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Devoir n°2 – SVT
Eléments de correction 

I. La toxine α de   Clostridium prefrigens  

Question 1 (document 1) : proposez une hypothèse pour le mode d’action de la toxine α.

Document 1a
But de la comparaison : on a réalisé une comparaison de séquence d’une enzyme connue (la phospholipase C) et de la
toxine α. On cherche à en identifier des acides aminés et/ou des structures communes entre les deux enzymes ; si tel est
le cas, elles auraient probablement une activité proche. 
Observation : on observe de nombreuses différences entre les deux enzymes, mais également de zones entières de la
séquence qui sont identiques :

– Sur 116 acides aminés, on compte 53 acides aminés identiques entre les deux protéines, et dans le même ordre.
La séquence est donc identique à 46 %.

– De plus, les deux protéines comportent les mêmes structures secondaires : elles ont toutes deux 8 feuillets β.
Ceci permet donc de proposer l’hypothèse que ces deux protéines auraient la même fonction : la toxine α serait donc
une phospholipase C.

Document 1b
Une phospholipase est une enzyme qui hydrolyse une liaison au sein d’un phospholipide. On voit sur ce document que
la PLC agit au niveau de la liaison entre le carbone n°3 du glycérol et le phosphate. Or, on sait que les phospholipides
membranaires  sont  reliés  via  ce  phosphate  à  de  nombreux  groupements  trs  hydrophiles,  comme la  choline,  mais
également de l’inositol, lui même relié à des glucides et indirectement à des protéines (ancres GPI). Dans l’hypothèse
où la toxine α serait une phospholipase C, elle provoquerait la destruction des phospholipides, qui sont les principaux
constituants  des  membranes  des  êtres  vivants,  et  donc une  destruction  des  membranes  des  cellules.  Ceci  pourrait
expliquer la toxicité de cette toxine.

Question 2 (document 2) : par une analyse rigoureuse de chaque document, déterminez le mode d’action de la
toxine α et expliquez ce qui peut la rendre dangereuse pour les animaux infectés. 

Document 2a
But de l’expérimentation : dans un milieu ne contenant que du jaune d’œuf (donc en première approximation, que de la
phosphatidylcholine),  seules  pourront  se  développer  les  bactéries  qui  sont  capables  d’utiliser  comme ressource  la
phosphatidylcholine,  c’est-à-dire  les  bactéries  capables  d’hydrolyser  la  phosphatidylcholine.  On  teste  une  souche
sauvage (A, témoin), trois souches mutantes pour le gène de la toxine  α  (B, C et D,  tests), et une souche mutante
complémentée (E, qui est un contrôle, dont le résultat est censé être le même que celui du témoin). On teste l’influence
de la présence de la toxine sur la capacité des bactéries a à se développer sur ce milieu.
Observation : pour la souche A, on observe des colonies, alors qu’on n’en observe pas pour les souches B, C et D. 
Interprétation : la toxine α permet l’utilisation de la phosphatidylcholine comme ressource nutritive, et permet donc son
hydrolyse. 
Observation : la souche E se développe de la même façon que la souche A.
Interprétation : le gène de la toxine α permet donc de complémenter le mutant : c’est donc bien le gène de la toxine α
qui permet l’hydrolyse de la phosphatidylcholine.

Document 2b
But de l’expérimentation : on traite du jaune d’œuf avec de la toxine α et on cherche si les affinités pour l’eau ou les
lipides ont varié (en séparant les deux types de molécules).  On notera que, comme le jaune d’œuf  contient de la
phosphatidylcholine,  il  prévisible que quelques molécules  au moins doivent être  liposoluble,  et   si  la toxine α est
effectivement  une  phospholipase  C,  l’hydrolyse  de  la  phosphatidylcholine  doit  libérer  une  fraction  hydrosoluble
(phosphate et molécules qui y sont liées) et une fraction liposoluble (diglycéride résiduel).
Observation : lorsque le jaune d’œuf est non traité, on constate que la  fraction liposobuble contient de l’azote et du
phosphore, à hauteur de 40 mg.L-1 et 53 mg.L-1 respectivement. Avec traitement, ces valeurs s’effondrent à 2 mg.L-1 et 2
mg.L-1, soit une diminution de 38 mg.L-1 (95 %) et 51 mg.L-1 (96 %) respectivement. Parallèlement à cela, dans la
fraction hydrosoluble, on observe justement une augmentation de la concentration en phosphore et azote de 38 mg.L -1 et
51 mg.L-1.
Interprétation : l’azote et le phosphore initialement présents dans la fraction liposoluble, comme par exemple dans la
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phosphatidylcholine,  se  retrouvent  après  traitement  totalement  hydrosolubles :  ils  étaient  initialement  liés  à  une
molécule de nature lipidique (comme la phosphatidylcholine) et leur liaison avec ce lipide a été détruite. 

