxine N.n. (0-0). 
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Parallèlement, une autre aliquote de toxine tritiée est ajoutée à une 

solution de récepteur (5 nM en concentration finale) et la cinétique 

de formation du complexe H toxine-recepteur est effectuée selon le 

protocole initialement décrit par Weber and Changeux M97'*J' D e cette 

manière on accède à la vitesse initiale de complexation et, en connais

sant la concentration de "toxine active", on peut en déduire pour cna-

que temps une constante d'association du deuxième ordre. Dans tous les 

cas, nous avons trouvé une valeur de 3 + 2 ÎO M mn~ , ce qui est 

très proche du résultat obtenu par Weber and Changeux [_1974j pour la 

toxine tritiée native. 

b) Par des mesures de liaison indirecte réalisées comme suit : un 

lot d'à toxine N.n. réduite non radioactive a été soumis au processus de 

renaturation. Des aliquotes (à une concentration finale de 51 "M) < ont 

été prélevées et ajoutées à une solution d'à toxine N.n. tritiée native 

(21 Ci/mmole, c = 5 nM finale). A ce mélange est ajouté une quantité 

de fragments membranaires contenant 2,5 nM de sites liant la toxine. 

Après 1 h 30 d'incubation, le mélange réactionnel est filtré sur mem

brane Millipore et la radioactivité retenu sur le filtre est mesurée. 

Dans le cas présent, on s'attend à assister au cours du temps à une 

décroissance de la radioactivité liée, due à l'accroissement de la 

fraction de molécules non radioactives qui, ayant récupérées leur acti

vité de liaison, induisent un effet de dilution isotopique, ce dernier 

peut d'ailleurs être exprimé comme suit : 

B n 
B ~ * o n + N 

ave_ B : la radioactivité liée au temps zéro, B la radioactivité liée 
° * au temps t, n : la concentration de la toxine native tritiée et N la 

concentration de molécules renaturees capable de déplacer à l'équilibre 

la toxine tritiée native. 

De cette manière, et si l'on suppose que les molécules tritiées nati

ves possèdent la même affinité que celles, non radioactives, qui les 

déplacent, on peut en déduire à cnaque instant de renaturation la con

centration de molécules de toxines qui ont récupéré leur activité de 

liaison. Les résultats obtenus par ce procédé sont reportés sur la fi

gure 47 ou il apparaît que les mesures de liaison directe et indirecte 

s'accordent bien dans une limite d'erreur de 5$. 
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Il est donc hautement probable que les molécules de toxines ont la même 

capacité à se renaturer qu'elles soient tritiées ou non. Il est égale

ment vraisemblable que les molCcules qui ont subi le processus de rena-

turation et qui se lient au récepteur, ont une affinité comparable aux 

molécules de départ puisque d'une part les résultats observés s'accor

dent bien avec cette hypothèse et d'autre part la constante de vitesse 

de formation du complexe toxine-renaturation-récepteur est très sem

blable à celle obtenue avec la toxine native de départ. 

La comparaison de la courbe représentée sur la figure 47 avec 

celles numérotées X et H t reportées sur la figure 45» montre que pour 

l'CC toxine de Naja nigricollis, c'est la cinétique de récupération de 

l'activité biologique qui est la plus lente. En outre, la réaction de 

récupération d'activité biologique suit une cinétique biphasique du 

pseudo premier-ordre, comme en témoigne la figure 46, révélant cette 

fois encore la présence d'une étape limitante, provenant d'une fraction 

de molécule s qui se renaturent lentement. 

On remarquera également que la formylation du NH de 1'indole 

de tryptophane 29 ne perturbe pas la cinétique de récupération de l'ac

tivité biologique de l'a toxine de Naja nigricollis, comme en témoigne 

la figure 47. 

Enfin, si l'on considère d'autres protéines, comme l'insuline, 

la forme moléculaire initiale telle qu'issue de la biosynthèse est plus 

longue que la forme définitive. En effet, après que la chaîne polypep-

tidique initiale ait acquis une configuration correcte celle-ci subit 

une scission sélective qui conduit à la forme active de la protéine. 

La renaturation totale de la toxine de Naja nigricollis ne suggère pas 

qu'une aide additionnelle soit nécessaire. En conséquence, le rôle 

d'une pro-toxine, sous l'angle de l'adoption de la configuration "na

tive f-,. ne paraît pas indispensable. Il serait intéressant de vérifier 

directement ce propos. 

