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Résumé
Le maintien de l’homéostasie passe notamment par la sécrétion d’hormones provenant des
cellules neuro-endocrines ou endocrines telles que les cellules chromaffines ou les cellules β
pancréatiques. Par exemple, la régulation de la glycémie nécessite l’exocytose de l’insuline
depuis les cellules β pancréatiques des îlots de Langerhans. Une famille de protéines
membranaires est au cœur de la machinerie de fusion d’une vésicule avec la membrane
plasmique. Ce groupe appelé, la famille des protéines SNARE est composé de trois protéines.
VAMP2 est localisée à la membrane vésiculaire alors que syntaxine 1A et SNAP25 sont
localisées à la membrane plasmique. Syntaxine 1A et VAMP2 ont un domaine
transmembranaire alors que SNAP25 est reliée à la membrane par prénylation de résidus
cystéine. Cette famille forme le complexe cytosolique SNARE décrit comme essentiel à
l’exocytose. La structure et la fonction du complexe cytosolique ont été étudiées en profondeur
et ont mené au modèle du « zipper ». Celui-ci décrit un enroulement progressif des domaines
cytosoliques SNARE permettant l’apposition des membranes puis la fusion. Le rôle des
domaines transmembranaires reste encore peu décrit. Pourtant, leur étude est nécessaire afin
d’établir un modèle complet de la fusion membranaire par les protéines SNARE. Nous avons
donc mené une étude alliant une analyse structurale dynamique à une analyse biologique pour
déterminer l’importance du domaine transmembranaire de VAMP2 dans la sécrétion. L’analyse
biologique représente donc le centre de ma thèse.
Le système biologique utilisé est basé sur l’extinction de l’expression de la protéine VAMP2
endogène et l’expression concomitante d’une protéine VAMP2 mutée dans son domaine
transmembranaire. Deux lignées cellulaires considérées comme des modèles dans l’étude de la
sécrétion hormonale et du trafic vésiculaire ont servi de support à notre étude. Par des
approches de microscopies (confocal, TIRF) et d’analyses biochimiques, nous avons observé les
conséquences fonctionnelles des mutations ponctuelles, établis par mutagénèse dirigée, sur le
trafic vésiculaire et sur la capacité des cellules à sécréter.
Les mutations induites présentent différents effets cellulaires. Certaines bloquent la sortie de
VAMP2 du réseau golgien alors que d’autres ont un effet important sur la sécrétion hormonale
et plus précisément sur l’exocytose. Les études structurales ont permis de corréler ces effets
avec une diminution de la flexibilité structurale dans le cas de la diminution de l’exocytose, ou
avec une restriction à la conformation hélice α dans le cas du sorting. Ce projet
pluridisciplinaire a pu mettre en avant le rôle biologique du domaine transmembranaire de
VAMP2 au cours de l’exocytose probablement soutenue par la dynamique conformationelle
unique observée par le versant structural du projet.
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A. Introduction générale
Dans les cellules sécrétrices, les hormones empaquetées dans des vésicules suivent le trafic
vésiculaire à travers la cellule et fusionnent avec la membrane plasmique. Cette dernière
étape appelée exocytose permet à la cellule de déverser son contenu vésiculaire dans le
milieu extracellulaire et ainsi d’avoir une fonction paracrine et/ou endocrine. Ce
mécanisme est commun à de nombreux types cellulaires et notamment aux cellules β
pancréatiques qui sécrètent l’insuline. L’unité dans laquelle j’effectue ma thèse a pour
thématique la compréhension des mécanismes moléculaires qui permettent la sécrétion de
l’insuline. Ce mécanisme complexe met en jeu de nombreuses protéines notamment une
famille protéique essentielle appelée SNARE (Soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor
Attachment protein REceptor). Elle est composée des protéines Synaptobrévine/VAMP2
(Vesicle Associated Membrane Protein 2) et Syntaxine reliées à leur membrane respective
par un domaine transmembranaire et de SNAP25 (Synaptosomal-Associated Protein 25)
attachée à la membrane par prénylation de résidus cystéines. Afin d’assurer l’arrimage de
la vésicule, VAMP2 est localisée à la membrane vésiculaire alors que Syntaxine et SNAP25
sont au niveau de la membrane plasmique. Bien que décrite comme la machinerie
minimale de fusion entre une vésicule et la membrane plasmique, les mécanismes
moléculaires permettant la fusion des deux membranes restent encore peu décrits.
D’autre part, des études précédentes ont montré que le domaine transmembranaire de ces
protéines jouait un rôle essentiel pour une fusion complète des deux feuillets de chaque
membrane. De plus, le laboratoire a précédemment montré que ce domaine présentait des
dynamiques structurales atypiques. En quoi la dynamique structurale de ce domaine
particulier peut-il jouer un rôle dans les mécanismes de fusion membranaire ? C’est la
question à laquelle nous nous efforçons de répondre au cours de cette thèse en utilisant un
système cellulaire nous permettant de visualiser l’effet de mutations ponctuelles dans ce
domaine de VAMP2 sur la sécrétion hormonale.
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B. Contexte physiologique
1. Homéostasie du glucose
L’homéostasie est par définition un équilibre dynamique au sein d’un organisme. En
l’occurrence, chez l’Homme, l’homéostasie consiste à la régulation fine de certains
paramètres vitaux comme la température, le pH, l’oxygénation des tissus.
Le métabolisme de l’organisme est basé sur sa balance énergétique qui rend compte des
dépenses et des apports en énergie. Le glucose est l’une des sources majeures d’énergie
pour l’organisme et de ce fait, sa régulation est essentielle au maintien de l’homéostasie
(Jeejee hoy et al, 1976). L’homéostasie du glucose correspond donc aux mécanismes de
régulation de la quantité du glucose dans le sang, appelée glycémie. Celle-ci, essentielle à la
fonction des différents organes est régulée par l’action conjointe des systèmes nerveux et
hormonale (Heijboer et al, 2006 ; Marks & Samols, 1970 ; Porte, 1969 ; Rohner-Jeanrenaud
et al, 1983 ; Romijn et al, 2008). Physiologiquement afin d’assurer l’apport en énergie à
chaque organe, la glycémie doit être maintenue constante entre 3 et 10 mM (la glycémie à
jeûn étant en moyenne de 5 mM) (Cowett & Schwartz, 1979). Lorsque la glycémie sort de
cette fenêtre de fonctionnement, on définit deux états correspondant soit à
l’hypoglycémie, soit à l’hyperglycémie.
L’hypoglycémie
Une hypoglycémie se définit comme une glycémie inférieure à 4 mmol/L chez l’homme.
Elle apparait lors d’un jeûne prolongé ou après un exercice physique intense. Cependant,
d’autres raisons, comme une tumeur des îlots de Langerhans ou un surdosage en insuline
peuvent aussi entrainer une telle diminution de la glycémie (Seng et al, 1985).
De manière triviale, le premier signal de l’hypoglycémie est la sensation de faim
déclenchée par le système nerveux parasympathique. Puis, si cet état se prolonge, le
système sympathique induit d’autre signaux tels que la tachycardie, l’anxiété (Brouhard,
1992a ; Lacherade & Jacqueminet, 2009). Enfin, en hypoglycémie sévère certaines
altérations de l’organisme se révèlent irréversibles. Lorsque la glycémie chute à une valeur
inférieure à 1 mM, les conséquences neurologiques de cette privation en énergie peuvent
conduire au coma puis à la mort (Brouhard, 1992b; Heller & Ward, 1993).
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L’hyperglycémie
L’hyperglycémie se définit par une glycémie plus grande que 7 mmol/L à jeun et de 11
mmol/L, une à deux heures après un repas. Cet excès de glucose fréquent ou prolongée est
largement associé à l’apparition de plaques lipidiques sur les parois vasculaires
(athérosclérose). Le risque de ce dépôt est l’apparition d’un caillot (thrombus) pouvant
bloquer la circulation sanguine et donc la vascularisation d’une zone d’un organe. Touchant
en premier lieu les artères coronaires, elle augmente donc les risques d’infarctus du
myocarde. Cependant, l’hyperglycémie touche aussi les petits vaisseaux causant ainsi des
rétinopathies pouvant conduire à la cécité (Hammes et al, 2011). L’hyperglycémie
engendre aussi des problèmes au niveau rénal où la filtration glomérulaire altérée aboutit à
une insuffisance rénale (Berbel et al, 2011). Un épisode prolongé en hyperglycémie peut
entrainer des lésions irréversibles et conduire à la mort (Jellinger, 2007).
Physiologiquement, la glycémie varie au cours de la journée au rythme des repas. Ses
variations sont finement régulées par l’action de deux hormones, le glucagon et l’insuline.
Celles-ci, aux pouvoirs antagonistes sont sécrétées par la même structure appelée îlot de
Langerhans située dans le pancréas. Les îlots de Langerhans sont composés de différents
types cellulaires capables de détecter les variations de la glycémie. Ainsi lors d’une
hypoglycémie, les cellules α de ces îlots vont sécréter le glucagon qui va favoriser la
libération de glucose dans le sang. Dans la situation opposée, en hyperglycémie, les cellules
β pancréatiques vont sécréter l’insuline qui favorise le stockage du glucose dans le foie ou
les muscles et ainsi fait baisser la glycémie. Le dysfonctionnement de cette balance
hormonale est à la base de graves troubles (décrits précédemment) et de pathologies telles
que le diabète.

2. Pancréas endocrine
Cet organe considéré comme la deuxième plus grosse glande de l’organisme après le foie,
est mixte. Elle est constituée de cellules exocrines et de cellules endocrines distinctes. La
part du pancréas endocrine ne représente que de 2 ou 3% du volume total du pancréas
[Fig. 1]. Alors que le pancréas exocrine a pour fonction la synthèse des pro-enzymes
digestives, la partie endocrine synthétise les hormones intervenant dans l’homéostasie
glucidique. La partie endocrine est regroupée en micro-organes au milieu du parenchyme
3

exocrine. Ces petites structures sont appelées les îlots de Langerhans [Fig. 1B]. Ces ilots
sont richement innervés et vascularisés afin d’augmenter la réactivité des cellules aux
variations de la glycémie. Ils sont constitués de 4 types cellulaires (α, β, δ, PP) sécrétant
chacun des hormones spécifiques. Selon les espèces, l’organisation des cellules au sein de
l’îlot diffère (Wieczorek et al, 1998). Ainsi chez les rongeurs, les cellules β sont plutôt
regroupées au centre des îlots et sont entourées d’une couche hétérogène de cellules α, δ
et PP, suggérant une organisation de l’îlot en sous-compartiments (Orci & Unger, 1975). En
comparaison, chez l’Homme l’organisation semble plus aléatoire, les cellules observées par
immunofluorescence semblent dispersées le long des vaisseaux sanguins (Bosco et al,
2010). Cette organisation cellulaire particulière pourrait être reliée à des différences
spécifiques à chaque espèce. Notamment, les oscillations calciques dans les cellules β ne
semblent pas coordonnées au travers de l’îlot chez l’humain alors qu’elles le sont chez les
rongeurs (Cabrera et al, 2006)

Figure 1 : Localisation et anatomie du pancréas dans l’organisme. A : Localisation dans le corps
http://www.procrastin.fr/blog/images/cafe/pancreas%2001.jpg; B : Organe mixte, au milieu du parenchyme
exocrine,
la
partie
endocrine
se
regroupe
en
îlots
de
Langerhans.
http://www.gopetsamerica.com/anatomy/illustrations/pancreas.jpg;

3. Insuline
Structure et maturation
L’insuline, dont la structure a été décrite par Sanger en 1958, est constituée de 2 chaines
peptidiques. La première, la chaine A (composée de 21 acides aminés) est reliée à la chaine
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B (30 acides aminés) par un pont disulfure. La chaine A contient en plus un pont disulfure
intra-chaine (Sanger, 1959) [Fig. 2].

Figure 2: structure de l'insuline décrite par Sanger en 1959 (Sanger, 1959). Une fois maturée, cette hormone
est composée de 2 chaines peptidiques (A et B) reliées par des ponts disulfures

Comme énoncé précédemment, cette hormone est produite par les cellules β
pancréatiques situées dans les îlots de Langerhans. Elle est synthétisée et empaquetée
sous forme de pro-insuline dans les vésicules de sécrétion et va être maturée au cours de
leur trafic dans le cytoplasme. Au stade de pro-hormone, elle est constituée des chaines
peptidiques A B et C.
Le rôle du peptide C serait de maintenir les ponts disulfures qui réunissent les chaînes A et
B dans une position favorable pour les étapes ultérieures de la maturation. La conversion
de pro-insuline à insuline se poursuit dans les vésicules après leur sortie du réseau transgolgien. L’action de plusieurs protéases permet le clivage du peptide C des chaines A et B
qui constituent alors l’insuline. Dans ces vésicules au pH acide, l’insuline précipite avec des
ions de zinc pour former des cristaux. Cette précipitation donne à ces vésicules la
caractéristique, observable en microscopie électronique, d’être denses aux électrons
(Magnan et al, 2005; Orci et al, 1986 )
Fonction
L’insuline, la seule hormone hypoglycémiante de l’organisme, agit par différents moyens
pour baisser la glycémie. Globalement, elle favorise le stockage ou l’utilisation du glucose
par différents organes en stimulant le passage du glucose circulant dans le sang vers les
cellules cibles. Elle stimule la glycogénogénèse et la glycolyse dans les cellules musculaires
et hépatocytes. En contrepartie, elle empêche dans les mêmes cellules la production de
glucose par l’inhibition de la glycogénolyse. De plus, elle bloque la néoglucogenèse dans les
cellules du foie et du rein. L’insuline favorise aussi le stockage du glucose par les cellules
adipeuses sous forme de glycérolphosphates. Son action inhibitrice d’une part, stimulatrice
5

d’autre part, fait de l’insuline le chef d’orchestre systémique du métabolisme glucidique
(Bosco et al ; Melmed et al, 2002).
Dans les îlots de Langerhans les cellules β ajustent constamment la sécrétion de l’insuline
au prorata de la glycémie. Un défaut de sécrétion de cette hormone conduit à des
pathologies telles que le diabète de type 2. Cette maladie extrêmement répandue est la
conjonction de plusieurs dysfonctionnements des cellules β, notamment au niveau de la
détection de la glycémie mais aussi à l’incapacité même de la cellule à faire sortir l’insuline
(Ashcroft & Rorsman, 2004).

C. Sécrétion de l’insuline
1. Du glucose à la sécrétion d’insuline
Vue d’ensemble
Le rôle de senseur de la glycémie par la cellule β pancréatique réside en sa capacité à
coupler la détection du glucose à la sécrétion d’insuline. Pour cela, on distingue
classiquement 2 phases. La première, la phase proximale correspond à l’entrée et à la
métabolisation du glucose alors que la seconde, dite distale, est celle de la sécrétion de
l’insuline (Lang, 1999). Des facteurs de couplage produits par la mitochondrie permettent
d’assurer la relation étroite entre les deux phases.
Il est à noter qu’il existe d’autres stimulateurs de la sécrétion de l’insuline tels que
l’acétylcholine et le cholécystokinine. Ceux-ci activent, via des récepteurs couplés aux
protéines G, la phospholipase C dont l’action induit l’augmentation du [Ca2+]i par
mobilisation du stock intracellulaire et extracellulaire via les canaux calciques voltage
dépendant (CCVD) (Wang et al, 1993). Le GLP-1 (Glucagon-Like Peptide 1), le GIP (Glucosedependent Insulinotropic Polypeptide), PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase Activating
Protein) augmentent la quantité intracellulaire d’AMPc ce qui active la protéine Kinase
AMPc-dépendante (PKA) ainsi que la PKC qui jouent un rôle important dans la sécrétion en
générant des seconds messagers (Arkhammar et al, 1994 ; Lang, 1999) [Fig. 3].
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Figure 3: Vue d’ensemble de la sécrétion de l’insuline. Le métabolisme du glucose glucose augmente le ratio
ATP/ADP qui entraine la fermeture des canaux KATP, puis la dépolarisation de la membrane et enfin le
déclenchement de l’exocytose. Cependant d’autres facteurs tels que l’acétylcholine, l’épinephrine, le GLP
peuvent amplifier la sécrétion de l‘insuline par des voies mettant en jeu les protéines kinases A et C (Lang,
1999).

Phase proximale : de l’entrée du glucose au cycle de Krebs
La particularité de la cellule β pancréatique est sa sensibilité au glucose. Celle-ci est basée
sur deux facteurs essentiels qui sont le transporteur du glucose GLUT2 et une enzyme
limitante de la glycolyse, la glucokinase (GK). Ces cellules expriment fortement le
transporteur GLUT2, qui a une faible affinité pour le glucose mais une grande capacité de
transport. Celui- ci permet de rapidement équilibrer la concentration de glucose de part et
d’autre de la membrane plasmique (Newgard & McGarry, 1995). A la différence des
rongeurs, d’autres types de GLUT interviennent aussi chez l’homme (McCulloch et al,
2011). Une fois entré dans la cellule, le glucose est métabolisé en glucose-6-phosphate par
la GK qui est une enzyme à faible affinité pour son substrat. Ses caractéristiques
enzymatiques limitent la vitesse du métabolisme du glucose et guident la réactivité de la
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cellule β pancréatique. Par conséquent, cette enzyme est considérée comme le véritable
senseur du glucose (Matschinsky, 1996).
Le glucose-6-phosphate emprunte ensuite la voie de la glycolyse pour être catabolisé en
pyruvate, NADH et ATP. Le NADH est produit au cours de la glycolyse par l’action de la
glycéraldéhyde-3-phosphate deshydrogénase et entre dans la mitochondrie par les
navettes NADH. L’inhibition de celles-ci abolit la sécrétion de l’insuline, faisant du NADH un
facteur important dans le couplage des deux phases (Eto et al, 1999). Le pyruvate produit
est très peu détourné du cycle de Krebs notamment grâce à la très faible expression de
lactate déshydrogénase dans les cellules β pancréatiques (Schuit et al, 1997). Cette
condition métabolique est requise pour impliquer spécifiquement l’entrée du glucose dans
la sécrétion d’insuline via le métabolisme mitochondrial (Ishihara et al, 1999).
Contrairement aux cellules α, dans les cellules β pancréatiques, le glucose est
essentiellement métabolisé via la glycolyse aérobie (Schuit et al, 1997). Couplée au cycle de
Krebs et à la chaine respiratoire mitochondriale, elle va générer de l’ATP et faire varier le
ratio ATP/ADP cytosolique qui est le facteur de couplage le mieux caractérisé.
Facteurs de couplage
Le ratio cytosolique ATP/ADP entraine la fermeture des canaux membranaires potassiques
KATP. Le déséquilibre ionique induit une dépolarisation de la membrane plasmique et
l’ouverture des canaux calciques dépendants du voltage VDCC (Voltage dependent calcium
channel). Suite à l’entrée du calcium extracellulaire, l’augmentation de la concentration
cytoplasmique du calcium libre [Ca2+]i joue un rôle important dans la sécrétion de l’insuline
(Ashcroft et al, 1994).
Classiquement dans le métabolisme glucidique, l’ATP est majoritairement produit par la
mitochondrie. Toutefois, l’origine de l’ATP (mitochondrial ou cytosolique) qui provoque
l’augmentation du ratio ATP/ADP est controversée. En effet, l’utilisation de bloqueur du
cycle de Krebs n’abolit pas la sécrétion d’insuline contrairement au bloqueur de la
glycolyse. Cela suggère que la voie cytosolique pourrait avoir un rôle plus important dans la
variation de ce ratio (Mertz et al, 1996). En revanche, l’acide α-kétoiscaproïque totalement
produit par le cycle de Krebs est capable d’inactiver directement les canaux KATP
dépendants du voltage et ainsi stimuler la sécrétion de l’insuline (Best, 1997 ; Branstrom et
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al, 1998). Ainsi, le ratio ATP/ADP ne semble pas être l’unique paramètre physiologique
pouvant servir de facteur de couplage. D’autre facteurs mitochondriaux pourraient entrer
en jeu (MacDonald et al, 2005; Maechler et al, 1997 ).
Le malonyl-coenzyme A (CoA) et l’acyl-CoA à chaine longue ont été proposés comme
facteurs de couplage alternatifs (Prentki, 1996). Les acyl-CoA avaient été précédemment
décrits pour être impliqués dans le transport vésiculaire entre les différents compartiments
golgiens (Pfanner et al, 1989). Pourtant, la perturbation du couplage entre les voies
métaboliques du glucose et celles des lipides n’a aucune incidence sur la sécrétion de
l’insuline (Mulder et al, 2004). Il semblerait donc qu’elles aient un rôle amplificateur (Stein
et al, 1997).
Le NADPH est potentiellement un autre facteur de couplage. En effet, lors d’une
stimulation au glucose, le ratio NADPH/NADP varie. Lors d’une inhibition de la production
du NADPH, la sécrétion de l’insuline est réduite (Hedeskov et al, 1987).
Phase distale : actions proches la membrane plasmique
L’augmentation du ratio ATP/ADP entraine la fermeture des canaux KATP qui induit une
dépolarisation de la membrane plasmique. Le potentiel de membrane, au repos -70 mV
(Matthews & Sakamoto, 1975), atteint alors le potentiel d’ouverture des canaux calciques
voltage dépendants (CCVD) qui déclenchent des potentiels d’action. Il a été montré que ces
potentiels d’action étaient corrélés avec l’exocytose des vésicules contenant l’insuline
(Dean & Matthews, 1970a; Dean & Matthews, 1970b). Cette dépolarisation se fait par
vagues sur lesquelles se superposent des potentiels d’action. Les potentiels d’action
s’arrêtent dès l’ouverture des canaux potassiques voltage dépendants Kv qui limitent la
rentrée calcique et la sécrétion de l’insuline.

