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Ouand les cristaux font la lumière 
sur la structure des canaux ioniques 

L es canaux ion iques son t des 
constituants des membranes cel
lulaires permettant les échanges 

transmembranaires d'ions selon leur 
gradient électrochimique. Ils consti
tuent ainsi des éléments fondamen
taux de la s ignalisation cel lulaire, 
impliqués dans des phénomènes aussi 
divers que la conduction et la trans
miss ion de l ' in flux  n e rveux ,  l a  
contraction musculaire, l a  libération 
et la réponse hormonales, les trans
ports épithéliaux et la transduction 
des signaux mécaniques. Selon le sti
mulus qui contrôle l 'ouverture ou la 
fermeture du canal, on distingue les 
canaux dépendant du potentiel, de la 
fixation d'un ligand, ou de la tension 
membranaire. 
De nombreuses données électrophy
siologiques, biochimiques et géné
tiques ont  é té accumulées sur les 
canaux ioniques, mais leur structure 
tridimensionnel le  restai t j usqu ' i c i  
inconnue .  E n  effet ,  l e s  proté ines 
membranaires sont difficiles à cristal
l i ser et la déterminat ion de leur 
structure par diffraction aux rayons 
X est peu avancée : à ce jour une 
dizaine de structures est  connue 
contre plusieurs milliers dans le cas 
des protéines solubles. La détermina
t ion  de  l a  s truc ture des  canaux 
ion iques  es t  pourtant  u n e  é tape 
essentielle dans la compréhension de 
leur fonctionnement et des modifica
tions engendrées par les mutations 
des gènes qui les codent, mutations 
responsables de nombreuses mala
dies génétiques. U n  pas important 
vient d'être franchi avec la récente 
cristallisation et la résolution de la 
structure de deux canaux ioniques 
de la  membrane plasmique bacté
rienne : le canal K+ de Streptomyces 
lividans (KcsA) [ 1 ,  2 ]  e t  l e  canal 
mécanose ns i  ble de Mycobacteriurn 
tuberculosis ( MscL) [3] . L ' information 
obtenue sur les canaux bactériens 
défin i t  des bases s tructurales qui 
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seront vraisemblablement applicables 
aux canaux eucaryotes et constitue 
par là  même une avancée majeure de 
la  biologie cellulaire et moléculaire. 
Nous proposons ici un bref résumé 
des dernières données concernant la 
s tructure tridimensionnelle de ces 
canaux ioniques. Ce thème a fai t  
l ' obj e t  d ' u n  symposium lors du 
1 0e Colloque canaux ioniques (La
Londe-les-Maures, septembre 1 999) . 
Nous comparons ces résul tats récents 
avec ceux qui ont été obtenus par 
l ' analyse en microscopie é lectro
nique de cristaux bidimensionnels 
du récepteur nicotinique de l 'acétyl
choline ( nAChR) d 'un sélacien, la 
Torpille, dont la dernière résolution ,  
loin d'approcher celle des études de 
d iffract ion au� rayons X, atte i n t  
néanmoins 4,6 A [ 4 ,  5] . 
KcsA fai t  partie du groupe le plus 
diversifié des canaux ioniques, celui 
des canaux K+. KcsA est un  canal 
homo-tétramérique, c'est-à-dire formé 
par l 'association de quatre sous-unités 
a identiques, qui comprennent cha
cune deux segments transmembra
na i re s  ( STM ) h é li coïdaux e t  un  
domaine P (séquence constituant le 
pore ; figure 1 ) .  Cette sous-unité de 
1 60 acides aminés présente une forte 
homologie avec la région du pore des 
canaux potassiques eucaryotes. L'acti
vation du canal KcsA, dont nous igno
rons encore la fonction, dépend d'un 
abaissement du pH [6] . 
Le clonage du MscL a constitué la 
première identification moléculaire 
d 'un canal mécanosensible [ 7] . I l  
s 'agit d 'un homopentamère constitué 
d 'une petite sous-unité de 1 36 acides 
aminés et comprenant  deux STM 
(figure 2) [3] . U ne augmentation de la 
tens ion  membranaire e n traîn e  
l 'ouverture d u  MscL qui forme un 
pore n on  sé lecti f  de  très grande 
conductance, impliqué dans la protec
t ion des bactéries contre le choc 
osmotique [8 ,  9] . 

