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Introduction 

Les envenimations scorpioniques, en particulier celles causées par les scorpions de la 

famille des Buthidae, représentent un problème majeur de santé publique dans de nombreux 

pays du monde. En Algérie, selon les données épidémiologiques, le scorpion Androctonus 

australis hector est l’espèce la plus dangereuse (Hammoudi-Triki et al., 2004;Laïd et al., 

2012).   

Une composition complexe caractérise le venin de scorpion, ce dernier contient une 

variété de molécules non toxiques et toxiques, qui sont responsables des divers effets néfastes 

car elles interfèrent avec le fonctionnement des principaux systèmes physiologiques (Laraba-

Djebari et al., 2015). La pathogenèse de l'envenimation scorpionique implique une réponse 

complexe d'activation cellulaire ; dans laquelle le stress oxydatif et l'inflammation, en 

association avec les lésions tissulaires sont des composantes essentielles (Adi-Bessalem et al., 

2015). 

Plusieurs mécanismes peuvent contribuer à l'activation des cellules immunitaires 

après une piqûre de scorpion ; Les neurotoxines du venin en agissant sur les canaux sodiques 

et potassiques des terminaisons nerveuses, entraînent la libération de neurotransmetteurs et de 

neuropeptides, ce qui conduit à la libération de médiateurs inflammatoires et à l'activation des 

cellules immunitaires (Ismail, 1995;Chair-Yousfi et al., 2015). Outre son action sur l’axe 

neuroendocrino-immunologique, le venin de scorpion peut induire la production de 

médiateurs inflammatoires en interagissant avec les récepteurs de l’immunitaire inné Toll-

like (Zoccal et al., 2014). 

Les récepteurs de type Toll (TLRs) sont des membres de la famille des PRR, dont la 

fonction est de détecter des motifs répétés et fonctionnels des pathogènes (PAMPs) ainsi que 

certaines molécules endogènes relarguées lors d’atteintes tissulaires (DAMPs). Parmi ces 

récepteurs, le TLR2 et le TLR4 sont impliqués dans la reconnaissance de motifs moléculaires 

associés aux venins (VAMPs) de Tityus serrulatus. Une interaction récepteur-ligand permet 

alors d’initier des cascades de voies de signalisation conduisant à la mise en place d’une 

réponse immunitaire pro-inflammatoires (Zoccal et al., 2014;Zoccal et al., 2015). 

Par ailleurs, des études in vitro ont démontré la capacité des toxines des venins de 

scorpion à interagir avec les canaux et les transporteurs ioniques, exprimés par les cellules 
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immunitaires, en particulier le macrophage (Ramirez-Bello et al., 2014;Feske et al., 

2015;Pucca et al., 2015). Les macrophages sont des acteurs clés dans l'induction et la 

progression de la réponse inflammatoire. En tant que cellules modulatrices et effectrices, ces 

cellules sont douées de multiples rôles physiologiques, qui dépendent de leur hétérogénéité et 

plasticité phénotypiques et fonctionnelles (Murray and Wynn, 2011). Le mécanisme 

d'activation des macrophages est décrit par une polarisation vers deux états opposés ; une 

activation classique M1 et une activation alternative M2 (Gordon and Martinez, 2010). En 

réponse aux composants du venin de scorpion, les macrophages expriment un phénotype 

classique M1, caractérisé par une expression de taux élevés d'IL-6, TNF-α, IL-23, IL-12p40 

et du NO synthétase2 (Ait-Lounis and Laraba-Djebari, 2012;Zoccal et al., 2014;Zoccal et al., 

2015).  

Dans un autre contexte, plusieurs études fournissent des données importantes sur les 

modifications du profil d’expression des canaux ioniques exprimés par les macrophages en 

réponse aux différents stimuli. Ces études confirment que les canaux potassiques voltage-

dépendants (KV) jouent un rôle important dans la régulation de l’activation, la prolifération et 

la production de cytokines par le macrophage. En effet, le courant sortant KV dans les 

macrophages est généré par l'association de sous-unités KV1.3 et KV1.5 pour former des 

canaux hétérotétramèriques fonctionnels. L'activation classique des macrophages induit une 

surexpression des sous-unités KV1.3 et par conséquent, modifie la stœchiométrie du canal KV 

en augmentant le rapport KV1.3 / KV1.5, en plus d’une régulation négative du canal 

potassique à rectification entrante (Kir2.1) (Vicente et al., 2003;Vicente et al., 

2006;Villalonga et al., 2010).  

Les objectifs de ce travail sont centrés sur l’identification des cibles moléculaires des 

composants du venin de scorpion, qui lui permettent d’interagir avec le système immunitaire. 

Une première approche in vivo permettant d’explorer l’implication des récepteurs de 

l’immunité innée, en se focalisant sur le TLR4, dans la pathogénie de l’envenimation 

scorpionique. L’effet du TAK-242 (Resatorvid), un inhibiteur sélectif du TLR4, sur la 

réponse inflammatoire systémique, les altérations tissulaires ainsi que la perturbation de 

l’homéostasie redox dans un modèle expérimentale d’envenimation scorpionique par 

Androctonus australis hector a été étudié.    

