
SVT – Devoir n°2 – 2020-2021                                   Nom :                                     Prénom :

Devoir n°2 – SVT
Durée : 3 h

Thème : les toxines bactériennes

On rappelle  qu’une étude de documents  repose,  pour chaque document,  sur  une  analyse  précise  des
protocoles, une  observation détaillée et  quantifiée, et une  interprétation répondant à la question posée.
On  veillera  à  toujours  identifier  explicitement  les témoins.  Dans  l’ensemble  des  documents,  les  barres
d’erreur représentent les intervalles de confiance à 95 %. Le cas échéant, des astérisques désignent le fait que
les résultats sont significativement différents du témoin. 

Ce devoir comporte trois parties indépendantes. Le sujet peut être rendu avec la copie si les documents
sont annotés. On conseille toutefois de traiter les trois parties dans l’ordre dans lequel elles se présentent. On
propose ici l’étude de trois toxines produites par trois bactéries pathogènes :

– la toxine α de Clostridium prefrigens
– la toxine α de Staphylococcus aureus
– la toxine tétanique de Clostridium tetani

I. La toxine α de   Clostridium prefrigens  

Clostridium prefrigens est une bactéries à l’origine de pathologies très graves, comme l’entérotoxémie (une
maladie du tube digestif des jeunes ruminants, qui cause la mort dans plus de 90 % des cas), mais également
la gangrène gazeuse, une complication des blessures profondes chez l’humain (courantes en zone de guerre)
qui se solde souvent par l’amputation du membre concerné.  C. prefrigens  produit une  toxine de nature
protéique, appelé toxine α. On cherche à comprendre le mode d’action de cette toxine.

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

Document 1a: Comparaison de la séquence de l'α-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de 
Clostridium bifermentans (CB PLC). Chaque acide aminé est représenté par une lettre, de l’extrémité N-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de 
terminale vers l’extrémité C-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de terminale. On donne en plus les éléments structuraux secondaires 
communs ; chaque feuillet β est indiqué par une flèche et est numéroté. NB : on n’a représenté qu’une 
partie de la séquence des deux protéines. 

Document 1b: Modes d'action des quatre
phospholipases les plus courantes. R1 et
R2 représentent des radicaux alkyles
d’acides gras ; X peut représenter divers
substituants (une choline, un acide aminé,
un inositol…). PLA1, PLA2, PLC et PLD
désignent respectivement les
phospholipases A1, A2, C et D.

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

Document 2a: On a cultivé les souches A, B, C,
D et E de Clostridium prefrigens dans un 
milieu dont la seule source de nutriments est le 
jaune d’oeuf, une substance très riche en 
phosphatidylcholine. Pour chaque souche, des 
milliers de bactéries ont été déposées en une 
seule fois sous forme d’un trait de 2 cm de 
longueur. A : souche sauvage. B, C et D : 
souches portants diverses mutations pour du 
gène de la toxine α. E : souche D transgénique,
ayant reçu le gène de la toxine α. Echelle 1:1.

fraction liposoluble fraction hydrosoluble
et protéines

azote phosphore azote phosphore

traitement
avec de l’eau

40 mg.L-1 53 mg.L-1 390 mg.L-1 67 mg.L-1

traitement
avec α-toxinetoxine

2 mg.L-1 2 mg.L-1 428 mg.L-1 118 mg.L-1

Document 2b:  On traite du jaune d'oeuf avec de l'eau (haut) ou 
de la toxine α (bas), et on sépare la fraction liposoluble (c’est-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de à-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de 
dire l’ensemble des molécules hydrophobes, y compris 
amphiphiles) et la fraction hydrosoluble (c’est-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de à-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de dire l’ensemble 
des molécules hydrophiles, ainsi que les protéines). On analyse 
ensuite pour chaque fraction la concentration en azote et en 
phosphore (quelle que soit la forme moléculaire de cet azote ou 
de ce phosphore). Les concentrations sont données en mg par litre
de solution.

Document 2c: On traite des hématies de cheval pendant 30
min à 37°C avec des concentrations variables en α-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de toxine de 
C. prefrigens (en abscisses), et on mesure au cours du temps
le pourcentage d’hémolyse (éclatement des hématies par
destruction de leur membrane, 100 % correspondant à une
destruction de la totalité des hématies), la concentration en
phosphorylcholine dans le milieu, et la concentration en
diacylglycérol dans les fragments de membranes. On
rappelle dans le document 2d les formules de la
phosphorylcholine et d’un diacylglycérol. 

Document 2d: Structure d'un diacylglycérol (gauche) et
d'une phosphorylcholine (droite). Pour le diacylglycérol :
les radicaux d’acides gras peuvent varier, et sont plus ou
moins longs selon le type de diacylglycérol.