Le nAChR est un canal cationique 
activé par un ligand, qui assure la 
transmission du signal entre cellules 
exc i tables .  L ' acétylchol ine  (ACh ) 
libérée dans l 'espace synaptique se 
l ie sur le nAChR et provoque l 'ouver
ture du canal. Il s 'agit d'un complexe 
glycoprotéique formé de cinq sous
u n i tés  h o m o l ogues compre n a n t  
quatre STM, organisées selon u n  axe 
de pseudosymétrie pen tamérique 
autour . du  canal ion ique  central 
(figure 3) [ 5 ] . Dans l ' organe élec
trique de la torpi l le ,  ce canal est 
formé de deux sous-unités a iden
tiques qui possèdent chacune un site 
de liaison de l 'ACh, et des sous-unités 
auxiliaires �. y et 8. 
Organisation structurale des canaux 

Avec leur deux STM par sous unité ,  
KcsA et MscL présentent la topologie 
minimale pour l ' élaboration d 'un 
cana l  au  se in  d ' u n e  membrane  
(figures 1 et 2). Dans les deux cas, une 
hélice délimite la lumière du pore 
(hélice interne) tandis qu'une autre 
( l ' hé l i ce  externe)  es t  loca l i sée  à 
l ' e x tér ieur  d u  cana l ,  l e s  part ies  
amino- et carboxy-terminales extra
membranaires étant cytoplasmiques. 
Dans l 'homo-tétramère KcsA (figure 1), 
STM 1 est en contact avec la mem
brane lipidique (hélice externe) ,  tan
dis que STM2 fai t  face au pore cen
tral ( hé l i c e  i n terne ) .  Ces  deux  
hélices sont reliées par une trentaine 
d 'acides aminés hautement conser
vés, qui correspondent au domaine P 
cru cial pour la conductivi té e t  l a  
sélec tivi té au K+ . Ce domaine se  
décompose en trois parties fonction
nelles : la tourelle, l 'hélice du pore et 
le filtre de sélectivité constitué par la 
séquence signature Val-Gly-Tyr-Gly
Arg. Les quatre hélices internes du 
pore, à la manière d'un tipi indien 
inversé, pointent vers le centre de la  
membrane délimitant une cavité cen-
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Figure 1 .  Structure tridimensionnelle du canal potassique KcsA de streptomyces lividans. Cette structure a été obtenue 
par diffraction de rayons X avec une résolution de 3,2 A. A. Vue de profil et de dessus du tétramère de sous-unités a, 
chaque sous-unité étant formée de deux segments transmembranaires et d'un domaine P. Les sous-unités sont colorées 
individuellement. B. Structure schématique du pore du canal illustrant les différents domaines fonctionnels. Pour plus de 
clarté, les sous-unités situées au premier et à l'arrière plans ont été supprimées. Les u 0 » symbolisent les atomes d'oxy
gène des liaisons peptidiques de la séquence du filtre de sélectivité (d'après [18]). C. Origine de la sélectivité pour le K+ au 
détriment du Na+. La sélectivité dépend de la coordination stricte du K+ par les oxygènes des liaisons peptidiques du filtre 
de sélectivité. Le Na+ est plus stable sous la forme hydratée que sous une forme coordonnée du fait de la rigidité de ce 
filtre. Par conséquent, le Na+ reste sous une forme hydratée trop volumineuse pour passer le filtre (d'après { 19]). D. Méca
nisme moléculaire d'ouverture du canal KcsA, déduit des expériences de RPE. Ce modèle est une vue du côté extracellu
laire de la membrane. L 'ouverture débute par une étape dépendante du proton. STM2 subit une rotation vers la gauche 
et s'écarte du centre, permettant ainsi l'ouverture du canal. À la périphérie, STM 1  subit la même rotation mais s'incline 
vers le centre du canal. Les mouvements décrits dans cette illustration sont amplifiés pour plus de clarté (d'après {6]). 
traie de  1 0  A de d i am ètre e t  
s'ouvrent à l a  surface extracellulaire 
pour présenter le filtre de sélectivité. 
Ce type d 'organisation des hélices 
internes en cône est un caractère que 
l 'on retrouve dans les deux autres 
canaux ioniques. 
Dans la structure pentamérique du 
MscL, qui rappelle une bouteille de vin 
à l 'envers (figure 2), c'est le premier seg
ment de la sous-unité constitutive qui 

constitue l 'hélice interne et participe à 
la formation du pore tandis que STM2 
est projeté à l'extérieur du canal. Les 
cinq hélices internes sont orientées 
selon un cône et délimitent les parois 
du pore dont la zone de constriction 
maximale est riche en acides aminés 
hydrophobes. Tandis que les hélices 
externes forment une couronne exté
rieure autour du pore, les cinq parties 
carboxy-terminales  relativement  