La deuxième partie de cette thèse propose une exploration de l’influence du venin 

d’Aah sur la fonctionnalité et les caractéristiques des canaux potassiques dépendants du 
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potentiel des macrophages. Dans une première étape, une évaluation de l’effet cytotoxique du 

venin d’Aah sur les macrophages péritonéaux résidents d’origine murine a été entreprise. 

Dans une deuxième étape, les effets électrophysiologiques sont étudiés en utilisant la 

technique patch-clamp en « configuration cellule entière » dans différentes conditions : 

 Une caractérisation fonctionnelle des canaux potassiques des macrophages 

péritonéaux résidents à l’état de repos et activés en phénotype M1.  

 Une analyse des effets électrophysiologiques du venin d’Aah sur les canaux KV des 

macrophages à l’état de repos et activés en phénotype M1.  

 Une analyse de la capacité du venin d’Aah à cibler les canaux KV1.5 et KV1.3 

exprimés séparément dans les cellules HEK293. 
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I. Données bibliographiques 

1. Données épidémiologiques 

Les envenimations scorpioniques constituent une urgence médicale grave dans 

certains pays d’Afrique du Nord, du Proche et Moyen-Orient et d’Amérique, entraînant plus 

de 2600 cas de décès chaque année, particulièrement chez les jeunes enfants (Chippaux and 

Goyffon, 2008;Chippaux, 2012). Les venins des scorpions appartenant particulièrement à la 

famille des Buthidae représentent les espèces les plus dangereuses pour l’homme. En Algérie, 

trois espèces sont réellement dangereuses : Androctonus australis hector, Buthus occitanus 

tunetanus et Androctonus amorexi (Saidi et al., 2013). Ces espèces sont responsables d’une 

incidence annuelle de plus de 41 474 cas de piqûres et 54 décès enregistrés en 2017.  

2. Les venins des scorpions 

Les venins de scorpions sont des mélanges complexes de molécules qui jouent un rôle 

important dans la défense et la capture des proies. Ces venins contiennent une grande variété 

de protéines globulaires de faibles poids moléculaires, les neurotoxines (Simard and Watt, 

1990;Müller, 1993;Martin-Eauclaire and Couraud, 1995). Les venins de scorpions, 

caractérisés généralement par une faible activité enzymatique (Gwee et al., 2002), 

contiennent également un grand nombre d'autres constituants qui accompagnent la sécrétion 

apocrine du venin notamment le mucus (5-10 %), des sels et divers composés organiques tels 

que des oligopeptides, des nucléotides, et des acides aminés (Miranda et al., 1970;Watt and 

McIntosh, 1972;Watt et al., 1978;Grishin, 1981;Possani et al., 1981a;Possani et al., 

1981b;Gregoire and Rochat, 1983;Martin and Rochat, 1984). Certains venins de scorpions 

contiennent la sérotonine (5-hydroxytryptamine) (Adam and Weiss, 1958), des inhibiteurs de 

protéases (Chhatwal and Habermann, 1981) et de l’histamine (Ismail et al., 1975).  

La majorité des composants du venin sont inoffensifs, seule une fraction 

quantitativement minoritaire, ne dépassant pas les 5% du poids sec du venin, est responsable 

des multiples effets délétères associés à une envenimation scorpionique. Cette fraction 

toxique est constituée majoritairement de neurotoxines qui ciblent des protéines impliquées 

dans la conduction nerveuse et la transmission neuromusculaire à savoir les canaux ioniques 

(Laraba-Djebari et al., 2015).  
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3. Les toxines des venins de scorpions 

Les toxines de scorpions constituent une grande famille de protéines homologues 

étroitement repliées, caractérisées par la présence de similarités au niveau de leurs séquences 

primaires et structures tridimensionnelles (Simard and Watt, 1990). Ces toxines partagent une 

structure tridimensionnelle commune, le motif Cs (Cysteine-stabilized / motif) 

comprenant une hélice alpha et un feuillet bêta constitué de trois brins antiparallèles réticulés 

et stabilisés par trois ou quatre ponts disulfures  (Fontecilla-Camps et al., 1982) (Figure 1). 

La classification de ces toxines est basée sur quatre critères différents ; le type du canal 

ionique ciblé, le site récepteur de la toxine sur le canal ionique, la structure tridimensionnelle 

de la toxine et le type de la réponse induite, qui bloque ou modifie les mécanismes 

d’ouverture ou de fermeture du canal ionique (Possani et al., 1999;Tan et al., 2006).    

3.1. Les toxines actives sur les canaux sodium 

Les toxines qui agissent sur les canaux sodium sont des peptides à chaine longue 

composés de 61-76 résidus d’acides aminés, d’où la dénomination de toxines longues, elles 

contiennent 8 cystéines permettant la réticulation de la chaine peptidique par quatre ponts 

disulfures (Possani et al., 1999). Ces toxines modifient les propriétés d’ouverture des canaux 

Na+ en interagissant avec des sites de fixation différents. Des données électrophysiologiques 

ont ainsi permis de les classer en toxines alpha (α) qui ralentissent l’inactivation des canaux 

Na+ et toxines bêta (β) qui affectent l’activation de ces canaux (Catterall et al., 2007).  