IV. CINETIQUE DE RENATURATION DES POPULATIONS INTERMEDIAIRES. 

En suivant la cinétique de renaturation de l'a toxine N.n., 

nous avons vu que l'activité biologique est le paramètre le plus lente

ment recouvré. A priori, ce fait ne paraît pas surprenant car on conçoit 

que pour être biologiquement active, une molécule réclame un support 
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structural sur lequel reposent les fonctions adéquates qui reconnaissent 

la cible réceptrice. En conséquence, les éléments qui assurent le rôle 

de support (liaisons disulfure et squelette peptidique) doivent être 

organisé en premier lieu. En accord avec les différences de cinéti

ques observées, il doit donc exister entre l'état initial et l'état 

final de renaturation, un ou plusieurs états moléculaires intermédiai

res pour lesquels nous allons tenter d'estimer la cinétique d'appari

tion globale après avoir toutefois émis une hypothèse. 

Nous allons supposer que les molécules biologiquement actives 

ont atteint leur forme définitive de renaturation. Les raisons qui nous 

nous font croire qu'il en est ainsi sont les suivantes : i) les molécu

les actives ont.une affinité comparable à celle des molécules initiales ; 

ii) en fin de renaturation la molécule récupère toutes des caractéris

tiques physico-chimiques initiales ; iii) la haute affinité observée 

[K_ = 2.10 M, Vaber and Changeux, \97b\. suggère que la toxine se 

lie par plusieurs points au site récepteur, ce qui a pour conséquence 

probable d'engager une large part de cette petite protéine dans la zonr 

d'interaction. 

En conservant cette hypothèse présente à l'esprit, nous pou

vons considérer que la cinétique de récupération de l'activité biologi

que qui est présentée sur la figure 47 représente aussi la cinétique 

de reformation des liaisons disulfure et de l'activité dichroïque et 

donc structurale,des molécules définitivement reformées. Par conséquent, 

à chaque instant de renaturation, la fraction (P) de liaisons disulfure 

reformées, par Biole de toxine biologiquement inactive peut être expri

mée comme suit : 

F(S-S) T - F(S-S) A 

100 

où P(s-s) et F(S-S)., correspondent aux fractions de liaisons disulfu

re totalement reformées (courbe II) et appartenant aux molécules actives 

(courbe l), respectivement. F , . . , est la fraction de molécu-
rn.cx6ctij.es actives 

le active. Bien eue représentant des paramètres conceptuellement dis
tincts. F _ , , .. et FfS-sK ont répétons le. la même valeur 

' molecules actives v 'A ' 

puisqu'ils sont issus tous les deux de la même courbe V (figure 47). 

Une expression semblable peut être établie pour évaluer, à un temps 

donné, la fraction d1activité dicnroZque récupérée par mole de toxine 

"intermédiaire". 

http://rn.cx6ctij.es
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» » 

Les fractions molaires des paramètres structuraux ainsi cal

culés ont été représentées sur la figure 48 pour différents temps de 

renaturati on. 
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Pig. ^8 - Cinétique de formation des intermédiaires VI (o-°) 
activité optique, VTI (o-o) liaison disulfure, 
(Pour les détails on se reportera au texte). 

C'est ainsi qu'il apparaît que l'activité dichroïque croît rapidement 

pendant les dix premières heures pour se stabiliser ensuite. A ce sta

de, les molécules "intermédiaires" semblent avoir adopté une structure 

globale moyenne qui évolue peu. Les groupes sulfhydriles dont la frac

tion diminue rapidement dans les dix premières heures, voient ensuite 

leur décroissance ralentir mais non s'arrêter. Après 10 à 20 heures de 

renaturation (au-delà de ce temps l'incertitude est trop grande pour 

que l'on puisse considérer les résultats acquis comme significatifs) 

les molécules biologiqueroent inactives ont vu disparaître 75-9056 de la 

totalité de leurs SH de départ, lesquels, compte-tenu de conditions 

expérimentales dans lesquelles se déroule la réaction, se sont très 

probablement recombinés en formant des liaisons disulfure j'jocelyn, 
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1972J. Dès lors que la fraction de liaisons reformées dépasse 75#, 

il est très vraisemblable que certaines molécules ont recouvré quatre 

liaisons disulfure. 