II. La toxine α de   Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus (ou staphylocoque doré) est une bactérie pathogène qui peut notamment provoquer
chez l’humain des infections graves de plaies mal désinfectées. Elle produit plusieurs toxines, dont la toxine
α (qui n’a aucun lien avec la toxine α de   Clostridium prefrigens   étudiée dans la première partie  ). La toxine α
de  S. aureus a plusieurs conséquences sur la vie des cellules, et elle provoque notamment une  hémolyse
(éclatement des hématies) et l’apoptose (mort des cellules) dans de nombreux tissus.

1. Toxine α et apoptose  

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

Document 3a: On traite des lymphocytes humains en
culture avec des quantités croissances (en abscisse 
attention : échelle logarithmique = irrégulière) de
surnageant d'une culture liquide de S. aureus, qui contient
la toxine α. On utilise deux souches de S. aureus : la
souche sauvage DU5883 (ronds noirs) ou la souche
DU1090, qui possède une mutation lui empêchant de
synthétiser la toxine α. On mesure, au bout de 24h, le taux
de cellules qui subissent l’apoptose (mort cellulaire
programmée). 

  

Document 3b: on prélève des fragments de
peau de souris, que l’on traite (ou non)
avec la toxine α et/ou un anticorps anti-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de 
toxine α. Untreated : sans traitement ; Hla
+ anti-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de Hla : traitement par la toxine α et
l’anticorps anti-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de toxine α. Hla alone :
toxine α seule. On réalise ensuite une
coupe des tissus, que l’on fixe et on réalise
un double marquage : marquage au DAPI, un fluorochrome bleu des noyaux, et un TUNEL assay, qui permet de colorer
par la GFP (fluorochrome vert) les cellules qui subissent l’apoptose. Barre blanche : échelle (50 μm). Les pointillés m). Les pointillés 
désignent la limite derme (en bas) / épiderme (en haut). (document en couleur distribué à part).

Document 3c: La procaspase 3 est une protéine présente dans le cytosol de
toutes les cellules ; elle est inactive. Elle peut être activée par clivage, par
divers phénomènes, pour former la caspase 3. La caspase 3, elle, a une
activité qui déclenche l’apoptose. On soumet une culture de lymphocytes
humains à des doses croissances de toxine α (entre 0 – control – et 0,12 %)
puis on extrait les protéines cytosoliques que l’on soumet à un western blot en
utilisant un anticorps anti-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de procaspase 3 (haut) ou anti-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de caspase 3 (bas). 

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-toxineunités de cette
protéine. 

Document 4: On présente ici trois électrophorèses dénaturantes (SDS-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de PAGE, 1
à 3, révélées au bleu de Coomassie) et un western blot (4). 1 : on a traité des
hématies de lapin avec la toxine α de S. aureus, puis on a séparé les
membranes des cytoplasmes, et on a extrait toutes les protéines de la fraction
membranaire, que l’on a soumises à un SDS-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de PAGE. 2 : on fait migrer (SDS-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de 
PAGE) la toxine α seule et purifiée. 3 : même manipulation qu’en 1, mais sans
traitement par la toxine α. 4 : à partir de l’extrait de la piste 1, on a réalisé un
western blot avec des anticorps anti-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de toxine α. On donne les tailles des deux
bandes caractéristiques de la piste 4, à 33,2 et 232,4 kDa. 

NB : il est important de noter (non démontré ici) que la toxine α est
suffisamment stable sous sa forme multimérique pour que les sous-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de unités ne
puissent pas être séparées par le traitement au SDS ; cette propriété rare doit
être notée pour interpréter le document.

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
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d’interférence avec l’apoptose, vu dans la question 3).
Question 5b : construisez un schéma fonctionnel de la structure de la toxine α reprenant les éléments
des questions 4 et 5a.

Document 5a: trois  vues de la toxine α de S. aureus. Deux images de gauche :
vues sous deux angles différents de la protéine fonctionnelle comportant
l’ensemble de ses sous-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de unités. Les dimensions sont données en Å, ou angström (1 
Å = 0,1 nm). Image de droite : structure d’une sous-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de unité isolée. Noter la présence de la structure notée « stem 
domain » et qui constitue le « stem » de l’image de gauche lorsque les différentes sous-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de unités sont liées entre elles. 

molécule taille (dimension de la plus grande longueur)

ATP (adénosine triphosphate) 1,4 nm

glucose 0,75 nm

glucose-6-℗ (impliqué dans la glycolyse) 1,1 nm

glycéraldéhyde-3-℗ (impliqué dans la glycolyse) 0,65 nm

Na+ 0,10 nm

K+ 0,14 nm

eau 0,15 nm

hémoglobine 6,6 nm

Document 5b: Taille approximative de diverses molécules présentes à l'intérieur de l'hématie.