Les toxines  interagissent avec le site 3 du canal sodium (Figure 2). Leur fixation 

est dépendante du potentiel membranaire et leur affinité pour le site 3 diminue par 

dépolarisation des canaux Na+ (Catterall, 1977;Catterall and Beress, 1978). Ces toxines 

voltage-dépendantes provoquent une prolongation du potentiel d’action en agissant 

exclusivement sur la phase d’inactivation du canal sodium (Martin-Eauclaire and Couraud, 

1995). En effet, les toxines  en se fixant sur le site 3 du canal sodium empêchent le 

changement de conformation nécessaire pour l’inactivation rapide du canal (Catterall, 1979).  

Les toxines β se fixent sur le site 4 du canal sodium, de manière indépendante du 

potentiel membranaire (Figure 2). Elles induisent un déplacement du potentiel d’activation 

dans le sens hyperpolarisant avec réduction de l’amplitude du courant au niveau du pic 

(Cahalan, 1975;Catterall et al., 2007). De ce fait, les toxines β en agissant sur le potentiel 

d’ouverture du canal sodium induisent une série de potentiels répétitifs (Couraud et al., 

1982).  
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- Scorpion toxins

- Scorpion toxins

 

Figure 2: Topologie de la sous-unité  des canaux sodium voltage-dépendants avec les sites 

d’interaction avec les toxines animales (Catterall et al., 2007).  

 

 

 

Figure 1: Représentation des chaines principales de toxines de scorpion actives sur les 

canaux Na+ (Aah II, Lqh III et Lqh-IT) et sur les canaux K+ (NTx, KTx et ChTx) 

s’architecturant autour du motif Cs (Bernard, 2002).  
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 Les toxines longues présentent des caractéristiques pharmacologiques différentes 

pour les mammifères et les insectes et peuvent être divisées en trois principaux groupes : les 

toxines α ou β "classiques" hautement spécifiques pour les mammifères. Les toxines α ou β-

like, actives sur les mammifères et les insectes et les toxines α ou β spécifiques pour les 

insectes (Abbas et al., 2011). 

3.2. Les toxines actives sur les canaux potassium 

Le venin de scorpion représente une source très importante de toxines spécifiques des 

canaux K+ (KTX) qui ont permis de caractériser sur le plan structurel et fonctionnel plusieurs 

canaux potassiques (Quintero-Hernández et al., 2013).  Sur la base de leurs séquences 

d’acides aminés et de l’appariement des cystéines, les KTX sont classées en quatre familles : 

 , , et -KTX (Tytgat et al., 1999;de la Vega and Possani, 2004). Il existe deux principaux 

types de motifs structurels dans ces peptides (Figure 3) ; (1) le motif Cs comprenant une 

ou deux courtes hélices  reliées à un feuillet  de trois brins antiparallèles, stabilisés par 

trois ou quatre ponts disulfures (de la Vega and Possani, 2004;Mouhat et al., 2004) ; (2) et le 

motif hélice-boucle-hélice (CS) constitué de deux courtes hélices  reliées par une coude 

, seules les -KTX adoptent ce type de repliement (Srinivasan Kellathur et al., 2002;Chagot 

et al., 2005;Camargos et al., 2011;Saucedo et al., 2012). 

3.2.1. La famille des -KTX 

La famille des -KTX est considérée comme la plus grande famille des toxines 

actives sur les canaux potassium (de la Vega and Possani, 2004) avec 140 peptides différents 

répartis en 30 sous-familles sur la base de leurs séquences en acides aminés (Chen et al., 

2012;Zeng et al., 2012;Diego-García et al., 2013). Ces peptides sont constitués de 23-42 

résidus d’acides aminés réticulés par trois ou quatre ponts disulfures et repliés autour du 

motif Cs (Figure 3). Les -KTX présentent deux modes d’interaction différents avec les 

canaux K+ ; un mode de pore plugging dans lequel la conductance ionique à travers le filtre 

de sélectivité des canaux KV1, KCa2 and KCa3 est bloquée par un peptide constitué d'un 

résidu lysine et d’une chaîne latérale aromatique de la toxine. Ce mode d’interaction est 

retrouvé dans diverses toxines telles que l’agitoxine, la charybdotoxine, la noxiustoxine et la 

kaliotoxine (Bergeron and Bingham, 2012;Quintero-Hernández et al., 2013). La liaison de la 

toxine entraîne des changements de conformation dans le filtre de sélectivité du canal 

potassique (Figure 4), ce qui augmente considérablement l'affinité de la toxine pour le canal 

ionique (Zachariae et al., 2008). Le second mode dit intermédiaire dans lequel les résidus 
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basiques de la toxine interagissent avec la boucle extracellulaire chargée négativement du 

canal KCa2 (Andreotti et al., 2005;Quintero-Hernández et al., 2013).    
3.2.2. La famille des -KTX 

Les -KTX sont des toxines de longue chaine constituées de 50-75 résidus d’acides 

aminés. Cette famille est subdivisée en trois groupes ; les peptides homologues à la toxine 

TsTX-K de Tityus serrulatus, les peptides homologues à la toxine BmTXK de Buthus 

martensi Karsch et les peptides scorpine-like (Quintero-Hernández et al., 2013). Ces derniers 

possèdent deux domaines structuraux et fonctionnels ; une extrémité N-terminale en hélice , 

pourvue d’une activité cytolytique et/ou antimicrobienne, et une région C-terminale 

s’architecturant en motif Cs assurant l’activité de bloqueur de canal (Diego-García et al., 

2007). 