longues se  regroupent selon un  fais
ceau hélicoïdal cytoplasmique. 
A partir de l 'analyse de sa séquence 
primaire, il a été prédit que chaque 
sous-un i té const i tu tive du nAChR 
comporte un large domaine N-termi
nal extrace llulaire et quatre STM 
(STM l -4) . La carte de densité électro
nique montre la présence au niveau 
de la membrane de cinq densités cir
culaires allongées qui sont typiques 
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F igure 2. Structure tridimensionnelle du canal mécanosensib/e MscL de 
Mycobacteriu m  tuberculosis. Cette structure a été obtenue par diffraction de 
rayons X avec une résolution de 3,5 A (d'après [3]). Vue de profil (A) et de des
sus (8) de /'homo-pentamère MscL. Les cinq monomères au sein du canal 
sont individuellement colorés. Le monomère est constitué de deux segments 
transmembranaires STM 1  et STM2 reliés par une boucle externe et d'une 
hélice cytoplasmique. Les extrémités C- et N-terminales sont localisées dans le 
cytoplasme. C. Modèle hypothétique du mécanisme moléculaire d'ouverture 
du MscL. Par souci de simplicité, deux monomères ont été représentés. Le 
canal est fermé par les hélices STM 1. Une augmentation de la tension mem
branaire entraÎnerait un mouvement des hélices et donc une modification des 
interactions entre les hélices STM 1  et STM2. Il en résulterait une intercalation 
des hélices STM2 entre les hélices STM 1  à l'origine du pore ouvert. 

de structures hélicoïdales formant la 
paroi du canal ionique central, et qui 
correspondent  aux segments STM2 
des cinq sous-unités (figure 3). Ces seg
ments sont séparés de la bicouche 
lipidique par des structures de den
sité continue, ce qui suggère que les 
autres segments hydrophobes traver
sent la membrane dans une configu
ration de feuillets �- Les segments 
STM2 sont coudés en leur milieu, et 
les angles formés pointent vers l 'axe 
du canal , c réant ainsi le point de 
constriction du canal. L'alignement 
des séquences en acides aminés de 
ces segments suggère que la constric
tion résulterait à des interactions 
entre des résidus hydrophobes (Leu 
25 1 )  qui formeraient ainsi un anneau 
central bloquant l'ouverture du pore, 
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en accord avec les données obtenues 
par mutagenèse dirigée [ 1 0 ] .  La par
tie i nférieure des segments STM2 
s'ouvre sur une cavité délimitée par la 
partie cytoplasmique de la protéine. 

Que nous apprend la structure 
sur le mécanisme moléculaire 
d'ouverture et de fermeture ? 

Les structures tridimensionnelles pré
cédemment décrites concernent les 
canaux dans leur état fermé. Une 
connaissance précise du mécanisme 
moléculaire de fonctionnement des 
canaux ioniques nécessiterait la déter
mination de leur structure à l 'état 
ouvert. Compte tenu de la difficulté 
d'obtenir des cristaux de canaux figés 
dans leur état ouvert, cette question a 

été abordée de manière indirecte par 
la technique de résonance parama
gnétique électron ique ( RPE ) ,  qui  
n 'exige pas l 'obtention de cristaux. 
En utilisant cette approche, Perozo et 
al. [6 ]  ont pu mettre en évidence le 
mouvement des hél ices au cours de 
l 'ouverture du KcsA. Lorsque le canal 
est activé, les hélices internes STM2 
s'écartent et permettent d'augmenter 
le diamètre de la voie de perméation 
au niveau du point de convergence 
des hélices internes (figure 1). Cette 
région consti tuerai t  donc bien la 
porte du canal. 

n des objectifs majeurs à l 'origine 
des analyses s tructurales du MscL 
é ta i t  de comprendre les  change
ments de conformation induits par 
une variation de tension membra
naire. Des études de perméabilité ont 
pem.üs d'estimer la taille du pore à 
40 A ,  ce qu i  rend compte de la  
grande conductance du  canal [ 1 1 ] .  
Pour créer un tel pore, u n  large 
mouvement  des  hé l ices  apparaît  
nécessaire et conduirait à l ' intercala
tion des hélices externes et in ternes. 
En accord avec cette hypothèse, des 
expér iences  de protéolyse e t  de  
mutagenèses dirigée impliquent à la 
fois des régions membranaires et  
extramembranaires dans la transduc
tion du signal mécanique [ 1 2, 1 3] .  