Document 2c et  2d
NB : le document était mal légendé : chaque courbe n’était pas assigné rigoureusement. Cela dit, les évolutions étant
très proches pour les trois grandeurs, cela n’a pas dû perturber la lecture. 
But de l’expérimentation     : on mesure l’hémolyse (destruction des globules par destruction de la membrane) en même
temps qu’on applique une dose croissante de toxine α aux cellules. On cherche donc à identifier l’influence de la toxine
α sur l’hémolyse. On mesure aussi le taux de diglycéride et de phosphorylcholine ; or ces deux molécules sont les deux
produits  de  l’hydrolyse  d’une  phosphatidylcholine  par  une  phospholipase  C  (document  2d).  On  cherche  donc  à
identifier  si  la  toxine  α  hydrolyse  la  phosphatidylcholine  de  la  membrane  des  globules  rouges  via  une  activité
phospholipase C.
Observation : le taux d’hémolyse augmente régulièrement avec la dose de toxine α, et passe de 0  % sans toxine α à
100 % pour 2 mg.mL-1 de toxine α. 
Interprétation : la toxine α provoque l’hémolyse des globules rouges, donc la destruction de leur membrane.
Observation : le taux de phosphorylcholine et de diacylglycérol,  initialement faible,  augmente dans des proportions
identiques au avec la dose de toxine α, et atteint un maximum à 16 μm.Lm.L-1 et 40 μm.Lm.L-1 respectivement. 
Interprétation :  la phosphorylcholine et le diacylglycérol ont donc été produits, ce qui est cohérent avec une activité
phospholipase C.
Critique/remarque : un phospholipide hydrolysé par une phospholipase C libère normalement une phosphorylcholine et
un  diacylgycérol.  On  devrait  donc  avoir  une  concentration  molaire identique  pour  la  phosphorylcholine  et  le
diacylgycérol produits, or ce n’est pas le cas (on a un facteur 2,5 entre les deux). Il est donc possible que la toxine α
hydrolyse d’autres molécules permettant de libérer de la phosphorylcholine, expliquant le différentiel observé.  

II. La toxine α de   Staphylococcus aureus  

1. Toxine α et apoptose  

Question 3 (document 3) :  identifiez  l’influence de la  toxine  α de  S.  aureus sur l’apoptose,  et  proposez une
hypothèse sur le mécanisme moléculaire impliqué.

Document 3a
But de l’expérimentation : on traite des lymphocytes avec un surnageant de culture de S. aureus mutant (test) ou non
(témoin)  pour le gène de la toxine α, et on mesure le taux de cellules apoptotiques en fonction du pourcentage de
surnageant utilisé. On cherche donc à tester l’influence de la toxine α sur l’apoptose.  
Observation : le taux de cellules apoptotiques est quasiment constant pour le témoin (entre 7 et 9 % , que l’on peut
qualifier de taux basal), mais il croît constamment pour le test, et passe de 7  % sans toxine à environ 90 % avec un taux
de surnageant de 3 %.
Interprétation : donc la toxine α provoque l’apoptose. 
NB : il est toutefois possible que la mutation provoque des perturbations diverses à l’origine de la diminution de la
production d’autres  toxine  qui  seraient,  elles  responsables  de  l’apoptose.  On peut  donc émettre  un  doute  quant  à
l’influence exclusive de la toxine α sur l’apoptose. 