Cette remarque appelle deux commentaires au moins : 

i) Il apparaît donc que la formation de quatre liaisons disulfure, 

n'implique pas obligatoirement la récupération de la structure fonc

tionnelle d'une molécule. Si nous supposons tout d'abord, que les qua

tre liaisons disulfure se sont reformées d*une manière adéquate, c'est-

à-dire dans le même appariement que celui que l'on rencontre dans les 

molécules natives, il paraît surprenant que le squelette peptidique 

n'ait pas recouvré sa structure fonctionnelle, car nous l'avons vu au 

cours de la Troisième Partie de ce mémoire, les liaisons disulfure 

agissent comme des ressorts et sont en grande partie responsables de 

la réversibilité conformationnelle enregistrée après solvatation de 

la molécule dans des conditions dénaturantes. Si au contraire, nous 

supposons que les liaisons disulfure se sont formées d'une manière in

correcte, il devient hautement probable que la configuration polypep-

tidique obtenue ici diffère de celle des molécules biologiquement ac

tives. Vont dans ce sens, les récents travaux de Creighton [l974,a,b,cj 

qui ont clairement montré que la molécule d'inhibiteur de la trypsine, 

en se renaturant, peut passer par un chemin configurationnel qui la 

conduit a une formation incorrecte de quelques liaisons disulfure. En 

étudiant la renaturation de lysozyme, Anderson et Vetlaufer [j976j sont 

parvenus à des conclusions similaires. Cependant, aucun de ces exem

ples ne fait état d'une forme moléculaire inactive ayant récupéré un 

nombre maximum de liaisons disulfure. Néanmoins, dans la limite de 

notre hypothèse initiale, nous concluons que les molécules de toxines 

peuvent passer par un état ou tous les ponts sont formés et dont deux 

au moins sont incorrectement arrangés, ii) Etant donné que la fraction 

de molécules renaturées biologiquement actives continue de croître 

(courbe v) pour atteindre quasiment 100$ en fin de réaction, on peut se 

demander comment les molécules aux ponts incorrectement appariés par

viennent à recouvrer les caractéristiques structurales des molécules 

natives ? Pour cela, un réarrangement dans 1'appariement de ponts 

doit intervenir, ce qui implique que ceux-ci soient tout d'abord rom

pus. Etant donné nos conditions expérimentales, il est peu probable 

que la réduction des liaisons s'effectue autrement que par un mécanis

me d'interchange entre un thiol et un pont disulfure [jocelyn, 1972J. 
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Or les seuls thiols qui sont présents dans le milieu sont ceux qui pro

viennent des SH non combinés. Remarquons toutefois que leur concentra

tion est loin d'être négligeable puisque lorsqu'il ne reste que 10$ 

de SH totaux, leur concentration globale est égale à 1».10 M, (con

centration en toxine : 5.10 M ) et pourrait être suffisante pour ex

pliquer la réaction d'interchange (liaber and Anfinsen, 196a], 

En conclusion, il est probable qu'au cours de la renatura-

tion la molécule d'à toxine N.n. passe par un ou plusieurs états in

termédiaires dont certains peuvent correspondre à un mauvais apparie-

ment des liaisons disulfure. 

V. ORIGINE POSSIBLE DES DIFFERENCES DE CINETIQUES DE RENATURATION DE 

CINQ TOXINES COURTES. 

Nous avons vu précédemment q'\e des cinq toxines étudiées 

trois d'entre elles se renaturent plus rapidement que les deux autres 

(voir figure 45, page 170). Nous allons tenter maintenant de compren

dre l'origine de cette différence de comportement. 

Il est généralement admis que le reploiement d'une chaîne 

polypeptidique est la résultante de multiples interactions intramolé-

culaires. Le processus pourrait être engagé lors de la formation de 

structures secondaires locales et fluctuantes (telles que des zones en 

hélice, en feuillet plissé ou structures coudées), stabilisés par des 

interactions à "courtes distances" : c'est la nucléation [Anfinsen and 

Sheraga, 1975] [Lewis et coll., 1971] (^Baldwin, 1975]. En raison de 

leur nature fluctuante, ces mini-zones structurées pourraient se rap

procher et s'associer de manière stable, grâce à l'établissement d'in

teractions à plus longue distance entre résidus non proche voisins 

dans la séquence [Finkelstein and Ptitsyn, 1976J [Karplus and Weaver, 

1976], formant alors des blocs de structures secondaires lesquels fina

lement, par des "interactions à longues distances" se stabiliseraient 

entre eux pour donner naissance à la structure finale. 