Document 5c: Séquence des deux feuillets β du « stem domain, » notés 7 et
8 dans le document 5a droite. On a représenté l’ensemble des acides
aminés de chacun des deux feuillets, dans le sens N-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de terminal vers C-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de 
terminal, de 110 à 126 et de 132 à 148, ainsi que la boucle constituée par
les acides aminés 127 à 131. Comme dans tous les feuillets β, un acide
aminé sur deux a son radical disposé d’un côté du feuillet. Ici, pour chacun
des deux feuillets, les acides aminés pairs ont leurs radicaux orientés vers
l’intérieur du canal de 26 Å décrit dans le document 5a, et les acides
aminés impairs ont leurs radicaux orientés vers l’extérieur du canal.
L’image est double : à gauche : numérotation des acides aminés ; à droite :
noms des acides aminés, en nomenclature à une lettre (voir document 5d
pour les noms correspondants).
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Acide aminé Code à deux
lettres

Code à une
lettre

Hydrophobicité

arginine Arg R -4,5

lysine Lys K -3,9

aspartate Asp D -3,5

glutamate Glu E -3,5

asparagine Asn N -3,5

glutamine Gln Q -3,5

histidine His H -3,2

proline Pro P -1,6

tyrosine Tyr Y -1,3

tryptophane Trp W -0,9

sérine Ser S -0,8

thréonine Thr T -0,7

glycine Gly G -0,4

alanine Ala A 1,8

méthionine Met M 2,5

cystéine Cys C 2,5

phénylalanine Phe F 2,8

leucine Leu L 3,8

valine Val V 4,2

isoleucine Ile I 4,5

Document 5d: Index d'hydrophobicité (de Kyte et Doolittle) des 20 acides aminés protéinogènes. On conseille 
également le calcul de l’hydrophobicité moyenne de l’intérieur et de l’extérieur du canal de 26 Å défini dans 
le document 5a. 

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.
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Document 6a: On isole des vésicules d'exocytose au niveau de synapses, on
extrait leurs protéines, et on les incube sans (gauche) ou avec (droite) toxine

tétanique pendant une durée de 2h. On soumet ensuite les protéines à une
électrophorèse dénaturante (SDS-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de PAGE) et on les colore. Des poids

moléculaires de référence sont donnés dans la partie droite, en kDa. On sait
par ailleurs que vSNARE, qui est présente dans ces vésicules, a un poids

moléculaire de 18 kDa.

 

Document 6b: On isole dans un tube à essai la protéine vSNARE, et on
l’incube avec la toxine tétanique. On étudie au cours du temps la

composition en protéines du milieu, et en particulier la quantité relative de
vSNARE 18 kDa (▲), d’un fragment protéique de 7 kDa (□) et d’un

fragment protéique de 11 kDa (●). La piste (♦) correspond à la somme des
trois autres. Pour chaque protéine, le résultat correspond au rapport de la
concentration massique divisée par la concentration massique initiale de

vSNARE.

 

Le gène  SV2A code  une  protéine,  qui  est  un  récepteur  de  la  membrane  des  neurones,  impliquée  dans
l’endocytose ; on peut montrer que la fixation d’une molécule à la protéine SV2A provoque son endocytose.

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

Document 7a: On a fixé
sur des billes d’agarose
la toxine tétanique
(TeTN) ou une protéine
connue pour interagir
avec SV2A (BoNT/E),
ou aucune molécule
(blank). Dans des conditions physiologiques 
de pH et de température, on a incubé ces 
billes avec la protéine SV2A. On a ensuite 
rincé le milieu et récupéré les billes par 
centrifugation, puis on a séparé les billes 
des protéines qui y sont fixées, et on a 
analysé ces protéines par western blot, en 
détectant spécifiquement SV2A. NB : on ne 
prêtera pas attention à la multiplicité des 
bandes, qui est due à divers variants de la 
protéine SV2A.

Document 7b: On a engendré des souris
présentant une mutation du gène SV2A, qui
empêche la production de la protéine SV2A.
On a injecté la toxine tétanique à des souris
mutées (blank) ou à des souris non mutées
(SV2A). Dans chacun des deux lots, on
prélève des neurones, on en extrait les
protéines, et on réalise deux western blots en
utilisant des anticorps anti-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de vSNARE (haut)
ou anti-toxine (haut) avec celle de la phospholipase C de actine (bas). Par convention, la
migration se fait comme toujours du haut vers le bas.  

Document 7c: On a mesuré l'influence d'une dose de
toxine tétanique en injection intraveineuse sur la durée
de survie de souris sauvages (WT) ou de souris mutées
pour le gène SV2 (SV2B KO). Mouse : génotype de la
souris ; TeNT : quantité de toxine injectée, en μm). Les pointillés g ; time
to death : temps entre l'injection et la mort de la souris,
en minutes. 4 souris sont utilisées dans chaque cas, et pour chaque souris, le temps est donné (en min) ; average : 
moyenne et intervalle de confiance à 95 % pour chaque condition.
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