3.2.3. La famille des -KTX 

Les toxines de cette famille sont des peptides de courte chaine contenant le motif 

Cs (Figure 4). Les -KTX ciblent principalement les canaux potassiques hERG (human 

ether-à-gogo-related gene) (Corona et al., 2002). Les peptides de cette famille sont retrouvés 

dans les venins de scorpions du genre Centruroides, Mesobuthus et Buthus. L’ErgTx1 du 

venin de Centruroides noxius est le premier peptide à avoir été isolé et caractérisé comme -

KTX (Gurrola et al., 1999), suivi de BeKm-1 du venin de Buthus eupeus (Korolkova et al., 

2001). 

3.2.4. La famille des -KTX 

Les -KTX sont formées par deux hélices  parallèles reliées par deux ponts 

disulfures pour former un motif CS. Dix-huit séquences identifiées par analyse 

transcriptomique et protéomique (http://www.uniprot.org/docs/scorpktx) (Quintero-

Hernández et al., 2013) ont été classées en quatre sous-familles : -KTX1, 2, 3 et 4. Parmi les 

-KTX1, le premier peptide caractérisé est la -hefutoxine 1 qui bloque les canaux KV1.2 et 

KV1.3 avec des IC50 de 150 et 40 M respectivement. L’interaction de ces toxines avec les 

canaux potassium voltage-dépendants est similaire à celle des -KTX, assurée par la 

présence d’un résidu lysine et d’un résidu hydrophobe, phénylalanine ou tyrosine (Srinivasan 

Kellathur et al., 2002).     

 

http://www.uniprot.org/docs/scorpktx
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Figure 4 : Interaction de la KTX avec le canal KcsA-KV1.3. (A) : Simulation par dynamique 

moléculaire de la liaison spontanée de la KTX au canal KcsA-KV1.3 au sein de la bicouche 

lipidique. (B) : Complexe formé entre la KTX et la surface extracellulaire de KcsA-KV1.3. 

En haut à droite de B, un agrandissement de la région du filtre de sélectivité d'une sous-unité 

du canal (Thr75-Gly79). La liaison hydrogène entre Lys27 de la KTX et Gly79 de KcsA-

Kv1.3 (chaîne violette) et la liaison hydrogène entre Asp80 et Glu71 de KcsA-Kv1.3 (chaîne 

orange) sont indiquées en jaune. Dans la chaîne pourpre du canal, cette dernière liaison 

hydrogène a été rompue spontanément lors de l’approche KTX. (C) : Changement 

conformationnel de l’Asp80 lors de la déprotonation de Glu71. La chaîne latérale de l’Asp80 

bascule vers la surface moléculaire et forme un pont de sel avec la KTX, laissant une cavité 

dans le canal KcsA-Kv1.3 à côté du filtre de sélectivité (zone ombrée de rouge). Le fragment 

carbonyle du squelette de Tyr78 bascule dans cette cavité (chaîne orange) lorsqu'il n'est pas 

lié à KTX Lys27 (chaîne violette) (Zachariae et al., 2008).     

 

 

 

.   

 

Figure 3 : Structures des toxines de scorpion actives sur les canaux KV. la toxine en A 

appartient à la sous-famille -KTX23 (Vm24; pdb 2K9O), en B à la sous-famille -KTX1 

(ErgTx1; pdb 1PX9) et en C à la sous-famille -KTX20 (Ts16; pdb 2LO7). La Ts16 possède 

un motif CS, typique des -KTX, sa classification dans la famille des -KTX est basée sur 

sa séquence primaire. Les hélices  sont présentées en rouge et les feuillets  en bleu 

(Quintero-Hernández et al., 2013).      
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3.3. Les toxines actives sur les canaux calcium 

Très peu de toxines actives sur les canaux Ca2+ ont été purifiées (Bhavya et al., 2016). 

La kurotoxine de 63 résidus d’acides aminés purifiée à partir du venin de Parabuthus 

transvaalicus est capable d’inhiber les canaux calciques voltage-dépendants de type T. Deux  

peptides ayant une structure similaire à la kurotoxine ont été purifiés à partir du venin de 

Parabuthus granulatus (Dutertre and Lewis, 2010). La maurocalcine, un peptide de 33 

résidus d’acides aminés contenant trois ponts disulfures, du venin de Scorpio maurus 

palmatus est capable de traverser la membrane plasmique et de se lier aux canaux calciques 

intracellulaires de type récepteur de la ryanodine (RyR), plus précisément à son isofome 

exprimé au niveau du muscle squelettique. La maurocalcine entraine une libération du 

calcium des vésicules du réticulum sarcoplasmique (Fajloun et al., 2000;Estève et al., 2005).  