Par ce schéma récapitulatif, on se rend compte du rôle capi

tal que jouent les interactions entre résidus. Si donc nous souhaitons 

comprendre l'origine des différences de cinétique de récupération de 

la structure entre plusieurs toxines, il paraît judicieux de comparer 
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entre eux les éléments qui gouvernent l'établissement de ces interac

tions, c'est-à-dire les séquences d'acides aminés des chaînes polypep-

tidique s. 

Le tableau X, représente les séquences comparées des cinq 

toxines auxquelles nous nous sommes intéressés ; c'est la séquence de 

l'a toxine N.n. qui sert de référence tandis que les autres séquences 

sont représentées seulement par les résidus qui en diffèrent. C'est 

ainsi qu'il apparaît que les séquences de latoxine d, de la toxine IV 

de la cobrotoxine ,et de l'érabutoxine b diffèrent de celle de l'CC toxi

ne N.n. par 4, 8, 12 et 16 résidus respectivement. Dans cette comparai

son nous n'incluons pas les substitutions qui conservent la môme fonc

tion. 

a Toxin IUUPWM1I1I n c i i H » n i J O r n i « i t r « g n » t . « < . . > D « i t g i i i ( « a ( o e i f « r 0 i . i i . ( C r i o « ( » « 

Totind IHCtiniEIMl 9 • <£).© s . _©_ » . I n. . . 

TanqnlUtHIDUlBUIKUUtQt © © - - - • © . © . . . . S®® © • - - ® 

Cobtetoxi» <D- . . ( F ® J » @ ©CïlÇ© * . . © . ,<Ùi • 

erabuhn» b ©©.©- -® © ©-"30®. .©-©-©-© ©- -©*C© 

Tableau X 

Comparaison des séquences de cinq toxines courtes : les acides aminés 
entourés d'un cercle diffèrent totalement de celui que l'on trouve à 
la même position dans la séquence de l'CC toxine de Naja nigricollis. 
Les autres résidus cités mais non entourés partagent une fonction 
identique avec le résidu localisé identiquement chez l'ÛC toxine N.n, 

(ex : Threonine et serine ; Lysine et arginine). 

Nous avons vu (figure 45) que l'CC toxine N.n., la toxine d, 

la toxine IV réduites, récupèrent leurs caractéristiques structurales 

avec presque la même vitesse, laquelle est plus rapide que celle ob

servée pour 1'érabutoxine b et la cobrotoxine. On s'attend donc a priori 

à trouver certaines caractéristiques séquentielles communes aux trois 

premières toxines et absentes chez les trois autres ou inversement. 
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Une analyse des séquences du tableau X, révèle deux aspects 

essentiellement : i) l'CC toxine N.n. , la toxine d et la toxine IV dis

posent de 61 résidus seulement tandis que les deux autres toxines en 

possèdent 62 ; ii) la cobrotoxine et 1'érabutoxine b se différencient 

des trois autres toxines par une plus grande variabilité de leur sé

quence , 

L,*un et/ou 1*autre de ces deux aspects peuvent expliquer les différen

tes cinétiques obsenc'es. Cependant, la seconde observation parait 

moins plausible car nous pouvons remarquer que les séquences de la co

brotoxine et de 1'érabutoxine b diffèrent considérablement l'une par 

rapport à l'autre, ce qui tendrait à montrer qu'un grand nombre de sub

stitution est permis sans qu'intervienne pour autant de modification 

sensible dans la cinétique de x'écupération. En conséquence, et sans 

écarter l'influence possible de la variabilité séquentielle comme fac

teur adjuvant secondaire nous concluerons au râle essentiel de l'acide 

aminé supplémentaire présent seulement dans les séquences de 1'érabuto

xine b et de la cobrotoxine. 