Document 3b
But de l’expérimentation : on traite une peau de souris avec (test) ou sans (témoin) toxine α et on marque les cellules
apoptotiques par un marquage fluorescent vert. Par la quantification des cellules apoptotiques, on cherche à déterminer
l’influence de la toxine α sur l’apoptose. Par le traitement anticorps, qui se fixe sur la toxine et l’empêche d’interagir
avec  les  cellules  et/ou  les  molécules  de  l’environnement,  on  cherche  à  confirmer  que  la  toxine  α  est  seule  et
exclusivement responsable de l’effet éventuellement déduit. 
Observation :  avec  toxine  α  (test),  on  observe  plus  d’une  centaine  de  cellules  apoptotiques,  dans  l’épiderme
essentiellement, mais également quelques unes dans le derme. En revanche, sans toxine (témoin),  on observe aucune
cellule apoptotique dans l’épiderme, et  seulement trois dans le derme. Enfin, on observe chez le  témoin traité avec
toxine α et anticorps un résultat comparable à celui du témoin. 
Interprétation : c’est donc bien la toxine α qui est responsable de l’apoptose des cellules.
On peut faire l’hypothèse que l’action de cette toxine est plus intense sur les cellules épidermique que dermiques, mais
il est très difficile de valider cette hypothèse, car on ne sait pas la densité de cellules dans chaque tissu (on rappelle que
le derme est un tissu conjonctif, alors que l’épiderme est un tissu épithélial).
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Document 3c
But de l’expérimentation : par un western blot détectant la procaspase 3 et la caspase 3 chez des lymphocytes traités
(test) ou non (témoin) par la toxine α, on cherche à déterminer l’influence de cette toxine sur la synthèse de caspase 3
active, que l’on sait être responsable de l’apoptose.
Observation : sans toxine, on n’observe pas de caspase 3, mais on observe de la procaspase 3. Avec toxine α, plus le
taux de toxine augmente, plus on observe la caspase active. 
Interprétation : donc la toxine provoque la production de la caspase active. On peut faire deux commentaires :

– cette production de caspase 3 (active) provoque l’apoptose, et est probablement à l’origine de l’effet qui a été
observé dans les documents 3a et 3b.

– sachant que la caspase 3 est produite pas un clivage de la procaspase 3, il est possible que la toxine α soit une
protéase spécifique qui provoquerait directement le clivage, et donc l’activation de la caspase 3. 

2. Structure de la toxine α et interaction avec la membrane des cellules  

Question 4 (document 4) : montrez que la toxine α de S. aureus est une protéine multimérique qui s’intègre à la
membrane des cellules infectées, et vous préciserez le nombre de sous-unités de cette protéine. 

But de l’expérimentation : avec (test) ou sans (témoin) toxine α, on extrait toutes les protéines membranaires, et on les
fait migrer de façon dénaturante de façon à en déterminer la taille, et ce qui permet d’en faciliter l’identification. On
recherche la présence de la toxine α de façon à voir si elle s’intègre à la membrane, ce que l’on cherche à démontrer. La
piste  2  correspond  à  un  témoin  positif  avec  toxine  seule,  permettant  une  identification  plus  aisée  de  la  bande
correspondant à la toxine α. Le western blot permet d’identifier avec un niveau de preuve plus élevé la toxine α.
Observation : la piste 2 (toxine seule) apparaît à un poids moléculaire de 33,2 kDa. On observe qu’une seule bande
diffère entre la piste 1 et la piste 3 : une bande ayant justement un poids moléculaire de 33,2 kDa, donc les protéines
membranaires du globule rouge contiennent de la toxine α quand les globules rouges ont été mis en contact avec cette
toxine.
Interprétation : donc la toxine α s’intègre à la membrane du globule rouge. 
NB : si on le sait, et qu’on le cherche, on arrive à voir dans la piste 1 une bande à  232,4 kDa, mais elle est presque
confondue avec les autres bandes. 
Observation : piste 4, on détecte une protéine à 232,4 kDa, ainsi qu’une petite bande à 33,2 kDa. On remarque que
232,4 =  33,2 x 7. 
Interprétation : la bande à 33,2 kDa correspond donc à une sous unité d’une protéine multimérique (c’est-à-dire de
structure quaternaire) qui comprend en tout 7 unités. 
Conclusion : la toxine α est donc une protéine multimérique de 7 sous-unités et qui est membranaire. On ne sait pas si
elle est liée à la membrane (liaisons à une protéine transmembranaire, ancre GPI) ou transmembranaire. 

Question 5a (document 5) : analysez la structure de la toxine α, et discutez la en lien avec la question précédente.
Proposez  une  hypothèse  pour expliquer un  des  rôles  de  la  toxine  α  (autre  que  le  rôle  d’interférence  avec
l’apoptose, vu dans la question 3).

Document 5a
Observation : on observe (image du milieu) que la toxine α a une symétrie d’ordre 7.
Interprétation : ceci est en cohérence avec la structure homoheptamérique déduite dans le précédent document.