Les récepteurs de la ryanodine sont activés par d’autres toxines telles que la ryanotoxine, 

BjtX-1 et BjtX-2 de Buthotus judaicus, la Bmk-AS et Bmk-AS-1 de Butus martensis Krash’s 

et l’imperatoxine A de Pandinus imperator qui stimulent la fixation de la ryanodine sur son 

récepteur le RyR (El-Hayek et al., 1995;Morrissette et al., 1996;Ji et al., 1997;Zhu et al., 

2004). L’imperatoxine IpTxi de Pandinus imperator est douée, en revanche d’un effet 

inhibiteur sur les récepteurs RyR cardiaques et squelettiques (Zamudio et al., 1997).  

3.4. Les toxines actives sur les canaux chlore 

Les canaux chlore sont des canaux sélectifs des anions qui conduisent principalement 

les ions Cl-. Ils sont impliqués dans la croissance cellulaire, la régulation du pH et le transport 

de solutés organiques nutritifs. Les canaux chlore se trouvent dans la membrane plasmique et 

dans la membrane intracellulaire des organites et peuvent être activés par le pH, un ligand 

extracellulaire tel que le Ca2+ ou le potentiel (Jentsch et al., 2002;Suzuki et al., 2006). La 

chlorotoxine est un peptide de 36 résidus d’acides aminés dont 8 cystéines du venin de 

Leiurus quinquestriatus, cette toxine est douée de propriétés pénétrantes par voie endocytaire 

(DeBin and Strichartz, 1991;Bhavya et al., 2016).  

4. Les toxines du venin d’Androctonus australis hector 

Le venin du scorpion jaune contient des neurotoxines actives sur les canaux ioniques 

dépendant du potentiel, notamment des canaux sodiques et potassiques. Quatorze 

neurotoxines ont été purifiées et caractérisées à partir du venin d’Aah (Martin and Rochat, 

1984). Parmi ces toxines, six de type α, actives sur les canaux sodium des mammifères, il 
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s’agit de l’AahI (Rochat et al., 1970), AahI’ et AahI’’(Martin and Rochat, 1984), AahII 

(Rochat et al., 1972), AahIII (Kopeyan et al., 1979) et AahIV (Mansuelle et al., 1992). Parmi 

ces toxines de type α, la toxine AahII, constituée de 64 résidus aminoacides est la plus 

abondante et la plus toxique, elle représente 1,13 % du poids sec du venin et sa DL50 est 

estimée à 0,18μg/20 g de souris (Rochat et al., 1972 ; Martin et Rochat, 1986). 

Une toxine courte a été également isolée et caractérisée à partir du venin d’Aah, il s’agit de la 

KTX2, constituée de 37 résidus d’acides aminés. Sa séquence présente 76% d’homologie 

avec la KTX d’Androctonus mauretanicus mauretanicus, l’AgTXl et l’AgTX2, 74% avec 

l’AgTX3, 48% avec la MgTX et 38% avec la ChTX. Cette toxine est active sur les canaux 

potassium de type KV1.1 et KV1.3 (Laraba-Djebari et al., 1994). 

5. Les canaux ioniques : Cible moléculaire des neurotoxines scorpioniques 

Dans les conditions physiologiques, la distribution des ions de part et d’autre de la 

membrane plasmique est inégale. La concentration des ions K+ à l’intérieur de la cellule est 

plus importante qu’à l’extérieur, tandis que les concentrations des ions Na+, Ca2+ et Cl- sont 

plus élevées dans le sang et les liquides extracellulaires. Ces gradients de concentration qui 

existent pour chaque espèce ionique entrainent des phénomènes de transport passifs par 

diffusion au travers des canaux ioniques. Ce qui est à l’origine de la création et du maintien 

d’un potentiel de membrane (Roux, 2017). Depuis les travaux pionniers de Hodgkin et 

Huxley au début des années 1950, les canaux ioniques ont été associés à de nombreuses 

fonctions physiologiques (Pallotta and Wagoner, 1992). Dans les cellules excitables, ces 

protéines membranaires assurent l’intégrité des signaux électriques, permettant la 

transmission de l’influx nerveux, ou encore la contraction musculaire. Dans les cellules non 

excitables, les canaux ioniques sont impliqués dans le contrôle du volume cellulaire, la 

prolifération, la sécrétion, l’apoptose, ou encore la migration cellulaire (Fermini, 2008). 

Les canaux ioniques sont pour la plupart, constitués de quatre sous-unités 

élémentaires comprenant deux, quatre ou six segments transmembranaires contrôlant 

l’activité du peptide qui font fonction de pore, généralement situé entre les segments S5-S6. 

Chaque segment a un rôle précis dans l’organisation et le fonctionnement du canal (Tritsch, 

1999).  
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6. Les canaux potassiques 

Les canaux potassium constituent une superfamille de protéines membranaires 

assurant un transport sélectif et passif des ions K+ à travers la membrane cellulaire. Les deux 

principales fonctions des canaux K+ sont le maintien du potentiel de membrane au repos et la 

formation du potentiel d’action dans les cellules excitables (Hille, 2001). 