n mouvement des hélices a été éga
lement décrit dans le cas du nAChR 
[ 14] . Dans la configuration ouverte du 
cana l ,  v isual isée par congélat ion 
rapide après la  vaporisation d'ACh, la 
courbure des segments STM2 n'appa
raît plus dirigée vers le centre du pore, 
mais orientée de côté. La liaison de 
l 'ACh induit donc la rotation des 
hélices, dont la courbure devient alors 
tangentielle au canal (figure 3). Ceci 
permettrait d'exposer les acides ami
nés polaires vers la lumière du canal et 
d'enlever les chaînes latérales encom
brantes des résidus Leu du centre du 
pore, ouvrant ainsi le passage aux ions. 

Que nous apprend la structure 
sur le mécanisme 
de la sélectivité des canaux ? 

Ces informations structurales ont per
mis, dans le cas du KcsA, d'élucider les 
mécanismes à l 'origine de sa haute 
sélectivité (perméabilité 10 000 fois 
plus grande au K+ qu'au Na+) et de sa 
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F i g u re 3. Structure tridimensionnelle du récepteur nicotinique. Cette struc
ture a été obtenue par diffraction électronique de cristaux bidimensionnels à 
4,6 A de résolution. A. Schéma montrant la stœchiométrie pentamérique du 
récepteur nicotinique. B. Représentation en densité électronique de la sec
tion longitudinale du récepteur passant par l'une des sous-unités a (voir 
insert). L 'astérisque indique la cavité dans la partie extracellulaire de la sous
unité a qui constituerait le site de liaison de /'ACh, cavité reliée au vestibule 
par un étroit tunnel (ligne pointillée). La flèche indique une ouverture dans la 
partie cytoplasmique du récepteur. La structure située sous la ligne continue 
est constituée par une protéine associée, la rapsyne (d'après [5]). C. Modèle 
du mécanisme d'ouverture du canal : le changement de conformation des 
hélices permettrait de dégager les chaÎnes latérales des résidus Leu localisés 
à l'angle de la courbure des hélices, et d'exposer les chaÎnes d'acides aminés 
polaires, ouvrant le pore au passage des ions (d'après [ 14]). D. Modèle de 
perméation des ions à travers le canal. Le filtre de sélectivité serait assuré 
par les charges négatives situées dans le vestibule externe et aux abords des 
ouvertures dans la partie cytoplasmique du récepteur (d'après [5]). 

rapidité de conduction (chaque canal 
permet le passage de 1 08 ions K+ par 
seconde) .  Les régions exu·acellulaires 
et intracellulaires du pore sont char
gées négativement grâce aux chaînes 
latérales d'acides aminés. Ceci a pour 
conséquence d'augmenter la concen
tration relative locale en cations. En 
partant de la face inu·acellulaire du 
canal, le pore est .constitué d'une par
tie interne de 1 8  A de long qui s'ouvre 
ensuite sur la cavité centrale (figure 1). 
Dans ces deux compartiments dont les 
parois sont hydrophobes, les ions K+ 
sont hydratés. En revanche, le filu·e de 
sélectivité qui sépare la cavité et le 
mi l ieu extracel lulaire est si étroit 

(environ 3 Â) que les ions K+ ne pour
ront passer que sous une forme déshy
dratée. Ce fil tre, dél imi té par les  
atomes d'oxygène des liaisons pepti
diques de la séquence signature du 
domaine P, est très polaire. Au niveau 
électrostatique, un ion K+ doit franchir 
une barrière énergétique maximale 
au centre de la membrane. La cavité 
centrale aqueuse constitue un milieu 
polarisé qui évite la déstabilisation 
électrostatique de l'ion K•. De plus, les 
quatre hélices du pore pointent vers le 
centre de la cavité et imposent  un 
potentiel électrostatique négatif [ 15] . 
Ces deux facteurs abaissent la barrière 
électrostatique, facilitant ainsi le pas-