En accord avec le mode d'alignement des séquences proposé 

par Kyden et coll. fl973j» l'acide aminé supplémentaire est localisé 

en position 19. En observant la structure cristallographique publiée 

par Low and coll.» Pi 976 J et Petsko and Ts^rnoglou (j976j {voir aussi 

page I54), on se rend compte que cette position 19 se situe précisé

ment au coeur d'une large structure coudée qui fait la jonction entre 

deux grandes boucles dé la toxine. Puisque la vitesse globale de rena

turation est nettement ralentie lorsque le résidu supplémentaire est 

présent dans cette structure coudée, il est possible que cet acide 

aminé fasse obstacle à la bonne formation de la structure coudée. 

Comme en outre, la nature de l'acide aminé supplémentaire diffère se

lon qu'il se situe dans la cobrotoxine ou 1'érabutoxine b, nous en con

cluons qut ^'est la présence plutôt que la nature du résidu qui est à 

l'origine du ralentissement de la cinétique de renaturation de deux 

chaînes polypeptidiques. 

Il est probable que la présence d'un acide aminé supplémen

taire dans une zoi:e importante pour le processus de recherche de la 

structure fonctionnelle, entraîne des perturbations dans le jeu subtil 

des interactions, ce qui se traduirait par une tendance moins marquée 

de la molécule à emprunter un chemin de renaturation correct. Une telle 

hypothèse est compatible avec les résultats que nous avons mentionnés 
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précédemment selon lesquels, pour un même regain d1activité optio.ae, 1 

molécule d'érabutoxine b récupère davantage de liaisons disulfure que 

l'CC toxine N,n.. Cet excès de liaisons disulfure pourrait correspondre 

à la formation de molécules intermédiaires aux ponts incorrectement 

appariés. 

VI. CONCLUSIONS. 

De l'étude qui vient d'être présentée, il ressort que : 

i) les chaînes polypeptidiques des toxines se renaturent via des 

populations intermédiaires dont certaines comportent quatre liaisons 

disulfure. 

ii) la présence d'un acide aminé en position 19 semble avoir une im

portance effective sur la vitesse de renaturation des toxines» 

iii) la formylation du NH indolique du tryptophane invariant localisé 

en position 29 n'a aucune influence apparente sur la cinétique de re

formation de caractéristiques structurales et biologiques de la molé

cule d'oc toxine N.n.. Il est donc probable que ce résidu ne joue pas 

de rôle clé dans le mécanisme de renaturation de la chaîne polypepti-

dique. 

Maintenant que nous savons qu'il existe très probablement, 

des états intermédiaires, on peut espérer, comme dans le cas de l 1in

hibiteur de la trypsine, isoler et caractériser certains d'entre eux. 

On conçoit que ces populations représentent des composés de choix pour 

aborder à la fois le problème général du déploiement et du reploiement 

des molécules de toxines et celui tout aussi passionnant, de la loca

lisation des zones biologiquement et antigéniquement actives de la mo

lécule de toxine. 

Signalons d'ores et déjà que des expériences préliminaires 

très prometteuses ont montré qu'il est possible d'isoler certains com

posés intermédiaires, leur identification est en cours. 
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Les toxines ctararisantes et les cardiotoxines de venin de ser

pents sont des polypeptides homologues constitués d'une seule chaîne 

maintenue repliée sur elle même par quatre liaisons disulfure invarian

tes. Qu'elles soient courtes (61-62 résidus) ou longues (71-75 résidus), 

les toxines curarisantes injectées chez un vertébré provoquent la mort 

par paralysie flasque, pour des doses de l'ordre de 20 pmole/g de sou

ris. Les toxines se fixent très spécifiquement et avec une haute affi

nité sur le site récepteur de 1'acetylcholine et par conséquent blo

quent la transmission nerveuse à ce niveau. Le mode d'action des cardio

toxines reste encore mal défini. Ces composés dépolarisent les fibres 

musculaires en augmentant de manière non spécifique la perméabilité 

membranaire. 

Afin de parvenir à une meilleure connaissance de ces composés et de 

leur mode d'action moléculaire, nous avons entrepris : i) de développer 

une méthode de marquage au tritium qui préserve l'intégralité de leurs 

caractéristiques physiques et biologiques ; ii) d'étudier le comporte

ment de leur architecture moléculaire dans divers solvants ; iii) d'ana

lyser le mécanisme par lequel les polypeptides curarisants parviennent 

à recouvrer leur conformation initiale en partar-t de la chaîne polypep-

tidique dépliée dont les ponts disulfure ont été rompus. 