Les canaux K+ sont composés de sous-unités α et β. La structure et les fonctions 

principales du canal sont déterminées par les sous-unités α, tandis que les sous-unités β 

affectent la cinétique du canal (Wray, 2004). Sur la base de l’architecture moléculaire des 

sous-unités , plus précisément le nombre de leurs segments transmembranaires, les canaux 

K+ sont subdivisés en cinq différentes classes structurelles et fonctionnelles (Figure 5) : 

(1) Les canaux potassiques à rectification entrante (Kir) sont des complexes homo ou 

hétérotétramériques, dans lesquels chaque sous-unité se compose de deux segments 

transmembranaires (TM) avec une région pore (P) entre eux. Leur fonction est régulée par 

des nucléotides (ATP, ADP), la phosphorylation, les protéines G, et le 4,5 bisphosphate de 

phosphatidylinositol. Chez l'homme, les canaux Kir sont codés par 15 gènes différents (Kubo 

et al., 2005;Hibino et al., 2010) (Figure 5).  

(2) Les canaux potassiques à deux domaines pore (K2P) contiennent quatre segments 

transmembranaires. Ces canaux sont régulés par un large éventail de facteurs physico-

chimiques tels que le pH et la température. Chez l’homme, 15 gènes codant pour les canaux 

K2P ont été identifiés. Ces canaux sont exprimés par un grand nombre de cellules (Goldstein 

et al., 2005;Plant et al., 2005) (Figure 5).  

(3) Les canaux potassiques dépendants du potentiel (KV) dont les sous unités α se 

composent de six segments transmembranaires (S1-S6) avec une région pore (P) située entre 

S5 et S6. Quatre sous-unités α forment un canal complet. Une caractéristique structurelle 

importante des canaux KV est la présence du domaine de détection de tension (VSD) formé de 

quatre segments transmembranaires (S1-S4). Le segment S4 contient des résidus d’acides 

aminés chargés positivement qui jouent le rôle de senseur de voltage. Les canaux K+ voltage-

dépendants constituent le groupe de canaux potassiques le plus abondant, chez l'homme 40 

gènes pour les canaux KV ont été caractérisés (Gutman et al., 2005) (Figure 5).  
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(4) Les canaux potassiques activés par le calcium de petite conductance et de 

conductance intermédiaires (SKca et IKca respectivement) sont formés de sous-unités  

composées de six segments TM (S1-S6), la région pore (P) est située entre S5 et S6, de la 

même manière que celles des canaux KV. Cependant, le segment S4 est insensible aux 

changements de potentiel ; ils sont activés par Ca2+ via un mécanisme induit par la 

calmoduline. Chez l'homme, les protéines de cette famille sont codées par quatre gènes 

(Köhler et al., 1996;Wei et al., 2005) (Figure 5).  

(5) Les canaux potassiques activés par le calcium de grande conductance (BKca) 

s’associent en tétramères de sous-unités α, chacune étant composée de sept segments 

transmembranaires. En fonction de l'isoforme, ces canaux peuvent être activés non seulement 

par des changements de potentiel, mais également par un certain nombre d'ions (Ca2 +, Na+ ou 

Cl–) (Salkoff et al., 2006) (Figure 5). 

7. Les canaux potassium dépendants du potentiel 

Cette famille est la plus grande des canaux potassiques. Elle compte 40 membres 

répartis en 12 sous-familles chez les mammifères. Les canaux Kv sont des tétramères de 

sous-unités α, capables de former des homo ou des hétérotétramères. La partie membranaire 

d'une sous-unité α du canal est constituée de deux régions (Figure 6) : la région du pore et la 

région de détection du voltage. La région du pore est formée de deux segments 

transmembranaires (S5-S6) reliés par la boucle P. La région de détection du voltage est 

composée de quatre segments transmembranaires S1-S4. Un canal KV mature comprend un 

domaine du pore, formé de quatre régions pores des quatre sous-unités , de quatre domaines 

de détection du voltage et de quatre domaines cytoplasmiques (Long et al., 2005a).  

7.1. Le pore ionique et le filtre de sélectivité des canaux KV 

La résolution de la structure cristallographique du canal potassique voltage-dépendant 

(KcsA) de la bactérie Streptomyces lividans a permis à MacKinnon et ses collaborateurs de 

mieux comprendre le mécanisme de sélectivité des canaux KV (Doyle et al., 1998). Cette 

avancée considérable dans la connaissance des canaux potassiques a été récompensée en 

2003 par le prix Nobel de Chimie.  Le canal potassique KcsA présente une similarité de 

séquence avec tous les canaux K+ connus, en particulier au niveau de la région du pore 

(Heginbotham et al., 1997). Ce canal est constitué d’un assemblage de quatre sous-unités , 
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Figure 5 : Topologie membranaire des sous-unités  des différentes familles des canaux 

potassiques et représentation schématique du pore du canal potassique formé par les régions 

pore des quatre sous-unités  (Kuzmenkov et al., 2015). TM: Segment transmembranaire, P: 

La boucle du pore, S0-S6: Les segments TM, S4: Senseur de voltage  pour les canaux Kv et 

BKCa. 