Document 5a et 5b
Observation : on observe (doc 5a, image du milieu) un canal au centre de la protéine, d’une taille de 26 Å. Parmi les
molécules présentes à l’intérieur de l’hématie, toutes sauf l’hémoglobine ont une taille inférieure à 26 Å.
Interprétation : comme la protéine est membranaire, on peut faire l’hypothèse que ce canal permettrait le passage de
molécules à travers la membrane (notamment, la sortie d’eau, d’ions, de glucose, d’ATP, de molécules impliquées dans
la glycolyse, ce qui perturberait probablement le fonctionnement de l’hématie). Pour valider  cette hypothèse, il faut
deux  conditions :  1.  que  l’intérieur  du  canal  soit  hydrophile,  car  toutes  les  molécules  citées  sont  solubles  et  ne
pourraient pas passer à travers un canal hydrophobe, et 2. que l’extérieur du canal soit hydrophobe, ce qui permettrait
son enchâssement dans la membrane de l’hématie. 

Document 5c et 5d
Démarche :  on  va  calculer  l’hydrophobicité  moyenne  de  l’intérieur  et  de  l’extérieur  du  canal,  grâce  à  l’index
d’hydrophobicité  des  radicaux  des  acides  α  aminés,  de  façon  à  renforcer  la  cohérence  de  l’hypothèse  faite
précédemment (la toxine α serait une protéine transmembranaire provoquant la sortie de molécules de la cellule). Les
acides aminés pairs ont leur radical vers l’intérieur,  et les acides aminés impairs vers l’extérieur ; il  suffit  donc de
calculer l’index d’hydrophobicité moyen des acides aminés pairs et impairs séparément, en omettant les 5 acides aminés
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qui sont hors du feuillet (n° 127 à 131).
Observation : pour les acides aminés impairs : Hext = + 0,74 ; pour les acides aminés pairs : Hint = – 1,09.
Interprétation : l’intérieur du canal est hydrophile, et l’extérieur du canal est hydrophobe. Cela est donc cohérent avec
un enchâssement de la toxine α dans la membrane, et avec le passage de molécules hydrophiles par ce canal. 
NB : on ne sait pas si les molécules du globule rouge entrent ou sortent par ce canal, et ce n’est pas la question. En
réalité, on peut montrer que l’eau pénètre dans la cellule et provoque son éclatement (hémolyse).

Question  5b :  construisez  un  schéma fonctionnel  de  la  structure  de  la  toxine  α  reprenant  les  éléments  des
questions 4 et 5a.

Sur ce schéma, on a notamment intégré les 7 sous-unités (numérotées). On n’a pas précisé la nature des deux milieux de
part et d’autre de la membrane, car les documents ne permettent par de le savoir. 

III.La toxine tétanique de   Clostridium tetani  

Clostridium tetani est la bactérie responsable du tétanos. Cette maladie est encore aujourd’hui souvent mortelle, mais
elle est facilement évitée par la vaccination, si bien qu’elle est désormais rare dans les pays développés. La maladie est
provoquée par une atteinte du système nerveux central due à une toxine produite par C. tetani : la toxine tétanique. On
pense que la toxine tétanique peut être impliquée dans une perturbation de la transmission du signal nerveux au niveau
de la synapse. On rappelle que la transmission synaptique nécessite une exocytose de neurotransmetteur, qui utilise la
protéine vésiculaire vSNARE.

Question 6 (document 6) : montrez que la toxine tétanique peut perturber la transmission synaptique par une
action enzymatique sur vSNARE, que l’on précisera.

But de l’expérimentation : l’électrophorèse dénaturante permet de connaître la taille des protéines. En traitant (test) ou
non (témoin) des protéines de vésicule avec la toxine tétanique, on cherche ici à identifier si cette toxine peut : 

– détruire une protéine de vésicule (auquel cas, la bande correspondant à cette protéine disparaîtra)
– se fixer de façon covalente à une protéine (auquel cas, la bande correspondant à cette protéine aura migré

moins loin que sur le témoin)
– hydrolyser partiellement une protéine (auquel cas la bande correspondant à cette protéine aura disparu, au

profit de plusieurs bandes de poids moléculaire plus petit).
Observation :  chez le témoin, on trouve de nombreuses protéines entre 17 et  25 kDa (sans doute plusieurs bandes
superposées). Chez le test, une bande autour de 18 kDa disparaît par rapport au témoin, et deux bandes apparaissent,
pour des poids autour de 7-8 kDa pour l’une et 11-12 kDa pour l’autre. 
Interprétation : on peut donc conclure que la toxine tétanique a provoqué le clivage d’une protéine de 18 kDa en deux
fragments, probablement de 7 kDa et 11 kDa (puisque 7 + 11 = 18).