2. Les canaux ioniques
La phase distale de la sécrétion de l’insuline est guidée par l’action de canaux ioniques dont
l’ouverture et la fermeture permettent la genèse d’un potentiel d’action responsable de
l’exocytose. Cette séquence, bien décrite dans les cellules β humaines, est déclenchée par
une augmentation du glucose au-delà de 5 mM (Braun et al, 2008). La stimulation du
métabolisme glucidique entraine la fermeture des canaux KATP dont le courant est en partie
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responsable du maintien du potentiel de repos. La perturbation de cet équilibre ionique
conduit à la dépolarisation progressive de la membrane de -70 mV à une valeur supérieure
à -55 mV. Cette variation de potentiel déclenche l’activation de canaux calciques de type T
à partir de -60 mV et L à partir de -50 mV. L’ouverture de ces canaux initie le potentiel
d’action qui est accéléré par l’ouverture des canaux sodiques dépendant du voltage à partir
de -40 mV. D’autre part, le potentiel d’action semble soutenu aussi par l’ouverture des
canaux calciques P et Q à partir de -20 mV. Le flux calcique a donc deux fonctions majeures
dans cette étape puisqu’il permet à la fois le potentiel d’action mais il amène aussi le
calcium nécessaire au déclenchement de l’exocytose. Toutefois, du fait des différents
voltages d’activation, on ne peut pas directement déterminer quel canal calcique
dépendant du voltage est responsable de l’exocytose. Effectivement, les canaux de types
P/Q semblent liés plus intimement au déclenchement de l’exocytose que les canaux de
type L, alors que le type R très faiblement exprimé ne semble pas jouer de rôle à ce niveau
chez l’homme (Braun, 2009).
La repolarisation de la membrane est due à l’action des canaux potassiques dépendant du
calcium de type B (Braun et al, 2008 ; Dufer et al, 2010) et ceux dépendant du voltage de
type KV2.1/2.2 (Jacobson et al, 2007; Jacobson & Philipson, 2007 ) dont l’importance est
sujette à discussion (Braun et al, 2008).
L’action coordonnée de ces canaux impliqués dans le potentiel d’action semble dépendre
aussi de l’espèce étudiée. En effet, chez la souris KO, il semblerait que les canaux de type L
soient responsables de l’influx calcique déclenchant l’exocytose durant la première phase
de la sécrétion de l’insuline (Schulla et al, 2003). La deuxième phase quant à elle, serait
soutenue par les canaux de type R (Jing et al, 2005 ; Kim et al, 1998). Enfin, dans la lignée
cellulaire INS-1 (dérivée d’un insulinome de rat), les études par pharmacologie et
interférence d’ARNm ont montré que les canaux de type L CaV1.2 permettraient le
couplage à l’exocytose (Nitert et al, 2008) sans exclure la participation des canaux de type
R (Vajna et al, 2001).
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D. Trafic vésiculaire : sortie de l’appareil de Golgi

Avant d’être sécrétée, l’insuline empaquetée dans des vésicules larges à cœur dense suit la
voie de sécrétion qui permet aux vésicules d’atteindre la membrane plasmique. La
membrane de ces vésicules contient de nombreuses protéines importantes au trafic et à
l’exocytose de celles-ci. Parmis toutes ces protéines on distingue une famille essentielle
appelée la famille des protéines SNARE. Celle-ci est composée notamment de VAMP2 qui
est au centre de mes travaux et dont je vous détaillerai la structure et la fonction dans les
prochains chapitres. La traduction de VAMP2 est de type 2. Dans ce cas, Le peptide signal
est le domaine transmembranaire lui-même. Sa polarité induit la position C-terminale dans
le RE alors que la partie N-terminale reste du coté cytosolique. Classiquement ce type de
domaine est composé d’acides aminés hydrophobes dont la longueur varie en fonction de
la localisation cellulaire (Sharpe et al, 2010).
Des études de l’infection virale ont montré que le domaine transmembranaire contenait en
soi le signal de localisation dans le Golgi. Suggérant ici que le domaine transmembranaire a
une fonction par lui-même autre qu’une ancre protéique. Les mécanismes de sortie sont
basés sur la conformation du domaine transmembranaire et sa relation avec les lipides
propres à l’appareil de Golgi (Banfield, 2011).
En ce qui concerne VAMP2, il y a plusieurs moyens de sortir de l’appareil de golgi. Une
première manière se fait grâce à la synaptophysine qui interagit par l’intermédiaire du
domaine cytosoliques de VAMP2 (Bonanomi et al, 2007). Cette interaction semble
spécifique car la synaptophysine ne semble pas interagir avec VAMP1 ou la
synaptotagmine 1 (Pennuto et al, 2003). Cette région dans la partie cytosolique n’est pas
essentielle pour la formation du complexe SNARE car sa mutation ne joue que sur
l’efficacité de l’adressage de VAMP2 (Grote et al, 1995). Dans les cellules β, des mutations
ponctuelles dans le domaine cytosolique peuvent empêcher VAMP2 d’être localisée sur
Vésicules Larges à Cœur Dense (VLCD) et les Synaptic Like Micro Vesicle (SLMV) (Regazzi et
al, 1996). Enfin, la sortie de VAMP2 du Golgi semble aussi régie par une protéine
adaptatrice AP3 qui permet le bourgeonnement des vésicules. L’inhibition de la sortie de
VAMP2 par l’action de la toxine tétanique suggère donc une interaction directe de ces
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protéines par le domaine cytosolique. Cette action inhibitrice empêche par la même action
la formation des VLCD contenant l’insuline et des SLMV (Salem et al, 1998).
Enfin chez la levure, l’insertion d’un seul residu acide dans la domaine transmembranaire
d’un Q-SNARE introduit la redirection vers la vacuole ou des compartiments endosomales
(Reggiori et al, 2000). De la même manière des mutations ponctuelles au niveau du RSNARE Snc1 de la lévure entraîne des défauts du sorting (Lewis et al, 2000). Ceci démontre
clairement que le domaine transmembranaire contient de signaux de localisation.

E. Exocytose
1. Introduction générale
Importance physiologique et exemple
L‘exocytose est à la base de nombreux systèmes essentiels au maintien de l’intégrité
cellulaire. Au sein de la cellule, cela permet la réparation et le renouvellement de la
membrane plasmique ainsi que de ses constituants (Bloom & Morgan, 2011; McNeil, 2002).
Ce mécanisme est primordial pour la communication intercellulaire, les fonctions
endocrines et exocrines. Par exemple, la neurotransmission est assurée par l’exocytose de
neurotransmetteurs qui traversent la synapse pour agir sur le neurone post-synaptique.
Elle joue également un rôle important dans la migration cellulaire (Gauthier et al, 2011;
Jones et al, 2006 ), la cytocinèse (McCollum, 2005), la réparation de la membrane
plasmique (Idone et al, 2008), la reproduction (Gadella & Evans, 2011) et la génération de
métastases (Hendrix et al, 2010).
L’exocytose ; étape finale des voies de sécrétion
Dans les cellules β pancréatiques, une stimulation glucidique entraîne l’augmentation de la
concentration calcique sous-membranaire qui déclenche l’exocytose des VLCD (vésicules
larges à cœur dense) (Chen et al, 1999). De par sa dépendance à un stimulus, cette voie est
définie comme régulée. Cependant, il existe une autre voie de sécrétion dite constitutive,
commune à toutes les cellules et qui ne dépend pas d’un stimulus précis. Dans les cellules
sécrétrices, ces 2 types de sécrétion coexistent (Burgess & Kelly, 1987), mais certains
éléments de régulation diffèrent entre ces deux voies notamment via l’influence de
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senseur calcique tel que la synaptotagmine (Chapman, 2002 ; Fernandez-Chacon et al,
2002; Shin et al, 2002 ).
La sécrétion de l’insuline correspond à un long parcours vésiculaire depuis l’appareil de
Golgi jusqu’à la membrane plasmique (Hou et al, 2009). Suite à l’empaquetage de
l’hormone dans les VLCD au niveau du réseau transgolgien, l’insuline est maturée tout au
long de ce trafic donnant à la vésicule sa caractéristique dense aux électrons. L’exocytose
constitue la dernière étape cette voie de sécrétion permettant ainsi le relargage de
l’insuline dans le milieu extracellulaire. Ce relargage est dû à la fusion des VLCD avec la
membrane plasmique grâce à la formation d’un pore de fusion. Cette dernière étape peut
être incomplète entraînant la recapture de la vésicule par la fermeture rapide de ce pore.
Exocytose : « cahier des charges »
Afin de permettre la fusion, l’exocytose doit rapprocher suffisamment les deux membranes
(vésiculaire et plasmique) jusqu’à leur apposition. Cela nécessite l’évacuation de l’eau entre
les membranes, le surpassement des forces de répulsion de charge dues à la polarité
membranaire, la déstabilisation et le réarrangement de deux structures hydrophobes dans
un milieu aqueux.
Vue protéique : notions sur les SNARE
L’exocytose est soutenue par l’action de nombreuses protéines permettant à une vésicule
de s’approcher puis de fusionner avec la membrane cible. Parmi tous ces acteurs
protéiques, une famille de protéines membranaires appelée protéines SNARE (Soluble Nethylmaleimide-sensitive factor Attachment protein REceptor) joue un rôle critique dans
l’exocytose dont le modèle actuel la place au cœur de la machinerie de fusion (Weber et al,
1998). Ces protéines sont extrêmement conservées au cours de l’évolution (Fasshauer et
al, 1998 ; Gurkan et al, 2007 ; Kloepper et al, 2007 ; Kloepper et al, 2008 ; Koumandou et al,
2007 ; Yoshizawa et al, 2006). Elles sont localisées à la fois sur la vésicule et le
compartiment receveur. Les différentes isoformes sont réparties dans tous les
compartiments cellulaires assurant ainsi une partie de la spécificité des évènements de
fusion entre une vésicule et son compartiment cible (Paumet et al, 2004; Sollner et al,
1993b ; Volchuk et al, 2004 ). Cette famille permet d’arrimer la vésicule à la membrane
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cible en formant un complexe cytosolique, appelé le complexe SNARE. Même si de
nombreuses expériences ont montré le rôle essentiel de ce complexe, in vivo l’étape
correspondant à sa formation reste difficile à établir (An & Almers, 2004 ; Takahashi et al;
Xia et al, 2001). Cette famille de protéines fera l’objet d’un chapitre ultérieur.
2. Plusieurs étapes pour plusieurs méthodes
L’exocytose décrite par différentes approches
Les étapes de l’exocytose ont été caractérisées par différentes approches morphologiques,
biochimiques et électrophysiologiques. Classiquement, les étapes constituant l’exocytose
sont le docking (ancrage), le priming et la fusion (Burgoyne & Morgan, 2003 ; Lang, 1999 ;
Misler, 2009).
L’étape du docking a été décrite grâce à la microscopie électronique qui a permis de
caractériser les vésicules en fonction de la distance les séparant de la membrane plasmique
(Plattner et al, 1982 ; Schafer et al, 1987). La biochimie a pu définir l’étape du priming grâce
à l’action de l’ATP (Hay & Martin, 1992). L’électrophysiologie, quant à elle, a révélé
l’existence des pools vésiculaires grâce aux différentes cinétiques de fusion mesurées
(Eliasson et al, 1997; Parsons et al, 1995 ). Elle a ainsi défini deux groupes de vésicules dont
les fonctions diffèrent. On décrit en général un pool de réserve appelé RP (Reserve pool) et
un pool prêt à fusionner, le RRP (Readily Releasable Pool). Enfin, la combinaison de
l’approche électrophysiologique et électrochimique a été à l’origine des études sur la
cinétique du pore de fusion et la définition du phénomène de « kiss-and-run » (Ceccarelli et
al, 1973 ; Fernandez et al, 1984; Lindau & Almers, 1995 ).
Bien que toutes ces approches aient défini de façon incontestable différentes étapes de
l’exocytose, il reste néanmoins difficile d’établir une corrélation précise entre les
descriptions électrophysiologiques, biochimiques et morphologiques.

3. Pools vésiculaires
Une cellule β pancréatique contient, entre 3 et 12000 vésicules de sécrétion d’un diamètre
moyen de 280 nm (Dean, 1973 ; Noske et al, 2008; Olofsson et al, 2002 ), tandis que les
cellules chromaffines en contiennent d’environ 40 000 (Burgoyne & Morgan, 2003). Dans
les cellules chromaffines et dans les cellules β, l’analyse en temps réel de la capacité
14

membranaire (Breckenridge & Almers, 1987b ; Neher & Zucker, 1993; Penner & Neher,
1989 ) a permis de différencier plusieurs pools vésiculaires par leur cinétique de sécrétion
et leur position vis-à-vis de la membrane (Olofsson et al, 2002; Stevens et al, 2011). Le pool
le plus proche de la membrane appelé RRP (Readily Releasable Pool) est constitué de
vésicules prêtes à fusionner alors que le RP (Reserve Pool) est plus éloigné et nécessite la
mobilisation des vésicules avant leur fusion [Fig. 4].

Figure 4 : Corrélation entre la sécrétion de l’insuline et les pools vésiculaires impliqués. A : Schéma des
différentes phases de la sécrétion de l’insuline. B : Alors que le RRP est directement mobilisable (vert) lors de
la première phase de la sécrétion de l’insuline. La seconde phase correspond à la mobilisation des vésicules
2+
du RP suite à la maturation via l’ATP/ADP et le Ca (Rorsman et al, 2000).

Figure 5 : Visualisation des vésicules dockées. A : Image obtenue par microscopie electronique. Les vesicules
larges à cœur dense (noir) se trouvent à proximité de la membrane plasmique. B:Dans les cellules β de souris:
sur 10 000 granules, ~600 sont dockées avec la membrane plasmique et 2000 autres sont presque dockées et
restent à une distance inférieur à 0.2µm de la membrane. Le RRP ne représente qu’une part faible de 50 à
100 vésicules des vésicules dockées (Rorsman et al, 2000).

Readily Releasable Pool (RRP)
Ce pool correspond à une fraction très faible (1 à 5%) de la quantité totale des vésicules de
sécrétion. Ces vésicules paraissent être en contact direct avec la membrane et sont définies
comme compétentes au relargage de leur contenu dans le milieu extracellulaire [Fig. 5]
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(Horrigan & Bookman, 1994). Cette caractéristique pourrait être très importante dans la
fonction des cellules β pancréatiques. En effet, la sécrétion d’insuline est composée de
deux phases dont la première correspond à la réponse aigüe des cellules à l’augmentation
de la glycémie (Henquin et al, 2002). Celle-ci, survenant très rapidement suite à la
stimulation, semble être supportée par l’utilisation immédiate de ce pool vésiculaire.
Expérimentalement, la première phase de la sécrétion de l’insuline peut être reproduite
par une dépolarisation en augmentant le potassium extracellulaire et en absence de
glucose (Kennedy et al, 1998). Cette stimulation a mis en avant une réduction de 30% de ce
pool mais aucun effet sur les vésicules plus éloignées de la membrane plasmique. Cette
expérience soutient donc l’hypothèse que l’insuline sécrétée par ce pool vésiculaire
constituerait la composante rapide de la réponse des cellules β pancréatiques à
l’augmentation de la glycémie (Olofsson et al, 2002).
Cependant, des études surtout électrophysiologiques dans différents types cellulaires ont
montré que l’on pouvait distinguer plusieurs sous-groupes au sein du RRP. Dans les cellules
chromaffines, le IRP (Immediately Releasable Pool) correspond à un groupe représentant
approximativement 25% du RRP qui serait localisé dans l’environnement immédiat des
canaux calciques (Moser & Neher, 1997 ; Voets et al, 1999). Ce pool serait utilisé lors d’une
très courte dépolarisation. Un autre pool, identifié dans les cellules β, le HCSP (Highly
Calcium Sensitive Pool), nécessiterait pour fusionner une concentration calcique
intracellulaire plus basse (inférieur à 10µM) que les IRP. La sensibilité au calcium des
vésicules de ce pool semble être en relation avec l’activité de la PKC (Protéine Kinase C)
(Yang et al, 2002). En effet, une sensibilité différente des pools vésiculaires envers des
stimuli déclencheurs tels que le calcium ou des amplificateurs semble être une propriété
générale des cellules endocrines/neuroendocrines (Misler, 2009).
Ces pools sous-membranaires sont aussi observables dans les cellules vivantes grâce à une
technique d’imagerie appelée TIRFM (Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy).
Cette technique de microscopie, décrite plus en détail dans une partie ultérieure, permet
d’observer la fluorescence dans l’environnement immédiat de la membrane plasmique
(environ 200nm sous la membrane) (Henry et al, 1998 ; Lang et al, 1997b; Steyer et al, 1997
). En utilisant un marqueur vésiculaire adéquat, il est possible de suivre le comportement
des vésicules. Dans les cellules chromaffines, il a pu être décrit un dernier pool, le UPP
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(UnPrimed Pool), localisé comme le RRP mais dont la mobilité diffère (Nofal et al, 2007). Ce
pool semble être fortement dépendant de l’activité de Munc 13 qui permettrait de rendre
les vésicules compétentes à la fusion (Ashery et al, 2000). Ainsi, cette protéine faciliterait le
passage des vésicules de l’UPP au RRP.
Reserve Pool (RP)
Le pool de réserve (RP) représente la majorité des vésicules dans la cellule (95 à 99%). La
distance le séparant de la membrane plasmique est supérieure à un diamètre d’une
vésicule (200nm). Il est constitué de granules non utilisables en l’état qui nécessitent une
maturation, notamment par l’utilisation de l’ATP, afin d’être aptes à la fusion. En effet,
l’introduction de l’ATP peu hydrolysable dans les cellules β-pancréatiques affecte la
mobilisation de ce pool vésiculaire (Eliasson et al, 1997). Dans le contexte physiologique,
l‘ATP serait fourni par le métabolisme glucidique.
Comme cité précédemment, des cinétiques différentes dans la sécrétion de l’insuline
correspondent à une phase rapide et une phase lente. Cette dernière et seconde phase, à
la cinétique lente, serait la conséquence du temps nécessaire à la maturation des vésicules
provenant du RP pour reconstituer le RRP (Eliasson et al, 1997).

4. Les étapes de l’exocytose
Recrutement
Dans la cellule β pancréatique, les VLCD générées à partir du réseau trans-golgien, vont
être dirigées vers la surface cellulaire. Alors que la majorité des vésicules dans les cellules
β-pancréatiques reste immobile lors d’une stimulation par le glucose, une minorité semble
être activée suite à l’augmentation de la concentration du calcium cytosolique (Pouli et al,
1998). La plupart de ces mouvements sont dépendants de moteurs moléculaires tels que la
Kinésine 1 qui permet leur déplacement le long des microtubules (Varadi et al, 2002a ;
Varadi et al, 2002b ; Varadi et al, 2003). Lors de l’entrée de glucose dans la cellule, les
mécanismes sélectionnant cette minorité de vésicules comme ceux permettant le
recrutement et l’activation de la Kinésine sont encore peu connus.
La sortie du réseau de microtubules ne permet pas d’arriver directement à la membrane
plasmique. A quelques centaines de nanomètres de la membrane, les vésicules entrent en
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interaction avec le cytosquelette d’actine (Rudolf et al, 2003). Si la F-actine favorise la
localisation de la vésicule proche de la membrane plasmique, elle en empêche aussi son
accès direct (Burgoyne & Morgan, 2003). En effet, dans les cellules chromaffines, le
maillage que constitue ce réseau est trop fin pour laisser passer les vésicules. Sans
remodelage dynamique ou rupture transitoire de ce réseau, l’exocytose est entravée
(Nakata & Hirokawa, 1992) et de manière tout à fait original ceci semble être contrôlé par
le métabolisme du glucose dans les cellules β (Li et al, 1994 ; Nevins & Thurmond, 2003 ;
Olofsson et al, 2009 ; Wang & Thurmond, 2009). L’exocytose a donc lieu préférentiellement
dans des zones où ce réseau présente des espaces importants (Trifaro et al, 2000). Les
mouvements des vésicules sur ce réseau de microfilaments d’actine requièrent de l’ATP
comme donneur d’énergie au moteur moléculaire tel que la Myosine Va (Iida et al, 1997 ;
Ivarsson et al, 2005 ; Varadi et al, 2005). Les mécanismes de régulation par lesquels les
vésicules vont sous la membrane restent encore incertains. Cependant dans les PC12 ainsi
que dans les cellules β, la petite GTPase Rab27A et MyRIP lient les vésicules à l’actine F et
ainsi contrôlent leurs déplacements au sein du réseau d’actine pour atteindre le futur site
d’exocytose dans les cellules β et chromaffines (Desnos et al, 2003 ; Waselle et al, 2003)
[Fig. 6].

Figure 6: Parcours d’une vésicule depuis son compartiment donneur jusqu’à l’accepteur. (1) le
bourgeonnement de la vésicule depuis le compartiment donneur met en jeu les protéines formant le
manteau vésiculaire. (2) Le mouvement des vésicules dans le cytoplasme suit le cytosquelette grâce à des
moteurs moléculaires. (3) La phase detethering permet la reconnaissance des vésicules par le compartiment
accepteur, qui aboutit à leur fusion (4) (Cai et al, 2007a).

18

Tethering
Le docking et la fusion impliquent une interaction initiale entre la vésicule et la membrane
à distance appelée le tethering. Celle-ci est suivie par une interaction plus étroite qui
conduit au couplage des protéines SNARE vésiculaires et membranaires catalysant la
fusion. Quand le tethering ne peut avoir lieu, il en résulte une accumulation des vésicules
dans le cytoplasme. Les facteurs du tethering facilitent l’interaction d’éléments de la
vésicule avec ceux de la membrane cible (Brown & Pfeffer, 2010) et impliquent une
interaction réversible. A la différence du docking elle peut-être défaite par une force
physique telle que la centrifugation en cas d’étude de compartiments purifiés.

Ces facteurs sont classés en deux groupes de molécules. Le premier est constitué de
protéines telles que les Golgines formant, comme les SNARE, une super hélice appelée
coiled-coil. Le second groupe est constitué de complexes protéiques tels que TRAPPI
agissant dans la liaison entre le Réticulum Endoplasmique (RE) et l’appareil de Golgi, ou
Dsl1 dans le sens retrograde (Golgi-ER), et l’exocyste permettant l’arrivée des vésicules
depuis le Golgi et l’endosome à la membrane plasmique (Andag et al, 2001 ; Munson &
Novick, 2006 ; Reilly et al, 2001; Sacher et al, 1998 ). Ces deux groupes de facteurs
partagent la capacité de pouvoir fixer les GTPases Rab, les protéines SNARE et les protéines
du manteau vésiculaire (Cai et al, 2007a). Ces dernières sont importantes pour la sélection
du contenu vésiculaire et la déformation de la membrane du compartiment donneur.
Même si on pensait que le manteau devrait être depolymerisé avant que la vésicule soit
reconnue par la membrane cible, il semblerait que ce manteau puisse jouer un rôle dans
l’adressage de la vésicule vers le compartiment receveur (Cai et al, 2007b) [Fig. 7].
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.
Figure 7: Tethering. Les protéines du manteau vésiculaire interagissent avec la membrane cible via les
facteurs du tethering. Il fait partie du système de reconnaissance (Cai et al, 2007b)

Tethering par rapport au Docking
Le tethering est donc une étape en amont du docking qui facilite les interactions entre les
protéines pour permettre in fine la fusion de la vésicule avec la membrane cible. Le modèle
actuel considère ces facteurs comme des ponts moléculaires qui relient les membranes
opposées avant que le complexe cytosolique SNARE se forme (Sztul & Lupashin, 2006).
Docking
Le docking est une étape décrite par microscopie électronique. Elle caractérise la position
de la vésicule par rapport à la membrane. Celle-ci se trouve à une distance inférieure ou
égale à un diamètre de vésicule. Comme énoncé dans la partie décrivant les pools
vésiculaires, ce pool est constitué d’environ 2 000 granules soit 20% de la quantité totale
de vésicules de la cellule β pancréatique (Rorsman & Renstrom, 2003) tandis que le
nombre de vésicules « dockées » semble être moins important dans les cellules
chromaffines (Plattner et al, 1997). En termes de pool vésiculaire, les vésicules « dockées »
regroupent donc celles de « l’unprimed pool » et du « readily releasable pool » selon les
comparaisons des résultats morphologiques et électrophysiologiques. Le docking lui-même
correspond au transfert des vésicules du RP à l’UPP.