 

Figure 6 : Structure tridimensionnelle du canal potassique voltage-dépendant KV1.2 (PDB 

ID: 2A79) (Kuzmenkov et al., 2015). A : Vue latérale, B : Vue supérieure du canal, 1 : Pore, 

2 : Homotétramère des parties membranaires des sous-unités , 3 : Domaine cytoplasmique 

des sous-unités , 4 :  Sous-unités , 5 : Vestibule externe, 6 : Filtre de sélectivité, 7 : Cavité 

interne, 8 : Porte interne, 9 : Domaines senseurs du voltage, 10 : Domaine du pore. 
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disposées symétriquement pour délimiter un pore. Chaque sous-unité  est composée de deux 

segments transmembranaires (S1 et S2), équivalents des segments S5 et S6 des canaux KV, 

qui sont repliés en hélices  appelées hélices intérieure et extérieure (MacKinnon, 2003). 

L’assemblage des quatre sous-unités et l’association des huit segments S1 et S2 forment une 

structure en forme de cône délimitant une cavité hydrophile de 10 Å de diamètre, située au 

centre de la membrane plasmique dénommée vestibule. Au-dessus de cette zone, les quatre 

boucles P, qui relient les segments S1 et S2, délimitent une région plus étroite et forment le 

filtre de sélectivité. Chaque boucle P est décomposée en trois départements (Figure 7) : la 

tourelle, l’hélice du pore dont les charges négatives de l’extrémité C-terminale pointent vers 

le centre de la membrane plasmique (MacKinnon, 2003) et le site actif du canal composé de 

quatre séquences signatures conservées, TVGYG 75-79 formant le filtre de sélectivité (Sansom 

et al., 2002). 

Les ions K+ pénètrent dans le pore sous forme hydratée et traversent d’abord le pore 

interne formé par un faisceau hélicoïdal, avant d’atteindre le vestibule situé au centre de la 

membrane plasmique (Figure 7). Au niveau de cette cavité, les résidus hydrophobes qui la 

tapissent et l’attraction électrostatique générée par les quatre hélices du pore, qui pointent 

vers le centre de la cavité, stabilisent les ions K+ sous leur forme hydratée, leur permettant 

ainsi de surpasser la barrière diélectrique présentée par la bicouche lipidique (Roux and 

MacKinnon, 1999).   

La sélectivité des canaux KV au potassium est déterminée par le filtre de sélectivité 

formé par un arrangement rigide de cinq groupes carbonyles polaires des résidus TVGYG, 

seuls les ions K+ partiellement déshydratés peuvent passer au travers de ce filtre (Zhou et al., 

2001). La stabilisation de l’ion K+ sous forme déshydratée est assurée par huit atomes 

d’oxygène, fournis par les fonctions carbonyles des résidus glycines du filtre de sélectivité, 

qui constituent un site de fixation de l’ion K+ (Figure 7). Ce dernier, de par sa taille, se lie 

facilement à ces atomes d’oxygène, leur permettant de mimer les oxygènes des molécules 

d’eau. Deux ions K+ déshydratés occupent en même temps le filtre de sélectivité, la répulsion 

électrostatique favorise leur localisation aux extrémités opposées du filtre. L’arrivée d’un 

troisième ion K+ à la base du filtre entraine l’expulsion dans le milieu extracellulaire de l’ion 

situé au sommet du filtre par répulsion électrostatique (Morais-Cabral et al., 2001). 
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Figure 7 : Structure atomique du canal potassique KcsA (PDB : 1K4C) à l’état conducteur en 

vue parallèle au plan de la membrane plasmique (a).  Les ions K+ sont présentés sous deux 

configuration dans le filtre de sélectivité S2 et S4 (b) ou S1 et S3 (c) (Kuang et al., 2015). Les 

hélices externes sont représentées en magenta, les régions des boucles en vert, les hélices du 

pore en bleu, le filtre de sélectivité en jaune, les hélices internes en orange, les ions K+ en 

pourpre et les molécules d’eau en rouge. Sc : cavité centrale, Gly99 : La charnière de glycine, 

EC : Milieu extracellulaire, IC : Milieu intracellulaire. Pour des raisons de clarté, deux sous-

unités du canal potassique KcsA ont été retirées.  
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A ce principe de sélectivité basé sur la taille de l’ion s’ajoute un autre niveau de 

complexité ; Les données cristallographiques ont démontré que l’entrée d’un ion K+ au milieu 

du filtre, au niveau des sites S2 et S3, est associée à un changement conformationnel 

spécifique du filtre de sélectivité, ce dernier adopte une conformation conductrice (Lockless 

et al., 2007). De point de vue thermodynamique, une fraction de l’énergie de liaison des ions 

K+ est utilisée pour modifier la structure du filtre. Par conséquent, les ions K+ se lient moins 

fermement que si aucun changement de conformation ne se produit, assurant ainsi un taux de 

conductance très élevé (MacKinnon, 2003). Les ions sodium ne semblent pas entrer dans le 

filtre de sélectivité dans la structure cristalline, même lorsque les ions Na+ sont présents en 

excès (Zhou et al., 2001;Zhou and MacKinnon, 2003). En effet, la réduction de la 

concentration intracellulaire en K+ à 3 mM en présence de 150 mM de Na+ provoque un 

changement de conformation du filtre de sélectivité en un état replié « collapsed » et adopte 

de ce fait une conformation non-conductrice (MacKinnon, 2003). 