sage des ions K•. L'aspect hydrophobe 
des parois de la cavité centrale favorise 
le flux rapide de K+ au travers du pore 
car les ions interagissent uniquement 
avec les molécules d 'eau et avec le 
filtre de sélectivité. La structure du 
fi l tre de sélectivi té présente deux 
caractér i s t iques .  D ' u n e  part, l e s  
atomes d'oxygène des liaisons pepti
diques de la séquence signature for
ment des anneaux séquentiels empilés 
qui défin issen t  plusieurs s i tes très 
rapprochés et qui permettent la diffu
sion rapide des ions K+ déshydratés 
(figure 1 ). D'autre part, les chaînes laté
rales de la Val et de la Tyr de la 
séquence signature pointen t  ve rs 
l 'extérieur du pore et établissent des 
l ia isons spécifiques avec certai ns  
acides aminés des hélices du pore, 
imposant une conu·ainte physique sur 
la taille de ce dernier. Cette structure 
rend compte de la prodigieuse sélecti
vité du pore. Quand un ion pénètre 
dans le filtre, il va se trouver sous une 
forme déshydratée. Pour compenser 
le coût énergétique de la déshydrata
tion, les alümes d'oxygène des liaisons 
peptidiques von t  mimer ceux des 
molécules d'eau (figure 1). La su·ucture 
révèle que le filtre de sélectivité ne 
pourra pas coordonner convenable
ment un ion de plus petit diamèu·e 
comme le sodium. La compensation 
du coût énergétique de la déshydrata
tion de l ' ion Na• ne sera donc pas 
possible, et il restera sous une forme 
hydratée trop volumineuse pour pas
ser. Le filtre de sélectivité peut accom
moder deux ions  K+ déshydratés 
espacés de 8 A, dont la présence 
s imul tanée indu i t  une répuls ion 
mutuelle qui contribue à la conduc
tion. Ce mécanisme rend compte à la 
fois de la forte interaction de l ' ion 
avec le filu·e de sélectivité et du flux 
très important induit par la répulsion 
élecu·ostatique des ions. 
Sans atteindre la finesse de l 'analyse 
précédente, deux parties exu·amem
branaires ont été impliquées dans Je 
mécanisme de sélectivité du nAChR, 
un canal cationique perméable à la 
fois aux ions a• et K•. On a identifié, 
dans le vestibule extracellulaire et au
dessus des poches représentant très 
probablement les s i tes de fixation 
pour l 'ACh, des acides aminés char
gés négativement qui seraient respon
sables du filtre de sélectivité externe. 
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Par ailleurs, la paroi cytoplasmique 
du récepteur, formé principalement 
par la boucle reliant STM3 et STM4, 
et qui délimite la cavité interne du 
canal, contient des ouvertures relati
vement étroites (< 1 0  Â) . Celles-ci ser
v ira i en t  de fi l tre exc luant  de la  
bouche cytoplasmique elu canal les 
anions (par la charge négative des 
chaînes la térales d'acides aminés) , 
ainsi que les gros cations et les molé
cules non perméantes. 

Conclusions 

Toutes ces nouvelles données suggè
rent qu'il existe une simili tude archi
tecturale de ces canaux : les segments 
hélicoïdaux sont organisés en cônes 
autour du canal central et convergent 
en un point de constriction consti
tuant la porte elu canal. Une rotation 
de ces segments, augmentant le elia
mètre elu pore au niveau elu point  de 
constrict ion ,  serait à l 'origine de 
l 'ouverture elu pore. La sélectivité 
ion ique  résul t e ra i t  à la fo is  des  
charges des acides aminés présents 
dans l e s  ve s t ibul es i n ternes  e t  
externes du pore et, clans le cas elu 
KcsA, d 'une filtration par la taille des 
ions déshydratés. Cependant, si les 
bases moléculaires de la sélectivité 
ionique et des mécanismes à l 'origine 
de l 'ouverture du pore se précisent, il 
reste encore à établir comment les 
canaux répondent aux stimulus res
ponsables elu changement de confor
mation entre états fermé et ouvert. 
Ces informations structurales vien
nen t heureusement  couronner un 
siècle cl '  études électrophysiologiq ues 
sur les transferts d 'ions à travers les 
membranes. L ' irruption des bacté
ries clans le domaine n 'est pas for
tuite : elle s'explique par le fait  que 
les études cristallographiques requiè
rent une masse importante de pro
téines. Deux autres canaux bacté
riens ont été mis en évidence : un 
canal chlorure de la famille des ClC 
[ 1 6] et un canal activé par le gluta
mate [ 1 7] . ul cloute que leur cristal
lisation sera tentée. On peut légiti
mement supposer que ces structures 
de canaux ,, primitifs , possèdent des 
caractères communs avec ceux des 
canaux eucaryotes. Dans cette pers
pective, les études de biologie struc
turale vont certainement jouer un 
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rôle déterminant pour la compré
hension elu fonctionnement _ (et elu 
dysfo nc t i o n n e m e n t )  des  canaux  
ioniques des animaux supérieurs • 
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