20

Le priming
Cette étape réversible a été définie biochimiquement par l’utilisation de l’ATP avant le
relargage du contenu vésiculaire dans le milieu extracellulaire (Hay & Martin, 1992 ; Holz et
al, 1989 ; Vallar et al, 1987). Elle permet le passage des vésicules du pool UPP au RRP. Cette
étape requiert aussi du calcium à une concentration submicromolaire (Heinemann et al,
1993 ; von Ruden & Neher, 1993) ainsi qu’une modification de la membrane par l’action de
lipide kinases (Hay et al, 1995 ; Hay & Martin, 1992 ; Hay & Martin, 1993). Dans les cellules
β, la phosphatidylinositol 4-kinase pourrait jouer un rôle dans la sécrétion de l’insuline en
tant que senseur métabolique du priming (Lang, 2003; Olsen et al, 2003 ).
La fusion
Cette phase concrétise par le mélange des membranes toutes les étapes de préparation
précédentes. Cette fusion peut être soit complète et aboutir à la libération du contenu
vésiculaire dans le milieu extracellulaire, soit incomplète et entrainer la recapture de la
vésicule quasiment intacte dans le cytoplasme (Kiss and run). On remarque cependant que
dans des conditions physiologiques, ce dernier mode de fusion semble être rare dans les
cellules β et les cellules chromaffines (Ales et al, 1999; Ma et al, 2004 ).
La famille des protéines SNARE est essentielle à cette étape (Lang & Jahn, 2008). En accord
avec l’hypothèse courante, les domaines cytosoliques forment les complexes SNARE qui
agiraient à la manière d’une fermeture éclair afin d’apposer les membranes. Les
changements de conformation qui surviennent durant ce processus fourniraient l’énergie
nécessaire pour permettre la fusion des membranes. Cependant les protéines SNARE à
elles seules ne peuvent pas assumer la fusion rapide dans le cas de l’exocytose déclenchée
par le calcium. Le rôle de cette famille sera détaillé ultérieurement.
L’exocytose est un mécanisme complexe mettant en jeu beaucoup d’autres protéines
régulatrices en relation étroite avec la membrane et l’ouverture du pore de fusion.
Cependant, avant d’entrer dans le détail moléculaire de l’exocytose et de la fusion
membranaire, il est important de décrire le mécanisme et ses contraintes mécaniques du
point de vue de la membrane et de sa physico-chimie.
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D’un point de vue moléculaire, il est difficile d’établir une corrélation directe entre l’action
d’une protéine régulatrice et l’étape dans laquelle celle-ci agit. En effet, l’impact de
l’altération fonctionnelle d’une protéine entraînant une accumulation des vésicules à la
membrane plasmique peut être interprété comme un effet sur les étapes suivant le
docking (Augustine et al, 1996). Or, le caractère multi-domaine et multifonctionnelle des
protéines rend l’interprétation d’une telle approche souvent difficile.

F. Fusion membranaire et pore de fusion
1. Introduction
La membrane cellulaire est constituée d’une bicouche lipidique. Les lipides sont composés
d’une partie hydrophile (tête polaire) et d’une autre hydrophobe (longue chaine carbonée).
Cette structure amphiphile s’assemble pour former une monocouche de phospholipides.
Chaque couche est aussi appelée feuillet. Celui-ci peut être soit interne, soit externe, cela
dépend de son orientation en regard du milieu environnant [Fig. 8]. Cette membrane est
donc une barrière hydrophobe séparant deux milieux hydrophiles. Cette définition
simpliste décrit pourtant une caractéristique essentielle préservant l’intégrité de la cellule
et donc de l’organisme. Par exemple, au sein de la cellule, le fonctionnement des organites
est assuré par les propriétés isolantes de leur membrane. Toutefois, la membrane n’est pas
hermétique ; elle assure la spécificité des échanges entre deux milieux car elle contient de
nombreux récepteurs et canaux.

Figure 8:organisation d’une bicouche lipidique. Cette bicouche est constituée de deux monocouches de
phopholipides dont les parties hydrophobes sont en regard. Les têtes polaires sont en contact avec le milieu
aqueux.
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2. Fusion membranaire : point de vue physique
Une membrane comme énoncée dans le paragraphe précédent, est par définition un
système stable qui assure la séparation physique de deux milieux. Or, pour permettre leur
fusion, elle doit atteindre un état transitoire instable qui permet le réarrangement lipidique
nécessaire aboutissant à nouveau à une membrane stable. Comme détaillée dans une
partie ultérieure, l’étude du mécanisme d’entrée des virus dans une cellule a permis
d’établir les premiers modèles de fusion membranaire même si au niveau protidique
plusieurs mécanismes distincts existent (Wessels & Weninger, 2009). Le modèle du
« stalk » est constitué d’une succession d’étapes dont l’hémifusion. Celle-ci correspond au
mélange des feuillets externes permettant la création de la tige, le « stalk », qui aboutit in
fine à l’ouverture du pore de fusion (Kozlov & Markin, 1983 ; Markin et al, 1984) [Fig. 9].
Cet état de transition est soumis à de nombreuses contraintes physiques. L’agencement
des phospholipides est guidé par des forces qui réduisent au maximum l’exposition des
surfaces hydrophobes (chaines carbonées) à l’eau.

Figure 9:hypothèse du stalk. Les deux membranes apposées fusionnent en passant par un état intermédiaire
appelé hémifusion qui forme le stalk. Cette étape correspond à la fusion des feuillets proximaux de chacune
des membranes (Jahn et al, 2003).

Dans ce contexte, plusieurs caractéristiques physiques sont à prendre en compte pour
décrire l’interaction de deux bicouches lipidiques dans un environnement très proche
(inférieur au nanomètre). Tout d’abord, les bicouches phospholipidiques sont confrontées
à des forces répulsives qui sont dues à l’hydratation de l’espace inter-membranaire et à
l’encombrement stérique des têtes polaires. (Ito et al, 1989; McIntosh et al, 1987 ;
Parsegian et al, 1979 ). D’autre part, une force attractive a été aussi décrite dont l’origine
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est l’exposition des parties hydrophobes des phospholipides des membranes apposées
[Fig. 10]. Cette force serait la conséquence du stress exercé par l’approche de deux
membranes à une distance inférieure au nanomètre. (Helm et al, 1989 ; Helm et al, 1992).

Figure 10 : Jeux de forces lorsque 2 membranes sont apposées. A : les forces répulsives telles que
l’hydratation et l’encombrement stérique empêchent le contact des tête polaires. B : le rapprochement des
membranes entraine l’écartement des têtes polaires à cause des forces de répulsion. Ce mouvement rompt
l’unité des têtes polaires ce qui expose les domaines hydrphobes et crée une force attractive.

La courbure de la membrane est un autre élément important. Elle est déterminée par
l’arrangement des lipides au sein d’une même monocouche. La courbure spontanée de la
membrane dépend donc de la géométrie des lipides qui la composent. Selon Israelachvili,
la géométrie des phospholipides dépend du paramètre d’empilement. Celui-ci correspond
au ratio des aires occupées par les chaines carbonées sur celle occupée par la tête polaire.
Ainsi les phospholipides avec une structure en cône inversé induiront une courbure
positive, la structure inverse, quant à elle, induit une courbure négative. Dans les vésicules,
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de manière globale ce paramètre d’empilement est légèrement inférieur à 1 (Israelachvili,
1992). [Fig. 11].

Figure 11 : Géométrie des phospholipides. En fonction de leur nature, les phospholipides présentent
différent paramètres d’empilement. Ce paramètre influence la courbure de la membrane.

L’énergie conduisant à l’hémifusion est accumulée lorsque les monocouches en contact
adoptent une courbure qui diffère de leur courbure initiale. Cela crée un stress élastique
qui se traduit par la torsion de la membrane (Chernomordik & Kozlov, 2003). La fusion
permet donc de revenir à un état stable dans lequel la courbure membranaire correspond
à nouveau à la géométrie des phospholipides qui la composent.
En théorie l’interaction de deux membranes à une distance inférieure à 0,5 nm se ferait par
une petite région de 10nm2 (Leikin et al, 1987). En accord avec cette hypothèse, dans cette
zone, l’opposition entre les forces répulsives (hydratation et stérique) et le rapprochement
des membranes conduirait à la répulsion des têtes polaires de chacune des membranes et
ainsi à la rupture des monocouches en interaction. Cette rupture exposerait les parties
hydrophobes de chacune des monocouches qui s’attireraient et fusionneraient. Cet état
intermédiaire aussi appelé hémifusion se caractériserait par le mélange des feuillets
lipidiques en contact, sans mélange des feuillets les plus distants [Fig. 9]. Cependant, sa
structure lipidique n’est pas résolue. Leur courbure, dans cette situation« non bicouche »
crée un espace vide dont l’énergie d’activation est anormalement élevée. Malgré la
révision de cette hypothèse et la prise en compte de l’inclinaison des lipides qui feraient
baisser cette énergie, il persiste toujours des incompréhensions sur l’existence physique de
cet état intermédiaire (Kozlovsky & Kozlov, 2002 ; Kuzmin et al, 2001 ; Markin & Albanesi,
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2002). Une des solutions émise par ces hypothèses serait la prise en compte des protéines
de fusion pour plier la membrane et surpasser l’énergie d’activation. Ainsi, la perturbation
locale de l’organisation des lipides suffirait à induire la fusion (Cevc & Richardsen, 1999).

3. Modèles de fusion

Fusion virale
L’étude de la fusion virale est à l’origine des recherches sur la fusion des membranes. Un
virus est constitué d’un matériel génétique encapsulé dans une capside. Cet ensemble
appelé nucléocapside est lui-même recouvert d’une membrane (bicouche lipidique). Lors
de l’infection, le virus va se fixer sur le récepteur de la cellule cible. Internalisé par la voie
classique de l‘endocytose, les membranes du virus et de la cellule vont fusionner au stade
de l’endosome tardif, afin de faire entrer la nucléocapside dans le cytoplasme (Lentz et al,
2000; Skehel & Wiley, 2000 ). Les protéines de fusion virales dont la structure est sensible
au pH, facilitent ce processus. Dans l’endosome tardif, le pH acide déclenche un
changement de conformation de ces protéines, permettant in fine la fusion des
membranes. Même si ces protéines varient en structure, elles semblent avoir toutes un
mécanisme d’action commun. Celui-ci comprend l’interaction avec un ligand, un
changement de conformation important au sein de la protéine qui entraine l’apposition et
la fusion des deux bicouches lipidiques (Harrison, 2008a). Les différences majeures entre
les mécanismes résident dans l’insertion de la protéine de fusion. Celle-ci peut être dans la
membrane cible, dans la membrane virale ou dans les deux (Harrison, 2008b) [Fig. 12].
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Figure 12 : Différents modèles de fusion virale. FP : fusion protein, TMR : Transmembrane domain, CC :
trimeric CoilCoiled (Jahn et al, 2003)

Les protéines virales de fusion ainsi que les protéines SNARE forment une super hélice
cytosolique essentielle à l’apposition des membranes car son inhibition entrave la fusion
(Liu et al, 2002; Luo et al, 1999 ). Le domaine transmembranaire semble aussi important
dans la fusion. Sa substitution par une ancre glycolipidique entraine une fusion incomplète
(Kemble et al, 1994), bloquée au stade de l’hémifusion (Melikyan et al, 1995). Par exemple,
le domaine transmembranaire de la protéine de fusion (FP16) du VIH est capable de
changer de conformation dans la membrane. Passant irréversiblement d’une hélice α à un
feuillet β, il pourrait déstabiliser les membranes et faciliter leur fusion (Castano & Desbat,
2005)
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Fusion intracellulaire
Au sein de la cellule, les évènements de fusion membranaire concernent de nombreux
organites, comme l’appareil de Golgi, les endosomes ou les lysosomes. Malgré un tel
brassage de membranes, les organites sont capables de maintenir leur identité
membranaire ce qui implique que les partenaires de fusion sont spécifiques. (Paumet et al,
2004; Sollner et al, 1993b ). Le cœur de la machinerie de fusion est assuré par des SNARE
spécifiques de chaque compartiment cellulaire. Malgré la spécificité de chaque SNARE, la
structure du complexe est conservée entre les différentes organelles (Antonin et al, 2002).

4. Pore de fusion
La fusion membranaire est donc constituée d’une succession d‘étapes se concluant par
l’ouverture du pore de fusion. Ce pore permet une connexion aqueuse entre la lumière
vésiculaire et le milieu extracellulaire libérant ainsi le contenu vésiculaire. Cependant, la
nature et la cinétique de ce pore d’environ 2 nm de diamètre sont toujours débattues.
Dans un premier temps, l’ouverture du pore de fusion est réversible. Il en résulte un état
intermédiaire modérément stable donnant des conductances variables (Breckenridge &
Almers, 1987a). Au-delà de ce temps, l’expansion du pore de fusion est irréversible (Lindau
& Almers, 1995). Par conséquent, hormis la fusion complète, il existe donc une autre
cinétique beaucoup plus rapide. Celle-ci est tantôt appelée « flickering » par mesures
électrophysiologiques (Fernandez et al, 1984) ou « Kiss and Run » par observations
morphologiques (Ceccarelli et al, 1973). Bien que les protéines marquées de la membrane
vésiculaire ne semblent pas se mélanger avec la membrane plasmique, cela n’exclut pas
l’échange de lipides (Taraska & Almers, 2004). L’hypothèse initiale décrivait le « Kiss and
Run » comme un moyen d’économiser des vésicules synaptiques. Le pore de fusion se
refermant très rapidement, les vésicules sont internalisées quasiment intactes dans le
cytosol (Valtorta et al, 2001). Ceci ne s’applique pas ou peu pour les vésicules contenant
des protéines et qui doivent être générées à partir du réseau transgolgien. Cependant, le
« Kiss and Run » permettrait dans le dernier cas la sortie d’une partie du contenu
vésiculaire et donc une certaine sélectivité (Braun et al, 2007) [Fig. 13].

28

Figure 13 : Fusion complete et Kiss and Run. Après la formation du pore de fusion plusieurs cas sont
possibles (A) Le kiss and run, la vésicule se referme tout de suite entrainant une vidange sélective de son
contenu. (B) l’expansion du pore de fusion se poursuit et permet la sortie de tout le contenu vésiculaire. (C)
Ce mode aboutit au mélange des lipides vésiculaires et plasmiques (Rorsman & Renstrom, 2003)

Pore protéique ou lipidique ?
La variabilité des conductances initiales et la capacité des liposomes à fusionner sans
protéines sont deux arguments en faveur d’un pore de fusion de type lipidique (Chanturiya
et al, 1997). D’autre part, la faible conductance de type canal ionique ou « gap junction »
est compatible avec une nature protéique.
Des études par mutagénèse sur la protéine de fusion virale ont montré que son
changement de conformation permettait l’ouverture du pore (Chernomordik et al, 1999).
D’autre part, la surexpression des synaptotagmines 1 et 4 (Wang et al, 2001), de CSP
(Cystein string protein) (Graham & Burgoyne, 2000), de la complexine (Archer et al, 2002)
ou d’un mutant de Munc 18 dans les PC12 module la cinétique du pore de fusion (Fisher et
al, 2001). Il apparaît évident que la relation entre ces protéines et le pore de fusion est très
étroite car des variations de leur expression ou de leur fonctionnalité altèrent sa
dynamique. Leur influence est-elle due à leur action sur les protéines SNARE ou sur la
membrane directement ?

Pore de fusion : candidats protéiques potentiels
En 2004, l’hypothèse d’un pore de fusion protéique constitué par les domaines
transmembranaires de plusieurs syntaxines a illustré la difficulté de donner une réponse à
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cette question. L’hypothèse avançait que ce pore pouvait être constitué de 5 à 8 domaines
transmembranaires car des mutations dans ce domaine modifiaient la conductance du
pore de fusion (Han et al, 2004). Cependant, les conséquences fonctionnelles des
mutations induites dans ce contexte hydrophobe pouvaient être aussi interprétées sous la
lumière d’un pore lipidique (Szule & Coorssen, 2004).
Un autre candidat possible est la V-ATPase, un complexe enzymatique exprimé dans toutes
les cellules eucaryotes et dont la fonction principale est celle de pompe à protons. Elle est
composée de deux sous-unités, V1 qui hydrolyse l’ATP et V0 qui est la sous-unité
transmembranaire permettant le passage des protons. Chez la levure, il a été proposé que
cette sous-unité V0 puisse former le pore de fusion indépendamment des protéines SNARE
(Peters et al, 2001 ; Strasser et al, 2011). Pourtant, cette hypothèse ne semble pas
applicable à tous les systèmes même si l’implication de V0 semble de plus en plus évidente
dans la sécrétion en général. Dans les neurones, elle pourrait avoir aussi un rôle dans la
fusion en interagissant avec VAMP2 (Di Giovanni et al, 2010). Finalement, le rôle de V0 dans
la sécrétion reste peu décrit et son implication directe en tant que pore de fusion reste
controversée (McNew, 2008).
Hormis une nature exclusivement protéique ou lipidique, l’hypothèse d’un pore de fusion
mixte et dynamique reste la plus ancienne. En effet au moment de l’initiation, lorsque la
conductance est inférieure à 0,5 nS, le pore ne permettant pas le mélange des lipides, il
pourrait être de type protéique. L’expansion de celui-ci dissocierait cette structure qui
serait remplacée par des lipides (Tse et al, 1993).

G. Acteurs moléculaires : la famille des protéines SNARE
1. Introduction
Découverte des SNARE :
A partir des années 70-80, l’étude du trafic vésiculaire été rendu possible (Rothman, 2002;
Schekman & Novick, 2004 ) grâce à la description détaillée des organites cellulaires
(Schekman, 2008). D’abord les travaux dans les levures utilisant des mutants
thermosensibles perturbant le trafic vésiculaire, ont pu mettre en évidence un groupe de
protéines intervenant dans la voie de sécrétion (Novick et al, 1980). A la fin de cette
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décennie, certains acteurs protéiques vésiculaires ont pu être identifiés comme Sec18 dans
le trafic entre le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi (Eakle et al, 1988). En
parallèle, la microscopie électronique sur préparation de saccules golgiennes traitées par le
N-éthylmaleimide (NEM) a montré une accumulation des vésicules, suggérant ainsi que des
facteurs sensibles à ce produit feraient partie de la « machine de fusion » (Malhotra et al,
1988). Cette famille moléculaire appelée NSF (N-ethylmaleimide-Sensitive Factor) a pu être
caractérisée comme cytosolique ou membranaire (Glick & Rothman, 1987). Une approche
biochimique a permis de purifier les NSF, qui dans un système de membrane du golgi
traitée par le NEM, reconstituaient le transport vésiculaire (Block et al, 1988). Enfin des
études génétiques ont permis l’identification des gènes homologues chez les mammifères.
Ainsi, les gènes de sec18p et NSF se sont révélés être homologues (Wilson et al, 1989).
Dès lors, la purification et l‘identification des partenaires de liaison de NSF/α-SNAP a été
faite à partir des extraits de cerveau et a mis en évidence un complexe protéique
particulier. Celui-ci est constitué des protéines VAMP (Vesicular Associated Membrane
Protein) encore appelée synaptobrévine, de la syntaxine et SNAP-25 (Synaptosomal
Associated Protein) dans des proportions stœchiométriques 1 :1 :1 ainsi que de hsc70
(Heat Shock Protein) (Sollner et al, 1993a).

Phylogénie :
La famille des protéines SNARE est composée de 25 membres chez Saccharomyces
cerevisiae, 36 chez l’humain et 54 chez Arabidopsis thaliana. Cette famille extrêmement
conservée au cours de l’évolution est constituée de protéines membranaires qui ont au
moins un domaine SNARE. Ce domaine de 60 à 70 acides aminés est composé de la
répétition d’une séquence de 7 résidus. Pour cette famille, les modifications évolutives
sont apparues sur 20 SNARE primordiales qui ont subi indépendamment des épisodes de
recombinaison et diversification chez les eucaryotes (Kloepper et al, 2008). Les deux
modifications majeures sont en lien avec la réorganisation des endo-membranes au cours
de l’évolution. La première correspond à la transition vers un système pluricellulaire qui
s’est accompagnée de l’augmentation du nombre de SNARE endosomales à l’exception des
champignons (Kienle et al, 2009). Le deuxième changement majeur correspond au

31

développement des vertébrés où le répertoire des SNARE s’est considérablement élargi
pouvant contribuer ainsi à la complexification des voies de sécrétion (Kloepper et al, 2008).
Classification :
Il existe plusieurs classifications possibles des protéines SNARE. La première classe ces
protéines en fonction de leur localisation. Ainsi les SNARE situées sur les vésicules entrent
dans la sous-classe des v-SNARE alors que celles se trouvant sur la membrane cible
appartiennent à la sous-classe t-SNARE. Cette classification est adaptée pour les SNARE
impliquées dans l’exocytose (Rothman, 2002). Cependant, cette dénomination peut
entrainer certaines confusions dans le cas d’une fusion homotypique. En effet, dans ce cas
la distinction des compartiments donneur et accepteur n’est pas possible (Jahn & Scheller,
2006).
La deuxième manière de classer les SNARE est basée sur la séquence en acides aminés du
domaine SNARE. La syntaxine et VAMP ont chacune un domaine SNARE alors que SNAP en
a deux. Le complexe SNARE correspond à la réunion des domaines SNARE de chacune de
ces protéines. Cette structure, composée des 4 domaines SNARE, forme une super hélice
dont le cœur est défini comme la couche ionique 0 (Sutton et al, 1998) [Fig. 14]. Dans cette
couche, les acides aminés de chaque SNARE ne sont pas hydrophobes mais polaires ou
chargés. Ainsi, dans le complexe SNARE neuronal, la syntaxine 1A et SNAP25 ont une
glutamine (Q), alors que VAMP2 a une arginine (R) (Fasshauer et al, 1998). Les Q-SNARE
peuvent être encore divisées en sous-groupes. Les SNAP-23/25/29 ont deux domaines
SNARE en N et C-terminal chacune. La comparaison des domaines SNARE en C-terminal de
chacune des protéines présente plus d’homologie que la comparaison des deux domaines
SNARE (N et Cter) au sein d’une même protéine. Il en est de même pour le domaine SNARE
N-terminal. Cette dernière classification tient compte de ces homologies et définit Qa
comme le domaine SNARE de la syntaxine, Qb et Qc respectivement comme les domaines
N et C-terminaux de SNAP.
Le complexe qui se forme au moment de l’exocytose correspond alors à la mise en
commun des domaines R-SNARE de VAMP2, QaSNARE de la syntaxine 1a et Qb Qc de
SNAP25 (Weimbs et al, 1997).
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Figure 14 : Alignement des domaines SNARE. La nature de l’acide aminé en position centrale est très
conservée chez les Q et R SNARE. En rouge conservation de Q et en vert celle de R. L’interaction des 3 Q et de
R dans le complexe SNARE forme la couche ionique 0 à partir de laquelle sont définies les autres couches
ioniques (Fasshauer et al, 1998).