But de l’expérimentation : ici, on quantifie vSNARE et deux fragments de 7 et 11 kDa. vSNARE, justement, a un poids
de 18 kDa. Cela pourrait être la protéine clivée identifiée dans le document précédent. 
Observation : on observe que la quantité de vSNARE décroît fortement, passant d’un pourcentage de 100 % à moins de
40 % en 120 min.  La quantité  de  chacun des  deux fragments  de  7 et  11 kDa croît  en  parallèle,  dans les  mêmes
proportions, et de façon symétrique à la décroissance de vSNARE, en passant de 0 % initialement à environ 25 % au
bout de 120 min, si bien que la somme des pourcentages des trois protéines est proche de 100, aux incertitudes près.
Critique : il n’y a pas de témoin, mais les auteurs on considéré comme admis et convenu que la quantité de vSNARE
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était invariante en l’absence de toxine tétanique ;
Interprétation : donc vSNARE est clivée par la toxine tétanique en deux fragments, l’un de 7 kDa et l’autre de 11 kDa.
vSNARE étant une protéine indispensable à l’exocytose, son clivage la rend très probablement non fonctionnelle, ce qui
empêche probablement l’exocytose, et donc la transmission synaptique. 

Question 7 (document 7) : montrez que la toxine tétanique interagit avec SV2A, et proposez des hypothèses pour
le rôle de cette interaction.

Document 7a
But de l’expérimentation : avec ces billes, on réalise un appât moléculaire, qui permet d’isoler toutes les molécules qui
interagissent avec la molécule fixée sur la bille.

– Le témoin négatif (blank) permet de vérifier que SV2A ne se fixe pas non spécifiquement sur les billes  ; on ne
devrait pas observer de bande pour ce témoin.

– Le témoin positif (BoNT/E) permet de vérifier que le dispositif d’appât fonctionne correctement  ; on observe
forcément une bande pour ce témoin.

– Le test (TeNT) permet de répondre à la question posée : si on observe une bande, alors SV2A se fixe à la
toxine tétanique ; si on n’observe pas de bande, alors SV2A ne s’y fixe pas.

Observation : on observe une bande pour le témoin positif (attendu), et pas de bande pour le témoin négatif (attendu).
On observe une bande pour la toxine tétanique.
Interprétation : donc la toxine tétanique se fixe sur le SV2A.

Document 7b
But de l’expérimentation : par un western blot, on détecte l’actine (témoin de charge, pour valider la manipulation), et
vSNARE. A priori, vSNARE devrait être toujours présent, mais on a vu que la toxine tétanique provoquait son clivage
en deux fragments. Si on observe une seule bande, c’est que la toxine tétanique n’a pas clivé vSNARE ; si on observe
deux bandes, c’est que la toxine tétanique a clivé vSNARE. Le facteur variant est ici le génotype (muté ou non pour le
gène SV2A). Comme SV2A permet l’endocytose et fixe la toxine tétanique, on peut supposer que SV2A permettrait
l’internalisation de la toxine dans la cellule, et que son absence empêcherait cette internalisation. Détecter la capacité de
la toxine à cliver vSNARE permet donc de déterminer sa capacité à pénétrer dans la cellule. 
Observation : l’actine est détectée de la même façon pour les deux génotypes.
Interprétation : donc la manipulation est exploitable.
Observation : on observe une bande pour le témoin, et deux bandes pour le test.
Interprétation : donc la toxine tétanique ne peut cliver vSNARE que si le gène de SV2A n’est pas muté. Il est donc
possible (hypothèse non démontrée mais très probable) que la protéine SV2A permette à la toxine tétanique de pénétrer
dans la cellule par endocytose.

But de l’expérimentation : chez des souris mutées ou non pour le gène SV2A, on mesure le temps entre injection de
toxine et mort. Comme on a vu que SV2A permettait à la toxine (probablement en l’internalisant par endocytose) de
cliver vSNARE, il  est probable que les souris mutées SV2A soient plus résistantes que les souris non mutées.  On
s’attend donc à ce que le temps entre injection et mort soit plus grand pour les souris mutées. 
Observation : 5 μm.Lg de TeNT donne la mort en 191 minutes en moyenne chez les souris sauvages, contre 401 (6 h et 41
min) pour les souris mutées SV2A, soit un temps 2 fois plus long à dose égale. Pour 1 μm.Lg, le temps pour les souris
sauvage est de 312 minutes, les souris mutées ont donc un temps 1,5 fois plus long alors que leur dose injectée est 5 fois
supérieure.
Interprétation :  dont  le  gène  SV2A protège  les  souris  contre  la  toxine  tétanique,  probablement  en  limitant  son
internalisation par endocytose, ce qui empêche par la suite le clivage de vSNARE et la perturbation de la transmission
du message nerveux. 
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