Après un bref rappel de nos connaissances actuelles sur le 

mode d'action des polypeptides toxiques de venin de serpents, qui cons

titue la première partie de ce mémoire, nous abordons dans une seconde 

partie, l'étude du marquage radioactif de plusieurs composés toxiques. 

Parmi ceux-ci nous traitons plus spécialement de 1*CL toxine de Naja 

nigricollis et de l'érabutoxine b de Laticauda semifasçiata puis de 
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la (+) tubocurarine, un agent alcaloïde curarisant non pept^dique, 

et enfin de deux polypeptides cardiotoxiques î la cytotoxine H et 

la cardiotoxine V extraites du venin de Naja naja et Naja nigricollis, 

respectivement. 

Le principe du marquage repose sur la fixation spécifique 

d'un ou plusieurs atomes d'iode puis sur la substitution de l'halogène 

par un atome de tritium par hydrogénolyse catalytique. 

En accord avec les prévisions qui ont été faites à partir du titra

ge des groupes aromatiques, 1'halogénation, effectuée par addition 

de monochlorure d'iode, s'est déroulée tantôt au niveau des noyaux phé-

noliques tantôt au niveau des noyaux imidazoles, cibles dont la position 

au sein de chaque séquence a été identifiée. En outre, les résultats 

combinés de l'étude de la réactivité vis-à-vis de l'iode et 'du titra

ge basique ont permis, de caractériser l'accessibilité de plusieurs 

noyaux aromatiques. C'est ainsi qu'il est apparu que l'histidine h de 

l'CC toxine N.n., l'histidine 26 de l'érabutoxine b et la tyrosine \h de 

la cytotoxine II sont librement exposées à la surface des molécules. 

Par contre, la tyrosine 59» d e la. cytotoxine II est partiellement enfouie 

avec son noyau qui s'enfonce à l'intérieur de la molécule et son hydro-

xyle qui pointe à l'extérieur- Enfin, la tj-rosine 25» commune à tout po

lypeptide toxique curar;Jant et cardiotoxique, est réfractaire à l'halo-

génation aussi bien qu'aux attaques des ions 0H~, ce qui illustre bien 

son enfouissement. 

Chaque polypeptide iodé est ensuite soumis à l'hydrogénolyse en présence 

de gaz tritium et, selon le composé traité, la radioactivité spécifique 

obtenue s'échelonne entre k et 27 Ci/mmole, Dans tous les cas le proces

sus de tritiation que nous avons employé a conduit à un matériel radio

actif ayant conservé l'intégralité de son potentiel biologique et de 

ses caractéristiques physiques. 

Une illustration de la cinétique de liaison des toxines courtes avec ?e 

récepteur cholinergique partiellement purifié, est fournie dans le cas 

particulier de 1'érabutoxine b tritiée. Celle-ci montre pour sa cible 

réceptrice une affinité élevée, un peu moins forte toutefois que celle 

de l'a toxine tritiée de Naja nigricollis, dont le mode de liaison a 

fait l'objet d'une étude très complète de la part de tfeber et Changeux 

G974], 
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Au cours de la troisième partie, nous présentons l'étude du 

comportement structural des polypeptides en solution, réalisée au moyen 

du dichroïsme circulaire, technique spectroscopique privilégiée qui 

rend compte do la conformation globale des protéines. Dans une seconde 

étape nous utilisons les deux acides aminé£, aromatiques invariants des 

toxines, la tyrosine 25 et le tryptophane 29, comme des sondes struc

turales des chaînes polypeptidiques. 