Cependant, cette classification ne s’adapte à tous les complexes SNARE formés au cours du
trafic vésiculaire. Dans l’étude de la fusion homotypique de l’endosome précoce, dans la
couche 0 de Vti1a, la glutamine est changée en aspartate (D) (Zwilling et al, 2007). Ceci est
un exemple qui montre la complexité d’établir une nomenclature standard.
Structure :
Les protéines SNARE impliquées dans l’exocytose sont la syntaxine 1a de 35 kDa, VAMP2
/synaptobrévine de 18 kDa et SNAP 25 de 25 kDa.
En plus du domaine SNARE, la Syntaxine1a a un seul domaine transmembranaire en Cterminal. Ces 2 domaines sont séparés par le domaine juxtamembranaire. A l’extrémité N-
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terminale, se situent plusieurs domaines pouvant être capables de former une superhélice
et dont la fonction serait régulatrice. Les VAMP présentent une structure similaire avec un
seul domaine transmembranaire. La R-SNARE VAMP2 est une jeune « brévine » dans
l’évolution qui ne contient pas de domaine en N-terminal (Rossi et al, 2004). Enfin, SNAP25
contient 2 domaines SNARE en N et C-terminal mais aucun domaine transmembranaire.
Toutefois, cette protéine est reliée à la membrane par palmitoylation de résidus cystéines
dans la région centrale séparant les deux motifs SNARE [Fig. 15].

Figure 15 : Détail de la structure des protéines SNARE. En plus du domaine transmembraire en C terminal et
du domaine SNARE aussi présents dans VAMP2, la syntaxine 1 A comporte des domaines N-terminaux de
régulation. SNAP25 est composée de 2 domaines SNARE en N et C terminal et d’une région intermédiaire qui
permet son rattachement à la membrane plasmique par prénylation de résidus (McNew, 2008).

Domaine SNARE
Comme énoncé précédemment, la formation du complexe SNARE est guidée par
l’assemblage des 4 domaines SNARE. VAMP et SNAP25, présentent un motif non structuré
alors que le domaine cytosolique de la syntaxine présente hélice α partiellement
structurée (Fernandez et al, 1998). Dans le cas de VAMP et SNAP25, la présence des SNARE
complémentaires entraine leur association spontanée en super hélice très stable
(Fasshauer, 2003). Dans ce complexe, l’interaction des hélices est caractérisée en 16
couches ioniques qui sont hydrophobes à l’exception de la couche centrale « 0 » [Fig. 16].
La microscopie électronique et le FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfert) ont pu
déterminer l’orientation parallèle des domaines SNARE au sein du complexe (Hanson et al,
1997; Lin & Scheller, 1997). Il faut noter que plusieurs types différents d’assemblages sont
possibles pour les protéines recombinantes (Weninger et al, 2003). Néanmoins, quelques
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études in-vivo suggèrent une conformation du complexe SNARE en superhélice parallèle
(An & Almers, 2004; Takahashi et al ; Xia et al, 2001).

Figure 16: complexe SNARE et couches ioniques. La structure en super hélice parallèle correspond à
l’interaction spontanée des 4 domaines SNARE. La couche centrale 0 n’est pas hydrophobe (Jahn & Scheller,
2006)

Domaine N-terminal
En plus du domaine SNARE, plusieurs de ces protéines ont un domaine N-terminale qui
peut se structurer indépendamment. Les syntaxines Qa, certaines SNAP Qb, Qc et R-SNARE
ont en N-terminale, un domaine qui pourrait entrer en jeu dans la régulation de la protéine
(Dietrich et al, 2003 ; Misura et al, 2002 ; Rossi et al, 2004). Ces structures peuvent varier
en longueur et sont reliées au domaine SNARE grâce à un domaine de liaison flexible. Ce
domaine est formé de 3 hélices qui s’assemblent de façon antiparallèle (Gonzalez et al,
2001 ; Tochio et al, 2001). Cette fonction de régulation pourrait intervenir à différents
niveaux dans la localisation des protéines ainsi que dans l’assemblage du complexe SNARE
(Reales et al, 2011).
Dans la syntaxine, certaines hélices de ce domaine sont aussi capables d’interagir
réversiblement avec le domaine SNARE induisant une configuration fermée à la protéine.
Dans cet état, la syntaxine ne peut pas interagir avec VAMP et former le complexe SNARE
(Dulubova et al, 1999 ; Fisher et al, 2001).
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2. Assemblage du complexe SNARE
Cinétique d’assemblage
L’approche de la vésicule à la membrane plasmique s’accompagne de la formation du
complexe SNARE. Une fois assemblé, ce complexe est très stable puisqu’il résiste à une
dénaturation chimique par le Sodium Dodecyl-Sulfate (SDS) ou thermique (Hayashi et al,
1994).
Dans le cas de l’exocytose, la formation du complexe est d’abord guidée par la syntaxine
1A. Cette protéine semble osciller entre la configuration fermée ou ouverte avec un temps
de relaxation de 0,8 ms. La régulation et donc le maintien de son domaine N-terminal hors
de son propre domaine SNARE semble être la première étape limitant la formation du
complexe (Margittai et al, 2003; Nicholson et al, 1998)
A la fin des années 90, l’utilisation de la spectrométrie par résonnance magnétique a
montré que la formation du complexe SNARE passait par plusieurs états (Fiebig et al, 1999).
Une des premières étapes correspond à la formation d’un complexe binaire formé de la
syntaxine 1a et de SNAP25 dans un ratio 1 :1 (Fasshauer & Margittai, 2004 ; Weninger et al,
2008). En comparaison aux caractéristiques de ces deux monomères, la formation de ce
complexe accepteur augmente considérablement l’affinité pour la synaptobrévine. Il a été
aussi décrit la formation possible d’un complexe « dead end » avec un ratio de 2 :1
(Qaabc). Le domaine SNARE surnuméraire provenant d’une syntaxine empêcherait la
fixation de VAMP2 (Fasshauer & Margittai, 2004). Cette configuration serait
majoritairement due aux conditions expérimentales utilisées plutôt qu’aux conditions
biologiques. En effet, la présence de nombreux régulateurs stabiliserait le complexe
accepteur pour VAMP2 empêchant la formation de ce type de complexe (Weninger et al,
2008).
Il a été proposé que les 4 domaines SNARE (RQabc) s’assemblent en une structure parallèle
suivant le modèle du « zipper » de N en C terminal [Fig. 17]. Agissant comme une
fermeture éclair, cela forcerait le rapprochement des membranes. En termes biochimiques
il s’agirait d’une réaction exergonique. Mais peu de preuves directes peuvent étayer cette
hypothèse (Graf et al, 2005; Matos et al, 2003 ; Wei et al, 2000 ) et certaines observations
ne sont pas compatibles avec ce modèle (Graham et al, 2001 ; Katz & Brennwald, 2000).
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Aujourd’hui certaines approches nous permettent d’observer finement ce mécanisme.
Dans les PC12, l’utilisation de petites molécules hydrophobes interfèrent avec la formation
du complexe de N en C-terminal en bloquant couche après couche le zipper. Cette étude
décrit un état intermédiaire dans lequel le complexe n’est pas complètement formé et qui
permettrait une réponse plus rapide au déclenchement calcique (Yang et al, 2010). In vitro,
le rapprochement des membranes ne comportant que des lipides et des SNARE, a montré
que VAMP2 et le complexe accepteur (syntaxine 1a/SNAP25) commençaient à interagir à
une distance de 8 nm. Cependant, même à une distance très courte (2 à 4 nm), le complexe
SNARE reste dans sa partie C-terminale non structuré ce qui est en accord avec le modèle
du zip (Li et al, 2007).
Après fusion, le complexe SNARE passe d’une configuration trans à cis, dans laquelle les
trois protéines se retrouvent sur la même membrane. Dans cette situation, le complexe
SNARE est considéré comme biologiquement inactif. Il est désassemblé par le complexe
NSF/αSNAP (cf : G3_régulation du complexe SNARE).

Figure 17: Cycle d’assemblage et désassemblage du complexe SNARE. (1) la syntaxine 1A est en
configuration fermée par sa partie N-terminale. (2) Association de la syntaxine avec SNAP25 pour former le
complexe accepteur. (3-4) Lors de l’approche de la vésicule la R-SNARE, VAMP2, entre en interaction avec les
autres domaines SNARE pour former le complexe SNARE ternaire en configuration trans. (5-6-7) Le complexe
serait stabilisé tout au long de la fusion de la vésicule avec la membrane plasmique. Après fusion le complexe
est configuration cis, biologiquement inactif, il est démantelé pour permettre le recyclage de chaque
monomère (McNew, 2008)
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Combien de SNARE nécessaires à la fusion ?
Cette question a suscité beaucoup de réponses diverses qui dépendent de l’approche
utilisée. Dans une membrane ne contenant que des lipides, la mesure des forces de surface
a montré que l’énergie contenue dans un seul complexe SNARE ne permettait pas de
dépasser le stade de l’hémifusion (Li et al, 2007). Cependant dernièrement, une étude par
modélisation soutient qu’un seul complexe SNARE serait suffisant pour permettre la fusion
des membranes, faisant ainsi écho à une étude in vitro utilisant des liposomes ayant moins

de 1 SNARE à leur surface (Risselada et al, 2011 ; van den Bogaart et al, 2010). Plusieurs
études in vitro ne partagent pas les mêmes conclusions. En effet, l’utilisation de l’imagerie
TIRF à haute résolution temporelle affirme que 8 complexes SNARE seraient nécessaires
pour permettre la fusion en accord avec les vitesses observées physiologiquement
(Domanska et al, 2009). Une autre approche mesurant l’efficacité de fusion en fonction de
la densité des SNARE a montré qu’il fallait entre 5 et 11 complexes SNARE pour maintenir
une fusion rapide (Karatekin et al, 2010).
In vivo, une des premières hypothèses est basée sur l’oligomérisation des complexes
SNARE formant une rosette autour du site de fusion. La quantité de complexe dépendrait
du type de vésicule (Montecucco et al, 2005). Dans des PC12 perméabilisées, l’utilisation
de fragments cytosoliques de VAMP2 comme inhibiteurs de la formation du complexe
SNARE réduit à 3 le nombre de complexes permettant la fusion (Hua & Scheller, 2001).
L’utilisation d’une autre méthode de titration dans des PC12 intactes et l’expression d’un
mutant de SNAP25 ne permettant pas la fusion mais pouvant former le complexe, ont
montré que pour la phase rapide de sécrétion le même nombre de complexes était requis
(Mohrmann et al, 2010). Cette année, dans des cellules primaires neuronales, la
quantification précise de la fluorescence provenant d’une VAMP2 couplée à une GFP
particulière a déterminé que 2 complexes étaient nécessaires dans la neurotransmission
(Sinha et al, 2011).
Les différences de résultats obtenus entre les approches In vitro et in vivo tiennent de la
prise en compte des contraintes physiologiques telles que la vitesse de fusion. C’est ainsi
que l’étude de modélisation prétendant qu’un seul complexe SNARE serait suffisant,
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précise que plusieurs complexes augmenteraient l’efficacité de fusion. Ainsi, cela
diminuerait la stabilité du stade de l’hémifusion et permettrait une plus grande interaction
avec les facteurs régulateurs de l’exocytose (Risselada et al, 2011; van den Bogaart & Jahn,
2010). D’ailleurs une étude biophysique utilisant des protéoliposomes démontre que la
densité des protéines SNARE détermine la cinétique de la fusion avec un optimum
d’environ 5 à 10 complexes pour des vésicules de petite taille (SUV) (Ji et al, 2010 ;
Karatekin et al, 2010). Cette observation a été récemment corroborée par une approche
structurale utilisant l’AFM (Atomic Force Microscopy) qui suggère la présence de 6
complexes (Cho et al, 2011). Tenant compte du fait qu’une vésicule synaptique contient
environ 70 synaptobrévines (à un ratio lipide/protéine de 1/65), toutes les données
suggèrent au moins que seulement une fraction de ces protéines serait utilisée pour la
fusion.

3. Régulation du complexe SNARE
Au cours de l’exocytose, les protéines SNARE sont hautement régulées pour permettre une
fusion optimale suite à l’augmentation de la concentration calcique sous-membranaire. Les
régulateurs agissant directement avec les SNARE sont Munc18, le senseur calcique la
synaptotagmine, la complexine et NSF/SNAP.
Munc18
Les premières études sur la fonction de cette protéine de la famille des SM (sec1/Munc18)
ont donné des résultats paradoxaux. In vivo, son rôle vital a été mis en avant grâce à des
souris KO (Knock Out) pour le gène de Munc18a. Dans ce cas, la neurotransmission est
totalement abolie, entrainant la mort peu après la naissance (Verhage et al, 2000). A
l’origine, Munc 18 a été identifiée par son interaction avec la Syntaxine1a (Garcia et al,
1994 ; Hata et al, 1993 ; Pevsner et al, 1994). Plusieurs études in vitro ont montré que
Munc18 se fixait et stabilisait la syntaxine 1A en configuration fermée, jouant ainsi le rôle
de chaperonne en empêchant l’interaction avec les autres SNARE (Dulubova et al, 1999 ;
Yang et al, 2000) [Fig. 18]. En effet, Munc 18 pourrait bloquer le déplacement du domaine
N-terminal de la syntaxine1a et ainsi faire obstacle à l’assemblage du complexe. D’une part,
in vivo l’action de Munc18 semble permissive puisque son extinction abolit la
neurotransmission. D’autre part in vitro, elle semble avoir un rôle inhibiteur en bloquant la
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formation du complexe. Les résultats antagonistes obtenus in vivo et in vitro ont semé la
confusion sur le rôle de cette protéine. Par la même occasion, ils ont aussi révélé la
complexité du mécanisme dans lequel cette protéine est impliquée.
Différentes approches structurales et par mutagénèse ont apporté des précisions sur le
mode d’action de Munc18 sur la syntaxine. Cette protéine, contenant 3 domaines, a
plusieurs sites de fixation sur la syntaxine suggérant une régulation aux multiples facettes
(Bracher & Weissenhorn, 2002 ; Hu et al, 2007; Matos et al, 2000 ; Misura et al, 2000 ).
Néanmoins, la manière exacte dont Munc18 agit sur la syntaxine reste peu détaillée.
Hormis le rôle de chaperonne, elle semble intervenir à différentes étapes de l’exocytose.
Dans les cellules chromaffines, le niveau d’expression de cette protéine entraine une
variation du nombre de vésicules dans l’étape du docking (Toonen et al, 2006; Voets et al,
2001). Un de ses domaines stabiliserait l’interaction des SNARE via son action sur la
Syntaxine 1a (Han et al, 2011). De plus durant le priming, Munc18 interagirait cette fois
avec l’ensemble du complexe SNARE en configuration TRANS (Sudhof & Rothman, 2009)

Figure 18 : Différents modes d’action de Munc18 sur la syntaxine1a et le complexe SNARE. (1) Munc 18
maintient la syntaxine 1A en configuration fermée. (2) Munc 18 permet le complexe accepteur
SNAP25/syntaxine1A en maintenant la partie N-terminal de la syntaxine hors du complexe. (3) Au moment du
priming, Munc 18 interagit avec le complexe SNARE en TRANS (Sudhof & Rothman, 2009)

Complexine
C’est une famille de petites protéines de 14 à 20 KDa que l’on trouve chez les eucaryotes
pluricellulaires. La complexine I interagit avec le complexe SNARE en s’intercalant dans la
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fente créée par VAMP2 et la syntaxine 1a. Cette interaction antiparallèle stabiliserait le
complexe entier (Bracher et al, 2002; Chen et al, 2002) sans pour autant agir sur sa
cinétique de formation (Chen et al, 2002 ; Pabst et al, 2002). Comme pour Munc18, les
données in vivo ne concordaient pas avec les observations in vitro. Cependant, des travaux
biochimiques ont pu déterminer que la complexine jouait le rôle d’un clamp moléculaire
pouvant inhiber la fusion au stade de l’hémifusion (Schaub et al, 2006). L’hypothèse est
qu’elle bloquerait le complexe SNARE jusque dans ses dernières étapes de formation pour
empêcher la vésicule de fusionner avant le signal calcique. Cette protéine maintiendrait
ainsi la machinerie de fusion dans les « starting block ».
Synaptotagmine 1
La synaptotagmine 1 est une protéine de 65 kDa localisée sur les vésicules de sécrétion où
elle représente à elle seule environ 7% des protéines vésiculaires (Chapman & Jahn, 1994).
Cette protéine n’a qu’un seul domaine transmembranaire en N terminal et une partie
cytosolique contenant de N en C-terminal deux domaines, respectivement C2A et C2B
(Chapman & Jahn, 1994). La synaptotagmine est un senseur calcique grâce à ses deux
domaines C2 mais elle est aussi capable de se lier à la membrane plasmique (Schiavo et al,
1996).Dans un système in vitro, il a pu être montré que l’action de cette protéine était à la
fois dépendante de la concentration calcique mais aussi de la présence de certains lipides
(Mahal et al, 2002; Tucker et al, 2004 ). Comme énoncé dans le paragraphe précédent, la
complexine agit comme un clamp maintenant la machinerie au stade de l’hémifusion. La
stimulation calcique passerait par la synaptotagmine et ses domaines C2. Elle pourrait
déverrouiller le clamp de la complexine et permettre au complexe SNARE de terminer la
fusion (Giraudo et al, 2006). Les synaptotagmines forment une superfamille dont les
isoformes 1 et 2 semblent surtout impliquées dans la neurotransmission (Sudhof, 2004) et
éventuellement dans certaines lignées clonales insulinosécretrices (Lang et al, 1997a). Ces
isoformes ne sont cependant pas exprimées dans les cellules β primaires (Jacobsson et al,
1994). Plus récemment d’autres isoformes, tels que les synaptotagmines 3, 7 et 9 ont été
décrites dans mêmes types cellulaires (Brown et al, 2000) (Gao et al, 2000 ; Gauthier et al,
2008 ; Grise et al, 2007; Gustavsson et al, 2008 ; Iezzi et al, 2004 ) mais leur rôle reste un
sujet à discussion (Gustavsson et al, 2010 ; Gut et al, 2001 ; Monterrat et al, 2007).Il est

41

possible que d’autre protéines puissent jouer le rôle de senseur calcique mais leur mode
d’action reste peu défini (Pang & Sudhof, 2010).
NSF/SNAP
NSF (N-éthylmaleimide-senstive factor) a été initialement décrit dans le trafic intra-Golgien
comme appartenant à la famille des AAA+ (ATPases Associated with various cellular
Activities Plus) (Block et al, 1988). Ce facteur est capable de se fixer sur le complexe SNARE
grâce à un adaptateur appelé SNAP (Soluble NSF Attachment Protein) (Clary et al, 1990).
NSF en hydrolysant l’ATP, désassemble le complexe SNARE et ainsi permet le recyclage de
chacune de ses protéines NSF est un homo hexamère (Fleming et al, 1998) dans lequel
chaque monomère est composé d’un domaine N-terminal appelé NSF-N et de 2 domaines
AAA adjacents NSF-D1 et NSF-D2 capables de fixer chacun de l’ATP (Nagiec et al, 1995 ;
Tagaya et al, 1993 ; Whiteheart et al, 1994).
Le mécanisme par lequel NSF désassemble le complexe SNARE n’est pas encore établi,
cependant 2 modèles sont possibles : le modèle hélicase et socket wrench [Fig. 19]
(Whiteheart et al, 2001). Dans le modèle hélicase, NSF déstabilise le complexe en tirant sur
les SNARE. Dans le modele « socket wrench », l’hydrolyse de l’ATP par NSF entraîne un
réarrangement mécanique de son domaine N-terminal. Cette modification structurale de
NSF entraîne le changement de configuration d’αSNAP (Soluble NSF Attachment Protein)
qui permet de démanteler le complexe SNARE (Whiteheart et al, 2001). Cependant, αSNAP
n’est pas seulement un adaptateur, il semblerait aussi qu’il intervienne en amont, en
empêchant la formation du complexe lorsqu’il se fixe sur la syntaxine seule (Barszczewski
et al, 2008). Ces deux protéines, NSF et α-SNAP, sont également présentes et
fonctionnelles dans les cellules β pancréatiques (Kiraly-Borri et al, 1996 ; Oho et al, 1995).

42

Figure 19: Démantèlement du complexe SNARE par NSF/α
αSNAP. A : Après la fusion des membranes, 3 αSNAP se placent le long du complexe SNARE en configuration cis. B: α-SNAP permet l’interaction de NSF+ATP
avec les SNARE. α-SNAP interagit avec NSF-N (rouge) et NSF-D1 (bleu gris) est en contact avec les parties Nterminales des SNARE. B-C : La fixation α-SNAP/SNARE induit un changement de conformation entrainant
l’hydrolyse d’ATP NSF-D1 (bleu marine). C : Cette hydrolyse entraine un mouvement de NSF-N qui, couplé à
α-SNAP, désassemble le complexe SNARE. D : Tous les intervenant en monomère peuvent être recyclés (Zhao
et al, 2011).

Jusqu’à présent, nous avons décrit l’exocytose à travers le fonctionnement général des
protéines SNARE et de leur régulation. Nous allons maintenant nous concentrer sur le cœur
de mon sujet qui correspond à la protéine SNARE vésiculaire, VAMP2.

4. VAMP
Historique
Initialement, les VAMP (vesicle associated membrane protein) ont été détectées par
immunologie et par biochimie lors de la caractérisation des vésicules synaptiques (Baumert
et al, 1989; Trimble et al, 1988). Peu de temps après, VAMP1 et 2 ont pu être identifiées
dans le système nerveux de rat (Elferink et al, 1989). Les protéines VAMP, comme
l’ensemble de la famille SNARE, sont très conservées au cours de l’évolution puisque des
homologues existent de la levure aux mammifères en passant par les invertébrés (Chin &
Goldman, 1992 ; Gerst et al, 1992; Sudhof et al, 1989).
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Les VAMP2 sont localisées sur différents types de vésicules telles que les SV (synaptic
vesicle), les VLCD mais aussi à la surface des vésicules contenant les transporteurs de
glucose dans les adipocytes (Cain et al, 1992; Winkler & Fischer-Colbrie, 1990).
L’importance de cette protéine au cours de l’exocytose a été suggérée par deux approches.
Dans un premier temps, l’étude de l’action de la toxine tétanique a montré que cette
métalloendoprotéase détruisait la neurotransmission par la protéolyse spécifique de
VAMP2 (Link et al, 1992 ; Schiavo et al, 1992a; Schiavo et al, 1992b). Enfin, VAMP2 a été
identifiée dans le complexe de fusion par le laboratoire de J.Rothman (Sollner et al, 1993a).
Finalement, l’expression de VAMP2 a été caractérisée dans toutes les cellules des ilôts de
Langerhans (Jacobsson et al, 1994) et son rôle observé précédemment dans l’exocytose
neuronale a été confirmé dans les lignées de cellules β pancréatiques incluant des études
par mutagénèse (Boyd et al, 1995 ; Regazzi et al, 1996; Regazzi et al, 1995).

5. Etude de VAMP2
L’approche par mutagénèse a pu montrer que le domaine SNARE de VAMP2 avait une
fonction dans la localisation de la protéine mais était aussi essentiel à la formation du
complexe (Regazzi et al, 1996). Toutefois, au-delà du domaine SNARE et du complexe
formé, les conditions de la fusion semblent requérir l’ensemble de la protéine VAMP2.
Ainsi, la mutation du résidu de la couche 0 de son motif SNARE n’entrave pas la fusion
contrairement à la variation de longueur de son domaine juxtamembranaire (Deak et al,
2006; McNew et al, 1999). L’allongement de ce domaine entraine notamment un
ralentissement de l’initiation de l’exocytose, suggérant que la transmission de l’énergie
générée par la formation du complexe SNARE vers le domaine transmembranaire est
nécessaire pour la fusion (Kesavan et al, 2007 ; McNew et al, 1999). Ces travaux confirmant
la formation du complexe SNARE en fermeture éclair, mettent aussi en avant que la partie
C-terminale de VAMP2 pourrait intervenir dans la cinétique de fusion (Bretou et al, 2008).

6. Etude du domaine transmembranaire de VAMP2
Les domaines transmembranaires sont classiquement décrits comme des hélices α
permettant d’arrimer à la membrane une partie cytosolique portant la fonction de la
protéine entière. Ces domaines, pour la majorité inertes, sont surtout considérés comme
des ancres protéiques composés d’acides aminés hydrophobes. Cependant la composition
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et la répartition des acides aminés dans les domaines transmembranaires SNARE différent
des autres domaines transmembranaires non impliqués dans la fusion (Neumann &
Langosch, 2011). L’hypothèse de fusion soutenue par les SNARE place le domaine
transmembranaire comme un levier permettant la torsion de la membrane grâce à
l’énergie provenant du complexe cytosolique SNARE. Nous verrons par la suite que ce rôle
est peut être un peu dépassé.
Domaine transmembranaire des SNARE
Le domaine transmembranaire des SNARE est caractérisé par la redondance inhabituelle
d’acides aminés tels que des Isoleucines (I) et des Valines (V) (Langosch et al, 2001).Ces
résidus ont le groupe fonctionnel de leur chaine latérale branché sur le carbone β, le
carbone le plus proche de la chaine peptidique. Cette position entraîne un encombrement
stérique qui a tendance à déstabiliser les hélices α et à augmenter la dynamique de ces
structures. Ces résidus favorisent également la structuration en feuillet β (Betts & Russell,
2003). La mobilité des domaines transmembranaires a déjà été observée avec la protéine
entière syntaxine 1a par une approche spectrométrique particuliere, la résonance
paramagnétique électronique (RPE) (Zhang & Shin, 2006). D’autre part, une étude
antérieure du laboratoire a confirmé ce comportement hautement dynamique par
l’utilisation du peptide correspondant au domaine transmembranaire de la syntaxine 1a ou
de VAMP1 dans un modèle de biomembrane (Yassine et al, 2009). Une étude in silico
étudiant la conservation et la répartition des acides aminés dans les domaines
transmembranaires de protéines impliquées dans la fusion (protéines de fusion virale,
SNARE) a montré un profil particulier. Celui-ci montre que ce domaine contient peu de
glycine (G) mais de manière étonnante, la position de ce résidu dans le domaine est très
conservée entre les protéines virales et les SNARE, c'est-à-dire à position 5 ou 6 (depuis le
début du domaine transmembranaire) (Neumann & Langosch, 2011).
Structure
Etudes statiques : structure figée ?
La structure des domaines transmembranaires du complexe SNARE a été obtenue par
cristallographie, et met en évidence des domaines en conformation hélice α verticaux
(Stein et al, 2009). Les domaines transmembranaires de VAMP2 et syntaxine s’écartent l’un
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de l’autre dans leur partie C- terminale. Cette structure obtenue en absence de lipide
présente les domaines transmembranaires collés entre eux, ce qui n’est pas surprenant au
vu de leur hydrophobicité. L’écartement en C-terminal peut, quant à lui, s’expliquer par le
caractère polaire du domaine de VAMP2 et hydrophobe de celui de la syntaxine dont les
résidus n’ont pas été résolus. Il est donc important de noter que cette structure correspond
à un arrangement particulier des domaines transmembranaires aux vus des conditions
expérimentales si éloignées de la physiologie. Toutefois, d’autres structures ont pu être
élaborées basées sur des approches de RMN (Ellena et al, 2009) ou de résonance
paramagnétique électronique (Xu et al, 2005) en présence de lipides et à un ratio nominal
de protéine/lipide de 1/200. Dans ces cas, le domaine transmembranaire de VAMP2 est
défini comme une hélice α inclinée à 30° au sein de la bicouche lipidique. Ces mesures sont
en accord avec les observations obtenues par modélisation en « coarse grain » (Durrieu et
al, 2009) ou faites sur la dynamique structurale des peptides des domaines
transmembranaires des SNARE par notre équipe (Yassine et al, 2009). En effet, à une faible
concentration de peptide dans la membrane, notre étude montre clairement que le
domaine transmembranaire opte aussi pour une conformation en hélice α avec un angle
d’insertion de 35°.

Etude dynamiques :
Ces études nous permettent d’étudier le comportement de ces domaines dans un
environnement lipidique afin d’observer leur conformation. Le ratio protéine/lipide,
traduisant la concentration de la protéine dans la membrane, est facteur important
pouvant influencer le comportement de la protéine. L’étude de la composition des
vésicules par le laboratoire de Reinhard Jahn a pu définir un ratio de 1/65 (Takamori et al,
2006). Cette valeur est donnée pour une répartition homogène des protéines et des
différentes espèces de lipides dans la membrane. A l’heure actuelle, on ne peut gager
d’une telle répartition, ainsi il se peut que le ratio puisse être localement très différent. En
fonction du nombre de complexes requis pour la fusion (cf partie : « combien de SNARE
nécessaires à la fusion »), si plusieurs copies de VAMP2 sont concentrées, ce ratio est
éventuellement beaucoup plus important. Pour la syntaxine une telle concentration très
élevée a déjà été décrite dans les PC12 (Barg et al, 2010 ; Sieber et al, 2007; van den
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Bogaart et al, 2011 ) ainsi que dans une lignée de cellules β pancréatiques INS-1 (Somanath
et al, 2009).
Les premières études de « Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared » (ATRFITR), utilisant un peptide correspondant au domaine transmembranaire raccourci de
VAMP2 dans un modèle de membrane à un ratio de 1/100, ont montré la présence de
structure en hélice α mais aussi en feuillet β. Cette diversité structurale serait en relation
avec le ratio utilisé puisque l’augmentation de celui-ci entraine aussi une proportion plus
importante de feuillet β. Dans cette même étude, il semblerait que la présence de feuillet β
favorise la fusion des liposomes (Langosch et al, 2001). Cette hypothèse, approfondie par le
même groupe, soutient que le paramètre important pour la fusion serait la flexibilité du
peptide testé en comparaison avec un peptide contrôle plus rigide maintenu en hélice α
(Hofmann et al, 2004 ; Stelzer et al, 2008). Des hypothèses similaires ont été posées suite à
l’étude du comportement de la protéine virale VSV-G (Dennison et al, 2002). Les
observations faites par les approches de RMN et RPE sont en accord avec les études
dynamiques car aux ratios utilisés dans ces études 1/200 les études dynamiques montrent
que le domaine est majoritairement ou exclusivement en hélice α.
Alors que l’étude initiale menée par l’équipe de Langosch utilise un peptide
transmembranaire tronqué et encadré par des acides aminés chargés (Langosch et al,
2001), le laboratoire a entrepris une étude avec un peptide dont la composition était plus
proche de la séquence native. Ces travaux menés dans un premier temps sur le domaine
transmembranaire de VAMP1 ont montré une caractéristique dynamique unique. D’une
part, il partage aussi la capacité de changer de conformation d’une hélice α à un feuillet β
lorsque le ratio peptide/lipide augmente. D’autre part, il a la particularité, lorsque le ratio
diminue, de revenir en conformation hélice α . Ces observations ont été vérifiées avec la
protéine entière. En utilisant la même approche, ce comportement a été aussi observé
avec la protéine entière VAMP1 (Yassine et al, 2010). A ce jour, ce comportement
dynamique et réversible n’a été observé pour aucun autre domaine transmembranaire
(Yassine et al, 2009). Une étude comparable a été menée par le laboratoire d’Axel Brunger
dans laquelle il n’observe que des hélices α indépendamment des ratios utilisés (Bowen &
Brunger, 2006). Néanmoins, dans cette dernière étude le modèle de membrane utilisé ne
contient que très peu d’eau, ce qui doit limiter considérablement la mobilité des domaines
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dans la bicouche. Ce modèle de membrane correspond peu aux attentes physiologiques.
Finalement ce groupe a mesuré un angle d’inclinaison de 50° ce qui d’après nos mesure,
est difficilement conciliable avec une conformation en hélice α.

Etudes fonctionnelles
Plusieurs études ont indiqué que le domaine transmembranaire était nécessaire pour la
fusion complète des membranes. Chez la levure, le remplacement du domaine
transmembranaire par une ancre lipophile géranyl-géranyl inhibe l’exocytose à l’étape
suivant le docking (Grote et al, 2000). Le même type de remplacement sur la protéine
VAM3, un Q-SNARE de la lévure, inhibe la fusion des vacuoles (Rohde et al, 2003). Dans un
système de protéoliposomes, la troncation C-terminale du domaine transmembranaire de
la R-SNARE exocytotique de la levure, le Snc2p, ne permet plus la fusion des feuillets
internes membranaires (Xu et al, 2005). Chez C. elegans des mutations dans ce domaine
altèrent la transmission cholinergique (Nonet et al, 1998). L’élégant système de fusion
cellulaire grâce à des SNARE exposées du coté extracellulaire a montré que les VAMP
rattachées à la membrane par une ancre GPI ne permettent pas de dépasser le stade de
l’hémifusion (Giraudo et al, 2005). Enfin l’utilisation des R-SNAREs farnesylés ou
palmitoylés n’activent que partiellement la fusion de liposomes (Xu et al, 2011). Toutefois,
l’importance de ce domaine transmembranaire dans la fusion est controversée car l’effet
du remplacement de ce domaine par des lipides semble dépendre de la longueur de l’ancre
lipidique utilisée. En effet les ancres lipidiques qui traversent entièrement la bicouche
n’inhibent pas la fusion (McNew et al, 2000). Cependant dans ce système la fusion
complète n’a pas été documentée. D’autre part le remplacement du domaine
transmembranaire de VAMP2 par le domaine transmembranaire du récepteur à la
transferrine ne change pas la capacité de la protéine chimère à reconstituer la sécrétion
(Regazzi et al, 1996). De plus dans les cellules PC12, des mutations dans ce domaine de
VAMP2 restaient sans effet au niveau de la reconstitution (Fdez et al, 2010). Cependant, il
est important de noter que les systèmes utilisés sont basés sur les surexpressions des
protéines sauvages ou mutées, résistantes aux toxines clostridiales. Les mesures ont été
faites après traitement des cellules aux toxines. Celles-ci sont donc capables de couper la
protéine endogène mais pas la protéine surexprimée. Ce système permet de manière très
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efficace d’enlever la partie cytosolique de la protéine endogène mais laisse en place le
domaine transmembranaire ainsi qu’une quinzaine d’acides aminés juxtamembranaires. Il
n’est donc pas exclu que l’interaction entre protéine endogène (sauvage et tronquée) et
protéine mutée pourrait avoir lieu. Une telle interaction a d’ailleurs été montrée (Tong et
al, 2009).

Dimérisation de VAMP2 et fusion
In vitro, le remplacement de certains acides aminés du domaine transmembranaire (L99 ;
I102 ; L107 ; I108) par des alanines (A) inhibe les mécanismes d’homodimérisation et les
interactions avec la syntaxine (Laage & Langosch, 1997; Laage et al, 2000). Des études de
modélisation ont montré l’importance de la L107 dans la dimérisation ce qui suggère que
les acides aminés voisins pourraient être aussi impliqués dans ce cas (Fleming & Engelman,
2001). Cette observation est en accord avec les données de cristallographie du complexe
SNARE, dont les domaines transmembranaires de la syntaxine et de la VAMP semblent être
très proches. Dans cette étude l’interaction entre ces domaines correspondrait
probablement à un complexe SNARE en configuration Cis (Stein et al, 2009).
Cependant, l’importance de cette homodimérisation est soumise à discussion (Bowen et al,
2002 ; Kagan et al, 2004) car il semblerait que l’interaction serait de faible affinité. D’autre
part, dans certains travaux les sites d’interaction ont été déterminés en absence de lipide
ce qui ne permet pas de poser des conclusions dans un contexte physiologique (Kroch &
Fleming, 2006). Les études du domaine transmembranaire utilisant la protéine entière dans
des liposomes grâce à l’EPR ont conclu d’abord à l’absence de dimère (Kweon et al, 2003).
Puis, après l’analyse fine des résultats obtenus par EPR, ces derniers indiquent une
interaction entre domaines transmembranaires de VAMP2 au niveau des résidus L99 et
C103 (Tong et al, 2009). In vivo dans les PC12, un système d’analyse de l’interaction des
protéines par fluorescence (BiFC) a permis de montrer l’importance de G100V dans la
dimérisation (Fdez et al, 2010). Cette technique a une résolution temporelle très longue,
elle révèle les interactions qui peuvent avoir lieu tout au long de la vie de la protéine
concernée. D’autre part la mutation de G100 en A, V, P ou Y et le remplacement de six
acides aminés par des A ne modifie pas l’efficacité de sécrétion, suggérant ainsi que la
dimérisation n’est pas requise pour la fusion membranaire. Cependant, comme déjà
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discuté ci-dessus, dans ce système le domaine transmembranaire et quinze acides aminés
du domaine cytosoliques restent présent. L’hypothèse d’une interaction compensatoire
entre ce reliquat de VAMP2 endogène et le mutant ne peut être écartée. Par contre,
l’héterodimère avec la syntaxine pourrait se produire lors de l’exocytose (Margittai et al,
1999).

Les cystéines ont la capacité de subir des modifications post traductionnelles. Chez la
levure cette cystéine, localisée à la limite du domaine transmembranaire, dans l’interface
subit une palmitoylation (Couve et al, 1995). Dans les PC12 il a été montré la possible
palmitoylation de ce résidu, mais il est à noter que contrairement à la levure, la C103 de
VAMP2 se trouve au cœur de la membrane, dans la partie hydrophobe (Veit et al, 2000). Ce
fait soulève quelques interrogations sur la capacité des palmitoyltransferases à atteindre
cette zone enfouie depuis le moment de la traduction de la protéine. D’autre part, il
semblerait que la palmitoyltransferase DHH17 pourrait être responsable de cette
modification sur VAMP2 (Stowers & Isacoff, 2007). Or, même si le mutant de cette enzyme
entraine bien un défaut d’exocytose, il semble être dû à un défaut de palmitoylation de
SNAP25/CSP et à leur mauvaise localisation cellulaire (Ohyama et al, 2007). Enfin cette
maturation, semble obéir à un niveau de régulation complexe puisque si l’ajout d’un
palmitate est détecté dans le cerveau il ne l’est pas à l’état embryonnaire (Prescott et al,
2009; Veit et al, 2000). Hormis ce débat sur la possible modification post-traductionnel de
ce résidu, la mutation de la C103, par un acide aminé de taille moyenne snc2p de la levure,
ne change pas la fusion dans un système de liposome (Xu et al, 2005).

Par contre, l’introduction de résidus chargés en C-terminal du domaine transmembranaire
réduit l’exocytose dans les cellules chromaffines. Cette modification suggère que VAMP2
doit avoir une certaine mobilité dans l’axe vertical de la membrane (Ngatchou et al, 2010).
Suivant la même démarche, la délétion de la partie C-terminale de ce domaine diminue
aussi fortement l’exocytose (Fdez et al, 2010). L’effet de ces troncations peut être
interprété de deux manières. La délétion donne sans aucun doute beaucoup de liberté à ce
domaine du fait qu’il n’a plus de point d’ancrage du coté intravésiculaire. Ainsi cette
structure pourrait ne pas supporter les contraintes mécaniques induites par l’exocytose,
notamment la force inhérente au modèle de « zipper ». D’un autre côté, ceci pourrait
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également témoigner d’un rôle actif du domaine transmembranaire dans la fusion. En effet
on peut argumenter que le domaine transmembranaire doit traverser entièrement les
deux feuillets afin de « mélanger » les membranes. Cette deuxième interprétation est
soutenue par des observations dans les systèmes de fusion de liposomes et l’utilisation de
protéines tronquées. La délétion de la partie C-terminale du domaine transmembranaire
de la protéine SNARE de levure Sncp2 réduit le degré de fusion de moitié (Xu et al, 2005).
Enfin dans un système artificiel, l’utilisation d’un peptide muté comportant 3 mutations en
L99, C103 et L110 ou l’introduction de multiples L réduit la capacité de fusion des liposomes
tout en augmentant la proportion de peptide en conformation hélice α (Langosch et al,
2001). Il est intéressant de noter pour la suite que ces acides aminés sont situés sur la
même face de l’hélice. La particularité de cette étude est que le domaine
transmembranaire seul suffit pour induire la fusion. Ainsi les liposomes sont capables de
fusionner en absence de complexe SNARE, de plus les peptides sont encadrés de part et
d’autre par des acides aminés chargés. Enfin le rôle potentiel des domaines
transmembranaires dans la fusion des membranes est également sous-tendu la capacité de
certains peptides artificiels à induire la fusion (Hofmann et al, 2004) mais aussi par le rôle
de ce domaine dans la fusion virale (Bissonnette et al, 2009 ; Gravel et al, 2011; Langosch
et al, 2001 ; Liao & Kielian, 2005 ; Miyauchi et al, 2006 ).
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H. Méthodes utilisées

1. Etudes dynamiques : techniques utilisées
Par sa nature hydrophobe, la structure des domaines transmembranaires n’est pas facile à
clarifier. Actuellement environ 1500 structures membranaires sont connues ou modélisées
par homologies, dont les protéines bactériennes constituent une large partie (PDBTM
Protein Data Bank of Transmembrane Proteins). A ce jour, les informations obtenues par

cristallographie

ne

peuvent

pas

refléter

la

structure

native

d’un

domaine

transmembranaire puisque celles-ci sont obtenues sans les membranes. Par contre,
certaines techniques physico-chimiques nous permettent d’obtenir des données sur la
dynamique structurale de ces domaines dans un contexte membranaire (Yassine et al,
2010; Yassine et al, 2009).

PM-IRRAS (Polarization Modulation InfraRed Reflection Absorption Spectroscopy)
Cette analyse physico-chimique sonde les liaisons entre les noyaux atomiques et leurs

arrangements.

Cette

méthode

permet

d’accéder

directement

à

l'organisation

conformationnelle et structurale du peptide ou de la protéine entière insérée dans une
membrane lipidique. Cette méthode d’analyse en infra-rouge est non destructrice,
qualitative et peut être quantitative. Cette spectroscopie consiste à envoyer un rayon Infra
Rouge polarisé qui permet d’éliminer les contributions de l’environnement, favorisant ainsi
une meilleure détection du signal engendré par le système protéine/lipide. L’application de
cet outil peut se faire de plusieurs manières. Dans notre cas, cette technique est combinée
à l’utilisation d’une cuve de Langmuir. Dans cette cuve contenant de l’eau, y est déposé à la
surface le mélange lipide protéine dans un ratio défini. Ce système comporte un bras
mécanique qui nous permet de faire varier la concentration locale de notre protéine dans
la membrane en comprimant notre échantillon. D’un point de vu structural, le signal
obtenu provient majoritairement du domaine transmembranaire car la partie cytosolique
de VAMP est peu structurée dans ce système et plonge dans la phase aqueuse [Fig. 20].
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Figure 20: PMIRRAS et cuve de Langmuir. Cette cuve permet de faire varier la pression latérale grâce au bras
mécanique et ainsi de mimer une augmentation de la concentration de la protéine.

ATR-FITR (Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared)
Cette technique est aussi basée sur l’utilisation de la spectroscopie IR combinée à un mode
spectroscopique dit de « Réflexion Totale Atténuée » (ATR) [Fig. 21]. Les spectres ATR sont
obtenus en déposant les multicouches de lipides contenant les peptides sur le cristal d’ATR
(diamant ou germanium). Le faisceau IR, incliné à 45° sur une extrémité du cristal, pénètre et se
réfléchit sur toute la longueur interne du cristal. A chaque réflexion, l’onde évanescente pénètre
dans l’échantillon. Ce seul phénomène permet d’obtenir des spectres IR sur des échantillons de
faible épaisseur placés en contact étroit avec le support ATR.

Figure 21: principe de l'ATR. Le rayon infrarouge entre dans le cristal et se réfléchi sur l’échantillon.
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Les méthodes utilisées au cours de ce projet sont décrites en partie dans l’article qui suit.
Cependant, la méthode de TIRFM pour la première fois utilisée par le laboratoire, a
suscité une attention particulière car nous avons développé grâce à David Perrais1 et
Jorge Rodas2 un nouvel outil informatique d’analyse.
2. TIRFM (Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy) : le principe
Cette microscopie optique est basée sur les caractéristiques physiques de l’onde
évanescente qui est capable de stimuler des fluorophores dans l’environnement proche
de la membrane (Axelrod, 1981 ; Mattheyses et al, 2010). Cette technique est donc
particulièrement adaptée dans l’étude de l’exocytose [Fig. 22]. Couplée à l’utilisation d’un
marqueur fluorescent, elle permet d’observer les vésicules à partir du docking jusqu’à la
fusion. L’avantage majeur de cette technique est de pouvoir suivre dans une cellule
vivante la dynamique des vésicules au moment de l’exocytose avec une réduction
importante du bruit de fond. En effet, la faible pénétration de l’onde évanescente dans
l’échantillon, permet de limiter la fluorescence de vésicules marquées présentes en
profondeur dans la cellule.

Figure 22 : Principe et avantages du TIRFM. A : l’onde évanescente permet de visualiser l’environnement
proche de la membrane (Kaksonen et al, 2006). B : Dans la configuration utilisée dans le projet, le même
objectif guide l’onde évanescente de stimulation (bleue) et collecte la fluorescence émise par les protéines
marquées (vert) (Ge et al, 2010).