En milieu aqueux et à pH neutre, la chaîne polypeptidique des molécules 

de toxines s'organise en feuillet plissé pour une large part. L'addition 

progressive et contrôlée dans le milieu d'un solvant organique au carac

tère donneur de liaisons hydrogène tel que le trifluoroéthanol et l'hexa-

fluoroisopropanol, induit au sein de cette architecture des changements 

dont l'intensité dépend d'une part de la stabilité intrinsèque du poly

peptide considéré, d'autre part des interactions mises en jeu par le 

solvant. La tendance de la chaîne polypeptidique à se structurer en hé

lice en présence des solvants organiques, n'est limitée que par la pré

sence des quatre liaisons disulfure qui dans certains cas assurent in

directement le maintien d'interactions internes non covalentes particu

lièrement fortes (le cas de l'CC toxine N.n. ). Dans d'autres cas, par 

les contraintes stériques qu'elles imposent, les liaisons disulfure em

pêchent la propagation de l'hélici'cé mais favorisent au contraire la 

formation d'une structure apériodique. L'ensemble des résultats obte

nus a permis de proposer un modèle de la dynamique du déploiement des 

molécules de toxines, depuis l'architecture en feuillet jusqu'à une 

structure stable contenant une large fraction de structure apériodique 

et d'o: hélice. 

Par ailleurs, les études spectroscopiques d'absorption ultraviolette 

et de fluorescence, jointes à des expériences de modifications chimi

ques spécifiques des résidus aromatiques, ont abouti à une meilleure 

connaissance de l'environnement spatial des deux acides aminés aroma

tiques invariants. Aussi, en utilisant comme base les récents travaux 

cristallographiques de Petsko et Tsernoglou [1976J e t L o w e t o o l l > 

[l976J, nous avons rassemblé dans un modèle moléculaire les chaînes 

latérales des acides aminés que nous avons identifiés et qui consti

tuent leur proche environnement, La construction du modèle a été am-

plement facilitée par la connaissance de la distance (*v15 A) qui sé

pare la chaîne latérale ;de la tyrosine 25 de celle du tryptophane 29 • 
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Cette distance a été évaluée par les mesures de transfert d'énergie 

Tyr *• Trp à partir des spectres d'excitation de fluorescence de 

l'a toxine de Na.ja niericollis. 

Dans la quatrième et dernière partie du présent mémoire, 

une étude préliminaire du mode de reploiement spontané des toxines 

dont les liaisons disulfure ont été rompues, a été entreprise. Elle 

porte plus spécialement sur les cinétiques de recouvrement de l'acti

vité structurale, des liaisons disulfure et de l'activité biologique, 

cette dernière ayant été effectuée seulement pour l'OC toxine de Naja 

nigricollis. De totalement réduite et inactive, cette molécule est ca

pable de regagner un état moléculaire en tous points comparable à 

celui de départ, tant du point de vue des propriétés physiques que de 

l'activité biologique. Etant donné qu'on no connaît avec une réelle 

précision que les deux formes extrêmes d'oxydation et de réduction de 

la molécule, c'est par rapport à ces deux états pris comme référence 

que l'on exprima la variation de chacun des paramètres cités ci-

dessus. C'est ainsi que l'on a pu constater que les liaisons disulfure 

apparaissent plus rapidement que ne se forme la configuration molécu

laire, lue à travers le regain d'activité dichrolque, laquelle est 

restaurée plus vite que l'activité biologique. Les différences de 

cinétiques de reformation des trois paramètres reflètent l'hétérogénéi

té des populations moléculaires présentes au cours de la renaturation. 

Réalisées pour cinq toxines différentes dont deux possèdent 62 acides 

aminés et les trois autres n'en comportent que 61 , les cinétiques de 

reformation de la structure ont été comparées d'un polypeptide à l'au

tre. De cette comparaison il ressort que les trois toxines les plus 

courtes se renaturent environ dix fois plus vite que celles qui con

tiennent 6Z résidus. Compte tenu de la variabilité d'ensemble des subs

titutions séquentielles d'une toxine à l'autre, c'est très probable

ment la présence de l'acide aminé supplémentaire qui du fait d'une lo

calisation critique au sein de la séquence, ralentit la vitesse de 

reformation des toxines les plus longues. Par ailleurs, afin de com

prendre le rôle du tryptophane invariant, nous avons soumis l'cc toxine 

N.n. modifiée par formylation du NH de son indole, au même processus de 

réduction-oxydation : la formylation est sans effet sur la cinétique 

de renaturation des paramètres structuraux et biologiques de la molé

cule, indiquant que la chaîne latérale du tryptophane invariant ne 

participe pas de manière décisive au mécanisme de renaturation de la 

molécule d'CC toxine de Na.ja nigricollis. 
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