1

Institut interdisciplinaire de Neurosciences, Equipe Dynamique de l'organisation et des fonctions
synaptiques CNRS UMR 5297, Université Bordeaux 2
2
Elève ingénieur, Ecole Nationale Supérieure d’Electronique, Informatique, Télécommunications,
Mathématique et Mécanique de Bordeaux
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Le TIRFM est basé sur les caractéristiques physiques d’un rayon traversant 2 milieux aux
indices de réfraction différents [Fig. 23]. Lorsque l’angle incident est supérieur à un angle
critique θc, le rayon est réémis dans le milieu d’origine avec une perte d’intensité
minimale. Lors de la réflexion, une autre onde est aussi créée appelée onde évanescente
dont l’intensité décroit de façon exponentielle depuis l’interface [Fig. 22]. La pénétration
de cette onde est dans l’échantillon est donc faible, environ 100 nm (Ge et al, 2010) et
permet la stimulation sélective des fluorophores proches de la membrane.

Figure 23 : caractéristiques techniques. L’onde évanescente émise lors de la réflexion du rayon
d’excitation pénètre faiblement dans l’échantillon, ne stimulant que les fluorophores proches de
l’interface. (http://www.microscopyu.com/articles/fluorescence/tirf/images/tirfintrofigure1.jpg)

3. Protocole utilisé pour le TIRFM
Dans le cadre de cette étude, les cellules transfectées expriment entre autres VAMP2
couplée en C-terminal à une GFP sensible au pH appelée fluorine (pHL). A pH acide
VAMP2pHL ne fluoresce pas alors que le pH neutre favorise sa fluorescente. Le pH intra
vésiculaire étant acide la construction VAMP2pHL ne sera visible qu’au moment de la
fusion, où le pH est tamponné. Cette construction est donc le marqueur de la fusion des
vésicules avec la membrane plasmique.
24 à 48H après la transfection les cellules sont observées grâce à un microscope Olympus
(IX 71) et un objectif 60x1.49NA de TIRF. Les lasers permettant l’illumination TIRF sont de
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2 couleurs 473 et 561 nm (Cobolt, Suède). Les propriétés du champ évanescent sont
contrôlées avec des microbilles fluorescentes d’une taille de 0.2 µm (TetraSpeck,
Invitrogen, France) avant chaque session. L’acquisition d’image se fait en continue grâce à
une caméra EMCCD (QuantEM, Roper Scientific, France) (100ms d’exposition par
capteur). La durée du film est de 1 min durant laquelle les signaux vert et rouge sont
enregistrés en même temps.
Les cellules dans une solution de KRB contrôle seront stimulées par une de solution de
KRB à forte concentration potassique (90mM). Ce changement de solution se fait après
10s d’enregistrement contrôle et pendant 20s grâce à une pipette de perfusion contrôlée
par des électrovalves. Ce système nous permet de visualiser les effets de la stimulation
sur l’exocytose.
4. Analyse des films TIRFM
Le TIRFM est une microscopie puissante car il est possible d’évaluer plusieurs paramètres
en même temps. Ainsi l’un des points clés de cette étude est l’analyse des
enregistrements. Les méthodes d’analyse informatiques publiées sont souvent
spécifiques aux protocoles utilisés et propres aux laboratoires. La complexité et la rapidité
des évènements de fusion ne rend pas facile la validation des possibles évènements
détectés. Afin de gagner en efficacité, nous avons décidé de développer un outil
informatique permettant d’établir une signature caractéristique d’un évènement de
fusion. Basé sur un programme préexistant aimablement fourni par David Perrais, il
permet de définir un spectre pour chaque évènement. Cet outil développé sous MATLAB
a nécessité l’apport technique de Jorge Rodas, étudiant en 3ème année d’ingénierie
électronique et de son superviseur Rémi Mégret ainsi que la collaboration de David
Perrais.
Traitement du film
1ère étape : Nettoyage
La première étape consiste à apposer au film un traitement par filtre du signal de
fluorescence faisant la moyenne des 8 pixels connectés autour du pixel étudié [Fig. 24].
Ce filtre permet de diminuer les variations d’intensité de fluorescence dues à un seul pixel
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correspondant souvent à un « bruit de caméra ». Ce traitement s’applique à tous les
pixels de chaque image du film. Une seule zone ne peut être traitée, elle correspond à
cadre formé par les 2 pixels du bord de l’image.

Figure 24 : Filtre moyenneur à 8 pixels connectés. Ce filtre nous permet de diminuer l’effet d’une variation
soudaine de fluorescence en un pixel. Celui-ci pourrait être pris en compte comme évènement de fusion et
constituer un faux positif.

2ème étape : Répertorier les pixels ayant pu enregistrer un évènement de fusion
L’algorithme du programme repère tous les pixels qui pendant le film atteignent un
maximum de fluorescence obéissant à deux critères modulables en fonctions des
enregistrements et des conditions expérimentales [Fig. 25].
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Figure 25 : décours de la fluorescence d’un pixel correspondant à un évènement de fusion

Le premier critère correspond à l’augmentation de fluorescence. Nos observations ont
défini que le centre d’un évènement augmentait brusquement sa fluorescence et la
diminuait plus lentement. Le maximum de fluorescence est atteint en général en 2 images
(200ms) et diminue plus lentement en une dizaine d’images. Ces deux critères sont
chacun définis par seuil de fluorescence. Ainsi afin qu’un pixel puisse entrer dans la liste
des candidats possibles il faut qu’il remplisse ces deux conditions
Fto-F-2t

& Fto-F-10t

Ft : Valeur de la fluorescence à un instant t, to représentant le moment de la fusion où le
flash de fluorescence apparait.
Les seuils et les paramètres de temps sont adaptables en fonction des besoins. A chaque
pixel correspondant à ces deux critères est attribué la valeur 1 et 0 à ceux qui n’y
répondent pas.
3ème étape : Définir l’étendue d’un évènement de fusion dans le temps et l’espace
Sur une image, cela consiste à repérer tous les pixels attribués « 1 », et déterminer tous
ceux qui sont consécutifs afin de former des régions. En effet d’après nos observations, un
évènement d’exocytose ne se concentre pas en un seul pixel. A partir de cette forme
géométrique, il est défini un barycentre [Fig. 26].
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Figure 26 : Détection des régions « 1 ». Regroupement des pixels « 1 » dans une seule image. Chaque
région est définie par un pixel central de coordonnées (γx ;γy)

Dans un deuxième temps, il faut connecter la région définie dans une image (100ms) avec
l’image d’après [Fig. 27]. Encore une fois, un évènement de fusion est en général visible
sur plusieurs images mais sa forme varie.

Figure 27 : Comment connecter les régions entre les images du film ? Pour chaque image, le centre de la
région est défini par ses coordonnées. Les coordonnées des centres de chaque image seront comparées afin
de déterminer si chaque région correspond à un seul et même évènement.
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La question qui est posée à l’outil est : « A quels critères doit répondre un évènement au
cours du temps? ». Un évènement de fusion lorsqu’il est suivi grâce à un marqueur de la
membrane vésiculaire donne un signal particulier. Suite à l’évènement de fusion ce
marqueur va diffuser dans la membrane plasmique et ainsi agrandir la surface
fluorescente tout en diminuant son intensité à cause de sa dilution à la membrane. Ainsi,
sur plusieurs images, la forme et donc le centre de chaque région vont varier dans
l’espace. Donc, afin de connecter deux régions entre elles nous avons établis des limites à
ces variations spatiales et temporelles sous la forme de l’équation suivante :
La région est définie par son centre aux coordonnées
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Si entre deux images consécutives, les centres de chacune des régions définis par leurs
coordonnées, ne varient pas plus que les
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*

, alors ces deux régions sont connectées.

Ces deux régions font donc parties du même évènement de fusion au cours du temps. Le
programme fait ces actions pour chaque région détectée. Une fois l’évènement
caractérisé dans le temps et l’espace, l’outil détermine un centre de l’évènement de
fusion qui correspond au pixel dont l’intensité de fluorescence est la plus grande parmi
tous les centres des régions constituant l’évènement.
Ainsi
(

le

programme

s’est

constitué

,

en
, (,

fonction des seuils imposés
* ) une liste d’évènement de fusion

qui doit être validée par l’expérimentateur.
4ème étape : Validation des candidats détectés par l’algorithme
L’étape de validation est celle qui prend le plus de temps à l’expérimentateur. Nous avons
décidé d’établir une interface qui permette de prendre la décision de validation ou de
rejet rapidement. Pour cela, nous présentons chaque évènement de fusion détecté grâce
à un diagramme de la diffusion de la fluorescence dans la région d’intérêt au cours de
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l’évènement de fusion. Cela permet d’avoir une vue de la fluorescence en fonction du
temps et de l’espace. Il est donc possible de visualiser la variation de fluorescence dans la
région depuis 2 images avant et 3 images après la détection de l’évènement.
Pour pouvoir comparer tous les évènements détectés il faut trouver une orientation
commune dans l’espace [Fig. 28]. Ainsi le centre de l’évènement correspondant au
maximum de fluorescence constitue l’origine du diagramme. Toutefois la diffusion et la
répartition de la fluorescence n’est pas homogène. Ainsi, nous avons orienté tous les
évènements de la même manière pour que les pixels aux intensités de fluorescence
inférieure au pixel central soient disposés de la même manière pour chaque évènement.

Figure 28: Orientation des évènements détectés en fonction de l'intensité de fluorescence des pixels. Le
pixel central a la plus grande intensité de fluorescence. Les pixels 1, 2, 3, 4 ont respectivement une intensité
de fluorescence décroissante. La résolution pixellique entrainant une approximation spatiale, le centre
biologique de l’évènement est rarement localisé au centre du pixel central. Suite à la fusion, la diffusion de la
fluorescence dans la membrane paraît asymétrique. Pour comparer les évènements de fusion en termes de
diffusion de fluorescence, le programme leur donne une orientation commune basée sur l’intensité des pixels
consécutifs au pixel central.

Cependant cela n’est pas suffisant car le centre biologique « véritable » ne correspond pas
exactement au pixel central. L’utilisation d’une extrapolation nous a permis de définir des
valeurs d’intensité de fluorescence subpixelliques. Ainsi, la valeur subpixellique maximale
est définie comme l’origine du diagramme et permet de visualiser plus précisemment la
diffusion du signal. La dernière étape consiste à normaliser la fluorescence par rapport au
maximum détecté. Grâce à ce recadrage et à cette normalisation, nous pouvons comparer
61

les évènements dans un repère à trois axes représentant l’intensité de fluorescence en
fonction du temps et de l’espace [Fig. 29]. Les valeurs de fluorescence correspondent aux
moyennes des fluorescences de tous les pixels se trouvant à la même distance (en pixel) du
centre de l’évènement de fusion.

Figure 29: Variation de la fluorescence au cours de la fusion d'une vésicule avec la membrane en fonction
du temps et de l'espace (vue de 3/4). Le pixel central de l’évènement est en position 0 sur l’axe des pixels.
Grâce à ce spectre nous pouvons suivre la fluorescence jusqu’à une distance de 4 pixels par rapport au centre
de l’évènement et sur 6 images (600ms, 1 frame =100ms). Le centre de l’évènement est représenté en
position (0 ; 0). Les valeurs de fluorescence sont les moyennes des fluorescences de tous les pixels situés à la
même distance du pixel central.

Signatures caractéristiques des évènements rencontrés
L’avantage de cet outil est de donner une vue plus simple qu’un film brut pour valider ou
non un évènement. Nous avons la possibilité de comparer l’évènement détecté à un profil
type préalablement défini et obtenir le degré de déviation de l’évènement par rapport à ce
modèle. Ce paramètre peut nous aider à exclure des évènements qui présentent trop de
valeurs hors du patron de fusion.
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D’autre part, les évènements de fusion ont une signature caractéristique qui nous permet
de différencier un véritable évènement, d’un bruit de fond ou d’une vésicule qui ne
fusionne pas [Fig. 30].

Figure 30: exemple de signatures caractéristiques des évènements détectés (vue de dessus) (1 frame=
100ms). A : Evènement « vrai » caractérisé par une apparition rapide de la fluorescence au point d’origine du
spectre suivie d’une diffusion et de la diminution du signal. B : Evènement dit « faux » car la fluorescence est
déjà présente deux images avant la détection et reste constante sur le pixel central au cours du temps. De
plus, il y a très peu de diffusion latérale.

Enfin, il est toujours possible en cas de doute de voir l’évènement détecté sur le film brut
grâce à un outil déjà présent sur le programme qui nous a servi de base donné par David
Perrais.
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I. Objectifs de la thèse
L’étude et l’analyse du rôle des domaines transmembranaire ne sont pas simples du fait de
leur grande hydrophobicité. Les techniques structurales telles que la cristallographie ne
peuvent rendre une structure fidèle de ces domaines car elles se font sans tenir compte
des lipides. Or au sein du laboratoire les analyses dynamiques actuelles de la structure du
domaine transmembranaire des VAMP1 et 2 ont montré des caractéristiques uniques
(Yassine et al; Yassine et al, 2009 ). Dans des modèles de membranes lipidiques, leur
domaine transmembranaire est capable de changer réversiblement de conformation en
fonction de leur concentration locale. Une telle dynamique structurale n’a jamais été
observée pour aucun domaine transmembranaire testé dans les mêmes conditions.
D’autre part dans les cellules, les mécanismes moléculaires qui déclenchent la fusion entre
une vésicule et la membrane plasmique au cours de l’exocytose ne sont pas décrits en
détail. L’hypothèse actuelle place les protéines SNARE au centre de ce mécanisme. La
transmission de l’énergie accumulée dans le complexe cytosolique vers le domaine
transmembranaire permettrait de déformer la membrane et aboutir à la fusion. Mis en
relief par nos observations structurales, ce domaine transmembranaire pourrait avoir un
rôle qui dépasse celui de simple levier qui lui est actuellement attribué.
Notre objectif est d’évaluer, par corrélation avec les observations structurales, l’effet de
mutations perturbant la dynamique conformationnelle du domaine transmembranaire de
VAMP2 sur l’exocytose et le trafic vésiculaire. Cette étude est menée dans 2 lignées
cellulaires INS-1 (Lang, 1999) et PC12 (Westerink & Ewing, 2008), toutes deux reconnues
comme modèles d’étude de la sécrétion et de trafic vésiculaire.
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J. Introduction à l’article
La sécrétion d’une hormone comme celle de l’insuline par les cellules β pancréatiques
nécessite une succession d’étapes. Dans un premier temps la vésicule contenant
l’hormone bourgeonne depuis l’appareil de golgi et rejoint la membrane plasmique grâce
au réseau du cytosquelette. La dernière étape de ce parcours, l’exocytose, permet la
fusion de la vésicule avec membrane plasmique afin de déverser l’insuline dans la
circulation sanguine. Dans cette dernière étape, la famille des protéines membranaire
SNARE a été décrite comme le cœur de la machinerie de fusion (Jahn & Scheller, 2006).
Cette famille est constituée de 3 protéines dont la syntaxine 1A et VAMP2 qui ont un
domaine transmembranaire et SNAP25 qui est reliée à la membrane par prénylation.
VAMP2 est localisée à la membrane vésiculaire alors que SNAP25 et syntaxine 1A se
situent à la membrane plasmique. Leur localisation et leur domaine cytosolique SNARE
forme complexe SNARE qui permet d’arrimer la vésicule à la membrane plasmique. Alors
que la fonction et la structure du complexe SNARE ont largement été décrites, peu
d’informations éclairent le rôle du domaine transmembranaire de ces protéines au cours
de la fusion. Cependant, d’autres systèmes ont déjà montré que ce type de domaine
pouvait avoir un rôle dans les mécanismes de fusion virale (Kemble et al, 1994) ou dans
l’exocytose chez la levure (Grote et al, 2000). Mais aucune étude ne fait le lien entre la
structure et sa capacité à faire fusionner les membranes dans les cellules. Le laboratoire a
montré la capacité unique du domaine transmembranaire à changer de conformation
réversiblement en fonction de sa concentration dans une membrane (Yassine et al;
Yassine et al, 2009 )
Par une analyse pluridisciplinaire, nous avons étudié la dynamique de la structure et la
fonction biologique du domaine transmembranaire de la protéine SNARE vésiculaire,
VAMP2. Basé sur système d’extinction de la protéine endogène et d’expression de
mutants nous avons pu évaluer l’effet de ses mutants sur le trafic vésiculaire et
l’exocytose.
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ABSTRACT
Hormone release proceeds by exocytosis and a complex of highly conserved transmembrane or
membrane-attached proteins, the so-called SNARE proteins, plays a central role herein. Whereas
their cytosolic domains have been studied extensively, the structure and potential role of their
transmembrane domains (TMDs) are only partially understood. We have shown previously that the
TMD of the SNARE protein VAMP2 is able to switch reversibly from α-helices to β-sheets
depending on the peptide/lipid ratio and these unprecedented dynamics may disturb the lipid bilayer.
We now report that point mutations in the TMD of the vesicular SNARE protein VAMP2 retarded
structural conversion and reduced exocytosis in PC12 and INS-1E cells. Moreover, inserting two
basic residues in the TMD imposed α-helical conformation and inhibited sorting of the protein from
the Golgi. Our results suggest that the unprecedented dynamics of VAMP2 TMD play an important
role during sorting and exocytosis.
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INTRODUCTION
Secretion of hormones from endocrine and neuroendocrine cells proceeds by exocytosis which
implies fusion between the membrane of hormone-carrying large dense core vesicles and the plasma
membrane. It is generally accepted that a set of evolutionary highly conserved proteins, the SNARE
proteins, form the core machinery for membrane fusion in intracellular transport and exocytosis
(Lang & Jahn, 2008). They are characterized by a cytosolic SNARE motif able to form a coiled coil
consisting of four parallel helices termed the core complex. Based on the amino acid present at the
central zero-layer of the coiled-coil, SNARE proteins are classified as Q and R SNAREs (Jahn &
Scheller, 2006). In the case of hormone exocytosis, the single-span integral membrane proteins
VAMP2, a Q-SNARE residing in the vesicle membrane, and the R-SNARE syntaxin 1 in the plasma
membrane, as well as the peripheral plasma membrane R-SNARE SNAP25 interact through their
cytosolic domains. N- to C-terminal zippering of the coiled-coil locally approaches the two adjacent
membranes thus bridging the two compartments. The resulting mechanical stress may be transduced
via the juxtamembrane domains to promote membrane fusion (Palfreyman & Jorgensen, 2009).
Membrane fusion itself proceeds via intermediates and involves hemifusion, which is fusion of
adjacent membrane layers, prior to full fusion (Chernomordik & Kozlov, 2008).
Several lines of evidence indicate that the transmembrane domain of the SNARE proteins does
not solely serve as a membrane anchor. Truncation of the C-terminal portion of VAMP2 inhibits
neurotransmission and replacement of the transmembrane domain by lipid anchors largely reduces
liposomal fusion using R-SNAREs present in homotypic vacuole fusion in yeast or those found in
mammalian exocytosis (McNew et al, 2000; Nonet et al, 1998; Xu et al, 2011). Similarly, deleting
the C-terminal half of the transmembrane domain of the exocytotic yeast R-SNARE Snc2p arrests
liposome fusion at the hemifusion stage (Xu et al, 2005). Moreover, studies using peptides
corresponding to the transmembrane domain of VAMP2 or of the yeast Q-SNARE Vam3p indicated
that these domains may induce lipid mixing on their own and are sensitive to mutation (Hofmann et
al, 2006; Langosch et al, 2001).
The structure of the transmembrane domain of synaptobrevin in lipids has been determined
using several approaches. Analysis of by nuclear magnetic resonance or electron paramagnetic
resonance both revealed the presence of an α-helix inserted at an angle of 20 to 30° to the membrane
normal (Xu et al, 2005) (Ellena et al, 2009) at a peptide/lipid ratio of 1/200. Interestingly, a synthetic
peptide corresponding to the transmembrane domain of synaptobrevin 2 flanked by charged residues
exhibited α-helical and β-sheet conformation depending on the peptide/lipid ratio (Langosch et al,
2001). Moreover, flexibility was linked to fusogenicity of these or other model peptides (Hofmann et
al, 2006; Hofmann et al, 2004; Langosch et al, 2001). Using native peptides or full-length protein in
dynamic assays, we have shown recently that the transmembrane domain converts from α-helices at
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low peptide/lipid ratios to β-sheets at high peptide/lipid ratios and that this process is reversible
(Yassine et al, 2010; Yassine et al, 2009).
Obviously such a unique conformational flexibility of transmembrane domains may disturb
lipid bilayers and play a role during membrane fusion. We therefore resorted to mutagenesis of
specific residues to assess the consequences on structural dynamics and on function. As biological
models we choose exocytosis of peptide hormones from insulin-secreting clonal INS-1 β-cells or
pheochromocytoma PC12 cells. Both cell types are classical models for exocytosis which requires
the R-SNARE VAMP2 insulin secretion (Garcia et al, 2006; MacDonald & Rorsman, 2007).

69

MATERIAL AND METHODS
Material
Brefeldin A, 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phophatidylcholine (DMPC, CAS 8194-24-6) and 1,2dioleoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholine (DOPC,CAS 4235-95-4) were purchased from SigmaAldrich. INS1-E cells were generously provided by Drs P Maechler and C.B. Wollheim (Geneva).
PC12 cells were obtained from ATCC and used for up to six passages. The following primary
antibodies were used: polyclonal or monoclonal anti-myc (Sigma Aldrich, Saint-Quentin, France and
Millipore, Molsheim, France respectively), monoclonal anti-Vti1A (Transduction Laboratories,
Erembodegem, Belgium) and anti-p115 (BD Biosciences, Le Pont-De-Claix, France). The following
secondary antibodies were employed: HRP-conjugated secondary antibodies (GE Healthcare), CY3coupled secondary anti-mouse, antibody, a texas-red-coupled anti-guinea-pig antibody (Jackson
Immunoresearch) and Alexa, 488 anti-rabbit antibody (Molecular Probes). Transmembrane domain
peptides of 22 amino acid residues (VAMP295-116) were synthesized and purified as previously
reported (Yassine et al, 2010; Yassine et al, 2009). The following antibodies and plasmids were
generously donated: polyclonal anti-GFP (kindly provided by M. Rout, Rockefeller University, New
York, NY, USA); NPY-RFP (Dr W Almers, Portland, USA), pPRIG (Dr. Martin, Nice, France),
GalT-CFP (Dr M. Courel, Rouen, France) and Tetanus toxin light chain (Dr T. Binz, MH Hannover,
Germany). Recombinant GST-VAMP2 (rat) was expressed in E. coli BL21, solubilized in TritonX100 containing buffer and bound to glutathione beads (Boal et al, 2011). After exchanging the
detergent for 0.8% octylglucoside, VAMP was eluted from the beads by thrombin cleavage,
concentrated and further purified by FPLC (Superdex75) (see Fig. S1). Purified proteins were stored
at −80 in phosphate-buffered saline containing 0.8% octylglucoside and 10% glycerol (Yassine et al,
2010).

Methods
Cell culture and assays: Cell culture of INS-1E or PC12 cells and secretion assays in INS1-E cells
were performed as described (Dubois et al, 2007; Monterrat et al, 2007). Cells were transfected as
described previously (Dubois et al, 2007) and cultured subsequently for three days before assays. For
secretion assays in PC12 cells, cells were washed two times with KRBG (composition in mM: NaCl
135, KCl 3.6, NaHCO3 5, NaH2PO4 0.5, MgCl2 0.5, CaCl2 1.5, glucose 25, HEPES 10, pH 7.4,
supplemented with 0.1% w/v of BSA) and incubated for 10 min either in KRBG in the presence or
absence of 35 mM KCl. Supernatants were centrifuged and hGH determined using an ELISA (Roche
Diagnostics, Meylan, France). In the case of hGH secretion, depolarisation by KCl induced a 1.7 to
3.5 fold stimulation over basal.
For immunocytochemistry and imaging by confocal laser microscopy, cells were fixed using 4%
paraformaldehyde in PBS and further processed as previously reported (Dubois et al, 2007; Lajus et
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al, 2006), western blots were conducted as published (Boal et al, 2011). Subcellular fractionation and
chemical treatments of post-nuclear supernatants were performed as described (Boal et al, 2007).
Membrane topology was analysed subsequent to freeze-thawing for selective permeabilisation of the
plasma membrane (Mardones & Gonzalez, 2003) or the use of detergent. To this end, INS-1E cells
seeded on glass-coverslips were co-transfected with indicated plasmids. After three washes with
PBS, control cells were fixed with paraformaldehyde 4% and permeabilised with Triton X-100 0.2%.
For permeabilisation by freeze-thawing, coverlips were put for 20 s on a metal block frozen to 80°C, subsequently transferred 20 s onto a metal block kept at 40°C and finally fixed with
paraformaldehyde. Aggresomes were detected using the ProteoStat® Aggresome detection kit (Enzo
Life Sciences, Villeurbanne, France).
Molecular cloning: To generate shRNAs against ratVAMP2, two 64-mer primers were synthetized
according to a published sequence (Fan et al, 2006), annealed together and the synthetic dsDNA with
cohesive ends was directly inserted into the vector pSUPER at BglII/HindIII sites generating
pSUPERVAMP2 plasmid (all primers, see Supplementary Matrial). As control shRNA we used a
pSUPERGL2 encoding shRNA against the firefly luciferase GL2. The whole H1 promoter-shGL2
sequence was taken from a lentiviral vector pLVTHMshGL2 (a kind gift from V. Haurie, Bordeaux,
France) and substituted into pSUPER (Oligoengine, Seattle, WA, USA). The plasmid pBKCMVmycVAMP2 (kindly provided by O. El Far, Marseille, France) was used as PCR template in order to
insert the myc tagged rat VAMP2 cDNA sequence into the bi-cistronic vector pPRIGp (Martin et al,
2006) at BamHI/XhoI sites. pPRIGp-mycVAMP2 vector was used to generate all the subsequent
point mutations using the QuikChange Site-Directed Mutagenesis Kit (Stratagene, Le Massy,
France), starting first with the creation of a shRNA resistant version, pPRIGp-mycVAMP2R, by
introducing 6 silent mutations within the target for the siRNA. The primers used are listed in Table 1
(Supplementary Material). Myc-tagged VAMP2R wild-type and VAMP2Rbearing the G100K/C103K
mutations (VAMP2R KK) were also subcloned into pcDNA3. For TIRF experiments mycVAMP2R
cDNA was also subcloned into pCDNA3 in frame (at its 3’end) with the encoding sequence for
TEVPHL, i.e TEV protease specific cleavage site followed by the phluorin (a pH sensitive GFP
version) encoding sequences (See Fig. S2). Point mutations within the transmembrane domain were
introduced using either pPRIGp-mycVAMP2R or pCDNA3-mycVAMPR-PHL as template for site
directed mutagenesis. All constructs were verified by sequencing of both strands. For recombinant
protein production and purification the corresponding cDNA VAMP2 sequences (EcoRI-XhoI
fragments) were taken from recombinant pPRIGp vectors and subcloned into pGEX4T2 vector.

Transmembrane domain comparisons: Among the sequences of VAMP2 collected by Kloeppers
et al. (Kloepper et al, 2008) those well delineated transmembrane domains were retained and
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alignments were performed using Vector NTI 11 (Invitrogen, Life Technologies SAS, Villebon sur
Yvette, France).

TIRF imaging and data evaluation: transfected cells were observed on an Olympus microscope
(IX 71) equipped with TIRF illumination fed with by Dual Color Laser (Cobolt, Sweden) with 473
and 561 nm wavelengths, and a 60x1.49 NA TIRF objective. Evanescent field properties were
controlled with 0.2 µm TetraSpeck fluorescent microspheres (Invitrogen, France) before each
experiment. Fluorescence images were acquired continuously (100 ms exposure time) with an
EMCCD camera (QuantEM, Roper Scientific, France) in one minute long movies. Simultaneous
green (500-540 nm filter) and red (600-660 nm) images were acquired with a DualView device
(Roper Scientific). Exocytosis was stimulated by switching from control to high K solution for 20
seconds after a 10 s control period with a local perfusion pipette and electrovalves. Cells were bathed
in KRB containing 5 (INS-1E) or 25 mM glucose. Fusion events were first automatically detected
using algorithms written by us in Matlab based on increase in fluorescence followed for at least two
frames (0.2 s) by a decrease over maximally seven frames (0.7 s) and corresponding slopes. Events
in subsequent frames are regarded as identical if separated in x and y by equal or less than two pixels
in a total of maximally three consecutive frames (0.3 s). Images were subsequently centred over
maximal intensities. Subsequently sub-pixel distributions were recalculated, centres of maximal
intensity consequently reoriented and intensities normalized in relation to the centre. Parameters thus
obtained were plotted and events reverified by inspection.

Spectroscopy: Monolayer experiments and their study by polarization modulation-infrared
reflection-adsorption spectroscopy (PMIRRAS) was performed on a computer-controlled Langmuir
film balance (Nima Technology, Coventry, UK) as described previously (Yassine et al, 2010). The
morphology of protein/lipid monolayers at the air-water interface was observed by ellipsometry
(Yassine et al, 2010) using an iElli2000 microscope (NFT, Göttingen Germany) equipped with a
doubled frequency Nd:YAG laser (532 nm, 50 mW), a polarizer, a compensator, an analyzer, and a
CCD camera. The lateral resolution of the pictures with the x10 magnification lens was about 2 µm.
The imaging ellipsometer was used at an incidence angle close to the Brewster angle (54.58°). It
operates on the principle of classical null ellipsometry (Azzam & Bashara, 1977). All experiments
were performed at room temperature. To obtain structural models, a structure deposited in the PDB
(code: 2KOG) was used and mutations were performed using the “mutated residue” facility in the
Visual Molecular Dynamics software VMD1.8.6. (Humphrey et al, 1996).
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RESULTS
Defined small residues in the transmembrane domain are required for secretion
and structural dynamics.
The transmembrane domain of VAMP2 is characterized by a large number of hydrophobic
residues thus rendering meaningful mutagenesis difficult. However, phylogenetic comparison (Fig.
1a) indicates the presence of small residues, such as Gly, Ala or Cys, in the N-terminal portion of the
sequence. Helical wheel projection indicates that these small amino acids are located approximately
three to four residues apart and thus lie on the same surface of an α-helix and reflecting eventually
some sterical constraints (Fig. 1b). We therefore decided to mutate these residues into Val, a Cβbranched amino acid that induces bulkiness at the protein backbone and tends to restrict
conformational changes. As shown in Fig. 1c, mutation of Gly100 and Cys103 into Val alters little the
overall volume of the transmembrane domain and remains discrete.
To investigate the functional consequence of these point mutants in terms of secretion of large
dense core vesicles (LDCV) we first used pheochromocytoma PC12 cells and set up a system to
abolish expression of endogenous VAMP2 while transiently expressing wild-type or mutant VAMP2
(Fig. 2). To this end we used a plasmid encoding an shRNA specific for VAMP2 that induced large
down-regulation of the endogenous protein (Fig. 2b). As not all cells are transfected, the remaining
endogenous protein may stem from untransfected cells. Next we established the expression of wildtype or mutant VAMP2 which had been rendered resistant to shRNA directed against VAMP2 by 6
additional mutations and containing an N-terminal myc-tag. As shown in Fig. 2c, control shRNA did
not reduce expression of wild-type VAMP2 detected by its N-terminal myc-tag, in contrast to the
effect of VAMP2 specific shRNA. This was observed for VAMP2 either sensitive or resistant to
shRNA directed against VAMP2. Note that the plasmid used to express VAMP2 is bicistronic
expressing also GFP. Moreover, expression of VAMP2 specific shRNA did not interfere with the
transient expression of wild-type or the different mutant VAMP2 constructs which were expressed at
comparable levels (see also Fig. S3). The specificity of our approach has also been tested on a
cellular level by immunostaining (see Fig. S4). Using transient expression of the neuropeptide NPY
fused to a red fluorescent protein as a bona-fide marker for LDCVs (Aoki et al, 2010) we examined
the subcellular localisation of the different shRNA-resistant VAMP2 constructs while knocking
down endogenous VAMP2 (Fig. 2d). Indeed, wild-type VAMP2 as well as the mutants G100V,
C103V and G100V/C103V (termed VV) all colocalized to a large extent with NPY indicating their
expression on LDCVs. In addition, some more faint immunoreactivity for VAMP constructs was
apparent as a perinuclear crescent, a typical localisation for endosomal compartments equally known
to harbour VAMP2 (Grote & Kelly, 1996). For secretion assays, cells were co-transfected with
indicated constructs and a plasmid coding for human growth hormone as marker for hormone release
(Fig. 2e). Stimulation of PC12 cells with 35 mM KCl increased hormone release 2 to fourfold and
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data were normalized for each experiment over control conditions (absence of knock-down).
Knockdown of VAMP2 abolished largely but not completely the stimulated release of hGH. Note
that also transient expression of tetanus toxin light chain did not completely abolish stimulated
secretion (data not shown). Under these conditions shRNA-resistant wild-type VAMP2 was able to
completely restore stimulated secretion whereas the mutants G100V and G100V/C103V (VV) failed.
The mutant C103V was able to reconstitute although not completely but its effect did not significantly
differ from the effect of wild-type VAMP2. These experiments indicate that the residue G100 plays an
important role for the function of VAMP2 in exocytosis.

Defined small residues in the transmembrane domain are required for structural
dynamics.
To gain further insight into the role of the transmembrane domain and the specific residues,
we resorted to structural studies using PMIRRAS (polarization modulation infrared reflectionadsorption spectroscopy), a technique that permits to obtain information on conformation in thin
films or monolayers and the specific set-up used provides mainly information on the transmembrane
domain. This approach previously allowed us to demonstrate reversible conversion from α-helices to
β-sheets of the transmembrane domain of full-length VAMP2 (Yassine et al, 2010). As shown in
Fig. 3a, at 4.6 mN/m wild-type VAMP2 in a DMPC film showed a positive amide I band at around
1652 cm−1 characteristic of α-helices and a shoulder at around 1635 cm−1 characteristic of β-sheets.
Increasing gradually the lateral pressure from to 44 mN/m leads to a reduction in α-helices and an
increase in β-sheets which is reversible upon relaxation to 4 mN/m. In contrast, VAMP2 G100V
already started out with a more marked presence of β-sheets which increased during compression
without reversal upon relaxation (Fig. 3b). VAMP2 C103V resembled closely to VAMP2 wt at initial
low lateral pressure, exhibited an increase in β-sheets which reverted partially (Fig. 3c). The double
mutant VAMP2 G100V/C103V exhibited mainly β-sheets at elevated pressure and did not revert (Fig.
3d). Notably these characteristics of the double mutant in comparison to wild type VAMP2 were
also clearly observed when examined in the absence of lipids, that is as protein film alone (Fig. S5).
Moreover similar behaviour as described above was observed for VAMP2 wild-type or the VVmutant at peptide/lipid ratios of 1/50 either in DMPC or in DMPS (data not shown). Ellipsometry
permits to evaluate the material properties of these organic thin films. Images taken during
compression and decompression indicated the presence of rather fluid structures and reversibility in
the case of VAMP2 wild-type or C103V, whereas strong increase in viscosity and only partial
reversibility were apparent in the case of VAMP2 G100V and the double mutant (Fig. S6).
We further examined the difference in reversion from β-sheets to α-helices using a more
quantitative approach that is ATR-FTIR (Attenuated Total Reflectance-Fourier transformed infrared
spectroscopy) using multi-bilayers. This configuration does not permit the use of full-length peptides
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and thus synthetic peptides of the entire transmembrane domain of VAMP2 have been used (Fig. 4).
Peptides, either wild-type or bearing the G100V/C103V mutation (VV), were mixed with DMPC at a
peptide lipid ratio of 1/20. Under these concentrated conditions both peptides exhibit a low α/β ratio
and thus are mainly present as β-sheets. Subsequent dilution with additional lipids to a 1/250
peptide/lipid ratio induce a rapid shift to α-helices in the case of VAMP2 wild type transmembrane
domains whereas the conformational change in the G100V/C103V mutant is incomplete and
considerably delayed.
To obtain more precise kinetic insight into the effect of the double mutation in the
transmembrane domain of VAMP2 we resorted to imaging of exocytotic events by total internal
reflection microscopy (TIRF). To visualize exocytotic vesicles we used VAMP2 coupled to a pHsensitive eGFP, termed phluorin, at its C-terminus as a membrane probe (Miesenbock et al, 1998).
As shown in Figure 5a, basal secretion was similar in PC12 cells expressing shRNA-resistant wildtype VAMP or the double mutant VV after knock-down of endogenous VAMP2. However, the
double mutant VV was not capable to support depolarization-induced exocytosis. More detailed
kinetic and spatial analysis of all events for 200 to 300 ms before and after fusion suggested that in
cells expressing VAMP2 VV a higher degree of fluorescence was present prior to fusion and a larger
spreading of fluorescence was observed after fusion (Fig. S7). This difference did however not
become statistically significant.
We used the same approach to test the effect of the double mutant also in another secretory
cell, i.e. the clonal insulin-secreting β-cell line INS-1E. As described above for PC12 cells, knockdown was effective and sh-resistant forms of VAMP2, wild-type or the G100V/C103V mutant, could
be expressed to comparable levels and both localized mainly to secretory insulin granules (see Fig.
S8). Cells expressing wild type VAMP2 had a slightly higher basal rate of exocytosis without
reaching statistical significance (Fig. 5b) whereas exocytosis induced by membrane depolarization
was largely reduced upon expression of the double mutant as compared to the wild type.

Introducing charges in the transmembrane domain prevents localisation to
secretory granules.
In our attempt to modulate the structural dynamics of the transmembrane domain we reckoned
that the introduction of two charged residues, such as Lys, on either side of the transmembrane
domain at a location approximately below the interfacial phase of the membrane, may impose
tension on the structure and thus favour the presence of β-sheets. However, contrary to our
expectations, analysis by ATR-FTIR of the corresponding synthetic peptides in DMPC multibilayers demonstrated the contrary. Whereas the wild-type peptide demonstrates a large increase in
β-sheet conformation at high peptide/lipid ratios, the double lysine mutant (G100K/I108K), termed KK,
remains mainly α-helical (Fig. 6). Investigation of VAMP2- KK in DMPC by ellipsometry
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demonstrates the appearance of fluid patterns upon increase of lateral pressure and their dissipation
upon relaxation (Fig. S9).
We subsequently assessed its subcellular distribution upon transient transfection and after
knock-down of endogenous VAMP2 in INS-1E cells. Indeed, the geometry of these cells makes
them more amenable to detailed morphological studies than PC12 cells. As can be seen in Figure
7b/c, VAMP2 KK does not exhibit a granular pattern but colocalized with the trans-Golgi/endosomal
marker Vti1A (Kreykenbohm et al, 2002; Monterrat et al, 2006) and the median/trans Golgi marker
galactosyltransferase (Llopis et al, 1998). We did not observe any colocalization with the
aggregosome (data not shown). The cytosolic domains of VAMP2 are required for sorting at the
trans-Golgi network (Grote et al, 1995) and their cleavage by transient co-expression of tetanus toxin
light chain leads to the retention of VAMP2-wt in a Vti1A-positive compartment, most likely the
TGN, in INS-1E cells (Fig. 7d) and in PC12 cells (Fig. S10 a). Comparison with transiently
expressed VAMP2 KK indicates that this double mutant is enriched in a compartment similar to
VAMP2 wt cleaved by tetanus toxin. Moreover, treatment of INS-1E cells (Fig. 7e) or PC12 cells
(Fig. S10b) with brefeldin A, which induces segmentation of the Golgi apparatus, induces a
dispersed pattern of VAMP2 KK that colocalized with Vti1A or the Golgi protein p115. As the
introduction of charges may alter the membrane insertion of the VAMP2 transmembrane domain, we
also tested the topology of the transmembrane domain. Biochemical analysis demonstrated that
VAMP2 wild type or KK could be extracted from membranes only by detergents but not by high
salts (data not shown). For direct proof, INS1-E cells were transfected with plasmids expressing
VAMP2 with an N-terminal myc-tag and a C-terminal eGFP (Fig. 7f). Cells were subsequently
permeabilised with detergent, to obtain access to all cellular compartments, or underwent a freezethaw cycle which permeabilises only the plasma membrane. In both cases the N-terminal myc-tag
was accessible and the visualisation of the fluorescence generated by eGFP testified the presence of
the fluorescent protein fused to VAMP2. The eGFP-tag was accessible to an anti-eGFP antibody
only after detergent permeabilisation, indicating the correct transmembrane orientation.
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DISCUSSION
We have investigated here the structural behaviour of the VAMP2 transmembrane domain and its
functional consequence in terms of exocytosis and sorting. Our data indicate that decreased structural
dynamics, as shown for VAMP2 G100V and VAMP2 G100V/C103V, correlate with a decrease in
exocytosis in two well established cellular models, the INS1-E clonal β-cells (Lang, 1999) and PC12
cells (Westerink & Ewing, 2008), and using two distinct approaches, that is TIRF microscopy or
biochemical determination of secretion products.
The observed structural changes in wild-type VAMP2 are in line with our previous observation
using peptides or full-length VAMP1 (Yassine et al, 2010; Yassine et al, 2009). The observation of
α-helices by other approaches is not in contradiction to our results as these experiments were
conducted at diluted conditions, i.e. peptide/lipid ratios of 1/200 (Ellena et al, 2009; Xu et al, 2005).
Note that a previous study concluded the presence of α-helices which were inserted at an angle of
33-50° (Bowen & Brunger, 2006) which may be due to the use of highly dehydrated membranes. We
obviously do not know whether the structures observed here in synthetic mono- or bilayers do exist
in cells. Cholesterol certainly influences the structural behaviour although β-sheets and structural
conversions of the transmembrane domain of VAMP2 can still be observed in its presence3. As the
initial fusion patch may be rather small (Leikin et al, 1987), the assembly of a few fusion complexes
may suffice to change locally the peptide/lipid ratio. Although the precise number of SNARE
complexes involved in exocytosis is not known, synaptic vesicles carry up to 70 copies of VAMP
resulting in a protein/lipid ratio of ∼1/65 (Takamori et al, 2006) and studies in cellular systems and
in proteoliposomes indicate that more than one complex is required for efficient fusion (Domanska et
al, 2009; Ji et al, 2010; Sinha et al, 2011). However, we can obviously not exclude that the observed
reversible transitions of the transmembrane domain of wild type VAMP2 just mirrors its overall
flexibility without necessarily folding into β-sheets in cellular membranes. Most interestingly, the
mutants G100V and G100V/C103V converted to β-sheets as measured by PMIRRAS but the return to αhelices was considerable delayed. This property was present using two different approaches and did
not depend on other domains of the protein as it was also observed for the synthetic wt and
G100V/C103V transmembrane peptide alone in ATR-FTIR. For both mutants the imaging of
correspondent proteolipid membranes by ellipsometry indicated considerable loss of membrane
fluidity for the G100V and for the G100V/C103V mutant at elevated lateral pressure as compared to the
wild-type or the C103V mutant. Moreover, surface characteristics did not return to initial stages in
case of the two mutants. These data indicate that a single point mutant is sufficient to alter
considerably the physicochemical behaviour of the transmembrane domain in lipids.
Previous studies on the potential function of the transmembrane domain beyond anchoring have
provided some distinct observations. Whereas replacement of transmembrane domains with short
3
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lipids did either not permit or largely reduce fusion of distal leaflets in proteoliposome assays
(Giraudo et al, 2005; Grote et al, 2000; McNew et al, 2000; Xu et al, 2011), extension of the lipid
anchor to span the bilayer resulted at least in lipid mixing although fusion of both leaflets was not
reported (McNew et al, 2000). A specific role for the transmembrane domain different from
anchoring is also supported by molecular simulations (Risselada et al, 2011) and suggested by the
enrichment in Cβ-branched amino acids known to confer conformational dynamics to the protein
backbone (Betts & Russell, 2003; Neumann & Langosch, 2011). In contrast, cellular studies have
suggested that the transmembrane domain is not essential in insulinoma cells as it could be replaced
by the transmembrane domain of the transferrin receptor (Regazzi et al, 1996). Similarly, mutation of
G100 into various other residues or multiple mutations to alanine in PC12 cells did not change
exocytosis (Fdez et al, 2010). However, in both cell types endogenous VAMP2 was inactivated by
acute treatment with tetanus toxin thus leaving a wild-type transmembrane domain and 18 additional
residues, the so-called helix 2. We reckon that this remaining wild-type peptide may have
compensated, eventually by dimerizing with the mutant protein via the juxtamembrane or the
membrane domains (Fdez et al, 2008; Tong et al, 2009). The residue C103V has been reported to be
substochiometrically palmitoylated in adult brain (Veit et al, 2000) although its potential relevance
remains unclear (Prescott et al, 2009). As in our assays not only the double mutant G100C/C103V but
also the point mutant G100V inhibited exocytosis, the absence of a palmitoylated transmembrane
domain cannot explain the observed functional losses.
Our observations using the release of human growth hormone as marker of peptide hormone
exocytosis were further corroborated by analysis of exocytosis using optical means in clonal β and
clonal adrenal cells. As both cell types contain synaptic like micro-vesicles carrying VAMP2 (de Wit
et al, 1999; Regazzi et al, 1996), we cannot yet readily distinguish whether exocytosis was reduced
to a similar extent for both types of vesicles. At least in INS-1E cells the number of events was
comparable to those reported in primary cells using GFP-insulin as a marker suggesting that we
measured mainly LDCVs (Shibasaki et al, 2007). Note that the linker used here in VAMP2 should
not interfere with exocytosis (Ngatchou et al, 2010). The algorithm employed may also
underevaluate the number of transient fusion events such as “kiss and run” exocytosis. However,
these events are relatively rare in INS-1 or PC12 cells and should thus not change the overall result
(Hanna et al, 2009; van Kempen et al, 2011). Kinetic analysis suggested a wider spatial distribution
of phluorin fluorescence prior to fusion. Although this distribution did not get statistically significant
it may reflect a block in fusion and/or some slower kinetics in diffusion of the protein after
exocytosis as VAMP2 is not implicated in docking (de Wit et al, 2009).
Interestingly changing the structural dynamics of the VAMP2 transmembrane domain by
stabilizing the α-helical conformation also induced a block in sorting at the Golgi. The precise
molecular mechanisms and sequence of events by which sorting is regulated at the Golgi are still not
completely elucidated and may imply different steps such as partitioning into specific lipid phases or
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protein-protein interactions (Park & Loh, 2008). Previous studies on targeting of transmembrane
proteins in general and SNAREs in particular have highlighted the importance of the length of the
transmembrane domain and the volume of its residues (Sharpe et al, 2010). VAMP2 itself had been
shown to interact via its cytoplasmic domains with synaptophysin (Bonanomi et al, 2007; Pennuto et
al, 2003) and sorting requires a specific residue, M46(Grote et al, 1995; Regazzi et al, 1996), to
interact with the adaptor protein AP3 (Salem et al, 1998). Interestingly the double lysine mutant
investigated here (VAMP2 G100K/I108K) reproduced the localisation of the wild-type observed upon
co-expression of the tetanus toxin light chain, which will sever the cytoplasmic domain required for
interaction with AP3. Previous studies have shown the role of the transmembrane domain in SNARE
localisation using domain swapping (Salaun et al, 2004) whereas single point mutants have only
been examined in yeast. The insertion of a single acidic residue in the very N-terminal portion of QSNARE membrane domains caused distribution to the vacuole or endosomal compartments.
Similarly, the creation of non-charged point mutants of the yeast R-SNARE Snc1 in its TMD leads
to missorting (Lewis et al, 2000). Thus the transmembrane domain clearly contains localisation
signals. Obviously the acidic residues placed in the G100K/I108K mutant may change the insertion
angle and compress the membrane thus behaving as a shorter peptide. However, as truncation of the
VAMP2 transmembrane domain by almost one fourth does not change sorting (Fdez et al, 2010), this
scenario is less likely. Alternatively the structural mobility may be required to adapt to specific
subdomains in the trans-Golgi prior to its sorting into budding vesicles.
Our observations demonstrate that the transmembrane domain of VAMP2 is required for
correct sorting and for subsequent function in exocytosis. The mutation of the highly conserved G100
was sufficient to inhibit exocytosis, a residue that is clearly in the acyl chain region of the bilayer
(Kweon et al, 2003; Yassine et al, 2009). Statistical comparison of transmembrane domains of
SNARE proteins with those from proteins did not reveal a particular content in G, known to
disfavour helices, but there was a clear preponderance for G specifically at position 5 or 6 in the
transmembrane domain only in SNARE proteins (Neumann & Langosch, 2011). The surrounding
residues have been implicated in dimerization (Fdez et al, 2010; Tong et al, 2009) but as this
interaction is of low affinity and uncertain relevance, we do not think that interfering with
dimerization may explain our results. Comparing the transmembrane domain models for wild-type
VAMP2 versus the G100V or even the G100V/C103V mutant reveals only a modest increase in volume.
However, the introduction of one or two additional valines will increase bulkiness near to the protein
backbone and thus restrict the conformations the main-chain can adopt. It has been pointed out that a
high degree of flexibility is a hallmark of SNARE-protein transmembrane domains (Yassine et al,
2010; Yassine et al, 2009) and linked to fusogenicity (Langosch et al, 2001; Neumann & Langosch,
2011; Stelzer et al, 2008). In line with our structural data, we propose that reduced conformational
dynamics cause the observed functional effects. The addition of charged residues to the extreme Cterminus reduces exocytosis (Ngatchou et al, 2010) and it has been proposed that a movement of the
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transmembrane domain in the membrane normal is necessary for fusion either to give space for
further zippering at the N-terminal part of the transmembrane segment or to permit a scissor
movement between dimers (Tong et al, 2009). Our results do not contradict this interpretation but
highlight that further flexibility is necessary and the transmembrane domain may finally undergo
movements in three dimensions.
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FIGURES AND LEGENDS

Figure 1 | Conservation of small residues in the N-terminal portion of the transmembrane
domain of VAMP2. (a) Comparison of VAMP2 transmembrane domains. (b) helical wheel
presentation of the N-terminal half of the transmembrane domain high-lightening the clustering of
small to medium-sized residues on a single surface. (c) Modelling of the transmembrane domain of
VAMP2 as an alpha helix (wild-type and the mutants G100V, C103V as well as G100V/C103V, termed
VV).
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Fig. 2 | Mutations of small residues in the N-terminal part of the transmembrane domain
reduces stimulated exocytosis in PC12 cells. (a) Scheme of constructs used. (b) Transient
expression of shRNA against VAMP2 (shV) but not control shRNA (shC) reduces expression of
VAMP2 in PC12 cells. Tubulin immunoreactivity (α-tub) is given as comparison. (c) Re-expression
of shRNA-resistant VAMP2. Cells were co-transfected with a plasmid bearing shRNA either control
(shC) or directed against VAMP2 (shV), a bicistronic plasmid expressing eGFP alone (pPRIG
empty) or eGFP and VAMP2. Wild-type VAMP2 was either sensitive (WTS) or resistant (WTR) to
shRNA, all mutants used here were made resistant to VAMP2 shRNA. (d) Subcellular localisation of
transiently expressed wild-type or mutant shRNA-resistant VAMP2 in PC12 cells. Cells had been
co-transfected with shRNA directed against VAMP2, indicated VAMP2 constructs and the secretory
granule cargo protein NPY. (e) Reconstitution of depolarisation-induced exocytosis. PC12 cells were
transiently cotransfected with a plasmid expressing the secretory marker protein human growth
hormone (hGH), control shRNA (sh CON) or directed against VAMP2 (sh VAMP2), and the
indicated shRNA-resistant VAMP (wild type or bearing indicated mutations in the transmembrane
domain). N=4-14; *, p<0.05, **, p<0.01 (ANOVA and Bonferroni).
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Figure 3 | Mutations of small residues in the N-terminal part of the transmembrane
domain of VAMP2 reduce structural dynamics. The overall structure of the
transmembrane domain of full-length protein in DMPC was determined by polarization
modulation-infrared reflection-adsorption spectroscopy (PMIRRAS) in a Langmuir-trough.
Starting from a low lateral pressure (indicated in mN/m at the left side of each panel),
membranes were compressed and subsequently relaxed. For better visibility, absorbance is
depicted as additive values. The positions of α-helices and β-sheets are given. Spectra are
given for (a) wild-type, (b) G100V, (c) C103V and (d) G100V/C103V at a nominal peptide/lipid
ratio of 1/20.
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Figure 4 | The G100V/C103V mutation in the transmembrane peptide of VAMP2 reduces
structural mobility. ATR–IR spectra of the synthetic peptide VAMP295-116 (wild-type or
G100V/C103V, termed VV) in a lipid multibilayer (DOPC) were obtained at the indicated peptide/lipid
ratio of 1/20. After 1h peptides were diluted with DOPC to a peptide/lipid ratio of 1/250 and
evolution of structural changes measured for 2h. The ratios of α-helices vs. β-sheets are given.
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Figure 5 | VAMP2 VV inhibits secretion in PC12 and in INS-1E cells. Cells were

transiently co-transfected with plasmids encoding shRNA resistant VAMP2-phluorin (wt or
VV) and shRNA directed against VAMP2. Fusion events were recorded by TIRF
microscopy and sum of fusion events/10 s are given. (a), PC12 cells, stimulated by 80 mM
KCl (K+), n=4-6 cells; (b) INS-1E cells, stimulation by 35 mM KCl (K+), n=9. *, 2p<0.05;
**, 2p<0.02.
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Figure 6 | Insertion of charged residues in the transmembrane domain of VAMP2 stabilizes αhelical conformations. (a) Sequence and model of VAMP2 wild type and G100K/I108K mutant. The
position of the newly introduced lysines are indicated by arrows. (b) Ratio of structures of the
transmembrane peptide VAMP2 wild-type (wt) vs. G100K/I108K (KK) mutant at different
peptide/lipid ratios as measured by ATR-FTIR in DMPC multibilayers.
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Figure 7 | Insertion of charged residues in the transmembrane domain of VAMP2 prevents
sorting to secretory granules in INS-1E clonal β -cells. (a) Sequence of the transmembrane domain
in wild-ype VAMP (wt) and VAMP bearing the G100K/I108K mutation (VAMP2 KK). (b) Myctagged VAMP2 KK transiently expressed colocalized with endogenous Vti1A (c) or transiently
expressed CFP-tagged galactosyltransferase (GalT). (d) VAMP2 wt or KK fused to pH-sensitive
eGFP (phluorin) were transiently co-expressed with a plasmid coding for the light chain of tetanus
toxin (+TetX) or a control plasmid (-TetX) and immunostained for endogenous Vti1A. (e) Cells
transiently expressing myc-VAMP2 wildtype or KK were treated with brefeldin A (10µg/ml) or
control solution (2h, 37° C) and stained for the Golgi protein p115. (f) Transmembrane topology of
VAMP2 was determined by transiently expressing myc-VAMP2-eGFP (wild type or KK mutant).
Cells were permeabilised after fixation either by the detergent TX-100 or via freeze-thaw cycles and
stained with anti-myc or anti-eGFP antibodies. In addition, phluorin (pH-sensitive eGFP) was also
directly visualized (phluorin).
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SUPPLEMENTAL MATERIAL
Table 1 | Primers used. Mutations are underlined. Double lysine mutations within the TDM
sequence (i.e. G100K/I108K) were achieved by two successive rounds of site directed
mutagenesis with sequential using primers employed for single mutations.

Figure S1 | Recombinant proteins used in spectrometry. Indicated proteins (0.5 µg/lane) were
separated by SDS-PAGE and stained with Coomassie Blue. Molecular weight standards are given in
kDa.

Figure S2 | Scheme of VAMP2-phluorin. The construct used expressed VAMP2 (rat) with an Nterminal myc-tag, a linker sequence for protease cleavage and a c-terminal (intraluminal) phluorin.
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Figure S3 | Expression levels of wild-type and mutated VAMP. Expression levels of VAMP2
constructs in PC12 cells after knockdown of endogenous VAMP2 were determined by western blot
(normalized for tubulin) from three different experiments.

Figure S4 | Knock-down and re-expression of VAMP2 in PC12 cells. (a) PC12 cells were
transiently transfected with plasmid coding for control shRNA (shC) or shRNA directed against
VAMP2 (shV) and eGFP. Cells were fixed after 3d and stained for nuclei (Hoechst) and for
endogenous VAMP2 (VAMP2). (b) Cells were cotransfected with plasmids encoding indicated
shRNAs, encoding eGFP and either myc-VAMP2 (VAMP2 wt) or shRNA resistant VAMP2
(VAMP2 wtR). After fixation, cells were stained for nuclei and for transiently expressed VAMP2
(myc).
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Figure S5 | PMIRRAS imaging of VAMP2 wild-type and VV mutant at the air-water interface
in the absence of lipids. The overall structure of the transmembrane domain of full-length protein at
the air-water interface in the absence of lipids was determined by polarization modulation-infrared
reflection-absorption spectroscopy (PMIRRAS) in a Langmuir-trough. (a) Starting from a low lateral
pressure (indicated in mN/m at the left side of each panel), protein films were compressed and (b)
subsequently relaxed. For better visibility, absorbance is depicted as additive values. The positions of
α-helices and β-sheets are given.
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Figure S6 | Ellipsometry of VAMP2 wild-type and mutants in DMPC. Representative images
from full-length wild-type VAMP2 protein or indicated mutants in DMPC (1/20 nominal peptide
lipid/ ratio) were obtained at initial low lateral pressure (a), at maximal lateral pressure (b) and after
relaxation to low pressure (c). Images for the following pressures are provided: wild-type 4.6, 44 and
4 mN/m; G100V, 0.1, 40, 1 mN/m; C103V, 1.6, 30 and 1 mN/m; G100V/C103V (VV) 4, 55 and 4 mN/m.
Note the reversible appearance of viscous patterns for VAMP2 wt and C103V, but prominent rigidity
in the case of G100V and especially for VAMP2 VV. In addition a fine reticular pattern appears in
G100V which was not observed for the other proteins.
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Figure S7 | Analysis of VAMP2-phluorin diffusion in PC12 cells during exocytosis. (a)
Fluorescence intensities of events for frames before (-2, -200 ms) and after (3, 300 msec) exocytosis
at different distances from the center. Color code as in b, 158 (wt) or 185 (G100V/C103V, VV) events
from n=4 to 6 cells. (b) Superposition of distributions for VAMP wildtype (wt) and G100V/C103V
(VV) mutant.
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Figure S8 | Knock-down of endogenous VAMP2 and re-expression of sh-resistant VAMP2 in
INS1-E cells. (a) Transient expression of shRNA against VAMP2 (shV) but not control shRNA
(shC) reduces expression of VAMP2. Tubulin immunoreactivity (α-tub) is given as comparison. (b)
Re-expression of shRNA-resistant VAMP2. Cells were co-transfected with a plasmid bearing
shRNA either control (shC) or directed against VAMP2 (shV), a bicistronic plasmid expressing
eGFP alone (pPRIG empty) or eGFP and VAMP2. VAMP2 was either sensitive (wild type, WTS) or
resistant (wild type, WTR; G100V/C103V, VVR) to shRNA. (c) Subcellular localisation of transiently
expressed wild-type or mutant shRNA-resistant VAMP2. Cells had been co-transfected with shRNA
directed against VAMP2 (shV) and indicated VAMP2 constructs containing an N-terminal myc-tag.
Transiently expressed VAMP2 was stained with anti-myc, large dense core vesicles with antiinsulin.
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Figure S9 | Ellipsometry of VAMP2 KK in DMPC. (a) recombinant VAMP2-G100K/I108K (0.5 µg)
was separated on SDS-PAGE and stained with Coomassie Blue; molecular weight markers are given
in kDa (MWM). (b) Images of full-length VAMP2 G100V/C103V in DMPC (1/20 nominal peptide
lipide ratio) obtained at indicated pressure (mN/m).
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Figure S10 | Insertion of charged residues in the transmembrane domain of VAMP2 prevents
sorting to secretory granules in PC12 cells. (a) VAMP2 wt or KK fused to pH-sensitive eGFP
(phluorin) were transiently co-expressed with a plasmid coding for the light chain of tetanus toxin
(+TetX) or a control plasmid (-TetX) and immunostained for endogenous Vti1A. (b) Cells
transiently expressing myc-VAMP2 wildtype or KK were treated with brefeldin A (10µg/ml) or
control solution (2h, 37° C) and stained for the Golgi protein p115.
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L. Conclusions de l’article
Effet sur l’exocytose
Sur le plan structural, cette étude a montré que 2 petits acides aminés G100 et C103 exposés
sur la même face de l’hélice α étaient importants pour la dynamique structurale du
domaine transmembranaire. Leur remplacement par des V ralentit la dynamique de
conversion entre feuillet β et hélice α. Sur le plan biologique les mêmes mutations G100V
et C103V ont un effet très important sur la sécrétion, et plus précisément au moment de la
fusion avec la membrane. Il est intéressant de noter que l’expérience de sécrétion
hormonale montre aussi que la fonction semble être majoritairement portée par G100.
Ainsi nous proposons que le Domaine transmembranaire de VAMP2 puisse jouer un rôle
important dans la fusion des membranes grâce à sa capacité à changer réversiblement de
structure.
Effet sur la localisation
Le remplacement de G100 et I108 par des K entraîne le blocage de la protéine dans un
compartiment trans-golgien colocalisant avec Vti1a et la galactosyltransferase. L’effet de
ces deux mutations est similaire à celui de la coupure de VAMP2 par les toxines
clostridiales. Nous avons vérifié que ces mutations n’entrainaient pas un défaut
d’insertion à la membrane ni une localisation dans un compartiment déchet comme
l’aggresome. Le traitement à la Brefeldine A confirme la localisation trans-golgienne de ce
mutant. D’autre part, ce double mutant stabilise la structure du domaine en hélice α. Ces
résultats tendent à montrer que le domaine transmembranaire de VAMP2 joue un rôle
dans la sortie de la protéine de ce compartiment.
Par corrélation, l’ensemble de ces résultats montre que la dynamique structurale du
domaine transmembranaire de VAMP2 est impliqué à la fois dans l’adressage de la
protéine ainsi que dans l’exocytose. G100, cible commune aux deux mutagénèses, semble
être un acide aminé sensible pour la structure mais aussi pour la fonction de la protéine.
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M. PERSPECTIVES
L’étude menée au cours de cette thèse n’est cependant pas finie, de nombreux points
peuvent être approfondis. Dans un premier temps, l’exploitation des enregistrements
TIRFM peuvent encore livrer des informations. Dans cette études les PC12 ont été cotransfectées avec du NPY-mRFP qui est un marqueur des vésicules larges à cœur dense
(VLCD). Ainsi, l’analyse de ce marqueur pourra donner les informations sur la proportion de
VLCD et de SLMV (Synaptic Like MicroVesicles) mobilisés lors d’une stimulation.
Concernant le mutant double K, il serait possible de caractériser le type de blocage
engendré par les mutations, notamment par le co-marquage avec un cargo vésiculaire ou
d’une protéine membranaire étiquetée avec la GFP (SVP38-GFP, Insuline-GFP) et en
synchronisant les cellules (cycloheximide). Enfin, l’étude pourrait s’élargir à l’effet des
mutants intermédiaires simples K autant sur la localisation que sur la dynamique
structurale.
Dans un second temps, nous pourrions élargir le type de mutation en position G100,
notamment en la remplaçant par une A dont l’encombrement stérique est plus faible. Nous
pourrions essayer de voir si la mobilité de la protéine est restreinte dans la membrane. La
microscopie PALM pourrait nous donner des informations pour savoir si ces mutations
entrainent une régionalisation de VAMP2 à la membrane vésiculaire, l’empêchant ainsi de
jouer son rôle en modifiant sa disponibilité pour former le complexe SNARE. Des
expériences préliminaires de co-précipitation avec les autres protéines SNAREs peuvent
nous donner une vue préliminaire sur une possible variation de la quantité complexe
SNARE formé.
D’autre part, nous pouvons penser que les mutations engendrées ont un effet au niveau de
la cinétique de fusion. Dans ce cas l’ampérométrie, une technique maitrisée par le
laboratoire, pourrait évaluer les effets des mutants sur la capacité d’ouverture du pore de
fusion. Cette technique permettrait aussi de déterminer le type de pools vésiculaire
mobilisé. L’utilisation d’un fluorophore dont le caractéristiques évoluent à travers du temps
(Wiegand et al, 2003) (fluorescent 'timer' protein) pourrait nous renseigner sur l’âge des
vésicules qui sont mobilisées ou bloquées.
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Il serait aussi intéressant de pouvoir tester cette protéine dans un système artificiel de
lipoproteosomes pour essayer de déterminer quelle étape de l’exocytose est sensible à
cette mutation. Enfin, on pourrait élargir à d’autre évènement de fusion au cours de la voie
de sécrétion en ciblant d’autres isoformes de VAMP.
D’autre part, il est interessant de noter que dans l’exocytose la syntaxine 1A représente le
pendant de VAMP2 à la membrane plasmique. On peut donc s’interroger sur le rôle du
domaine transmembranaire de la syntaxine 1A qui montre également de signes de
dynamique structurale similaires à VAMP2 (Yassine et al, 2009). L’analyse phylogénétique
met également en évidence la présence conservée de petits résidus [Fig. 31]. Comme pour
VAMP2, ceux-ci pourraient permettre cette dynamque structurale et leur mutation
pourrait avoir un effet sur la sécrétion. Ainsi, la fusion des vésicules avec la membrane
plasmique médiée par les protéines SNAREs serait rendue possible notamment par l’action
destabilisatrice symétrique des domaines transmembranaires de VAMP2 et Syntaxine 1A.
Cette action serait bien sûr complémentaire au rôle du complexe cytosolique SNARE.

Figure 31 : Comparaison phylogéntique de la syntaxine 1 a et b. La répétition (i+3) d’acides aminés de faible
encombrement stérique est encadrée en rouge.
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Concernant la partie du projet sur l’adressage de VAMP2, nous avons pu montrer que les
mutations apportées par les K empêchent la dynamique structurale de ce domaine dans la
membrane. Nous pourrions décaler, résidus par résidus, ces mutations vers l’interface et
déterminer quelle est la position limite de ces mutations qui induit la séquestration dans
l’appareil de Golgi. Par la même démarche utilisant le PALM nous pourrions déterminer si
VAMP2KK est séquestré dans des micro-domaines lipidiques en combinant cette approche
avec l’utilisation de lipides fluorescents.
Nous pourrions aussi essayer de savoir si ces mutations ont un effet dominant sur
l’expression de la protéine VAMP2 sauvage/WT. En permettant l’expression concomitante
de la construction sauvage nous pourrions evaluer l’effet de celle-ci sur la localisation de
VAMP2 mais aussi de différents cargo (NPY) et marqueurs classiques des vésicules ou de la
membrane plasmique (Recepteur). Nous pourrions ainsi évaluer l’effet du blocage de la
dynamque structurale sur l’adressage puis le trafic.
Comme ennoncé précédemment la syntaxine a été décrite pour avoir le même
comportement structural dans la membrane que VAMP2, il serait donc intéressant d’élargir
cette mutagénèse à syntaxine et si les effets sur l’adressage sont similaires. De plus, nous
pourrions produire des protéines chimères composées des domaines cytosolique de la
syntaxine et transmembranaire de VAMP2 muté ou sauvage pour voir si le comportement
est le même notamment avec le mutant double K.
Enfin concernant l’étude structurale, les données que nous avons reflètent une vue
générale de la proportion de structure hélice α et feuillet β. Nous pourrions utiliser l’ATR
avec des résidus deutérés afin d’avoir une vue atomique et ainsi différencier des structures
hybrides intermédiaires (à la fois α et β) des structures pleinement α ou β. Puis nous
pourrions diversifier la composition des membranes afin de mesurer le comportement
structurale du domaine transmembranaire de VAMP2 dans un autre contexte lipidique et
en présence de cholestérol.
Finalement, pouvons-nous y voir un lien vers le diabète ?
A première vue, il y a grand pas à effectuer pour relier le comportement du domaine
transmembranaire de VAMP2 au diabète. Seuleument, Il a été observé que cette
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pathologie modifie l’expression des protéines SNARE VAMP2 (Dubois et al, 2007). Si le
métabolisme lipidique varie, faisant varier la composition lipidique membranaire, nous
pouvons émettre l’hypothèse que les variations induites par le développement de cette
maladie sur la concentration de la protéine dans membrane pourraient éventuellement
perturber la dynamique de VAMP2 et diminuer fortement la capacité sécrétrice des cellules
β pancréatiques.
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