7.2. Le senseur de voltage des canaux KV 

La majorité des canaux KV s’ouvrent lorsque la membrane est dépolarisée et se 

ferment lorsque la membrane subit une hyperpolarisation (Swartz, 2008). Cette sensibilité au 

potentiel membranaire est assurée par les quatre premières hélices (S1-S4) du canal qui 

forment le domaine senseur du voltage (VSD) (Jiang et al., 2003;Long et al., 2005a;Long et 

al., 2005b;Long et al., 2007) (Figure 8). Le segment transmembranaire S4, la composante 

majeure du senseur de voltage, contient entre quatre et huit résidus basiques, arginines ou 

lysines, séparés par deux résidus hydrophobes (Bezanilla, 2000). Les acides aminés chargés 

positivement situés sur l’hélice S4 répondent aux changements ressentis du potentiel 

membranaire (Figure 8). La structure du VSD isolé du canal KVAP, un KV d’origine 

procaryote, a montré que les segments S1, S2, et S4 sont des hélices ininterrompues alors que 

S3 est composée de deux courtes hélices. Une structure en épingle à cheveux (hélice-tour-

hélice) formée par S4 et la partie C-terminale de S3 (S3b) prend le nom de paddle (Long et 

al., 2005a). La dépolarisation de la membrane entraine un mouvement des VSD, ce qui est à 

l’origine de l’ouverture du canal suite à l’écartement des hélices S6, via le linker S4-S5, une 

courte hélice  reliant le senseur de voltage au pore. 
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Figure 8 : Modèle structural du domaine senseur du voltage du canal KV1.2 à l’état de repos 

et activé, vue latérale (A) et vue supérieure (B) (Gonzalez et al., 2012).  

Les carbones des chaines latérales des résidus chargés sont représentés en jaune, l’oxygène en 

rouge et l’azote en bleu. 

 

Figure 9 : Séquences d’acides aminés des hélices internes de divers canaux potassium et des 

canaux dépendant des nucléotides cycliques (a). Trois sous-unités du canal potassique 

calcium-dépendant MthK (b) (Jiang et al., 2002).  

Le filtre de sélectivité est coloré en orange, la charnière de glycine en rouge et le point le plus 

étroit de la porte intracellulaire en vert. 
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7.3. Le « gating » 

Les canaux ioniques adoptent en général trois états ; un état de repos, dans lequel le 

canal est fermé et donc imperméable aux ions. En réponse à divers stimuli, en fonction du 

type du canal, ce dernier s’ouvre permettant à un flux d’ions de traverser la membrane 

plasmique, générant ainsi un courant électrique. L’état activé d’un canal ionique est suivi de 

son passage à un état inactivé non conducteur d’ions. Le processus de « gating » correspond 

au mécanisme permettant le passage d’un canal ionique d’un des états suscités à un autre 

(Jiang et al., 2003). Deux types de portes ou « gates » régissent cette transition, ou 

mécanisme de « gating », une porte intracellulaire et une autre extracellulaire.  

7.3.1. Porte intracellulaire 

La structure du canal ouvert MthK, un canal potassique calcium-dépendant de 

Methanobacterium thermoautotrophicum, et du canal fermé KcsA et l’analyse de leurs 

séquences d’acides aminés révèlent que les quatre hélices internes peuvent adopter une 

conformation relâchée et forment un faisceau hélicoïdal qui ferme l’ouverture intracellulaire 

du pore. L’ouverture de cette porte interne est associée à un changement conformationnel des 

hélices internes, dans lesquelles un résidu glycine constitue une charnière de pliage « hinge-

bending » permettant l’ouverture du faisceau à un diamètre de 12Å (Jiang et al., 2002). Cette 

charnière de glycine est présente dans d’autres canaux potassium, tels que le canal KVAP, un 

canal potassique voltage dépendant d’Aeropyrum pernix (Jiang et al., 2003) (Figure 9). Dans 

plusieurs canaux KV eucaryotes, la charnière de glycine est remplacée par le motif P-X-P, où 

P représente la proline et X représente n’importe quel acide aminé, cette structure en coude 

permet à l’hélice S6 de se plier pour interagir avec le linker reliant le senseur de voltage et le 

pore. Par conséquent, le signal est transmis du senseur de voltage au domaine formant le pore 

(Long et al., 2005b;Tombola et al., 2006).      

7.3.2. Porte extracellulaire  

Cette porte est située au niveau du filtre de sélectivité qui adopte différentes 

conformations selon l’état du canal. A l’état actif du canal KcsA, les deux portes 

intracellulaire et extracellulaire sont ouvertes. A l’état inactif, la porte extracellulaire se ferme 

alors que la porte intracellulaire reste ouverte (Figure 10). 

L’inactivation de la plupart des canaux KV résulte des changements conformationnels 

au niveau du filtre de sélectivité. Ce processus lent est appelé inactivation de type C (Cuello 
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et al., 2010;Imai et al., 2010) (Figure 10D). Un mécanisme moléculaire a été proposé pour ce 

type d’inactivation, en se basant sur une série de structures du canal procaryote KcsA avec 

différents degrés d’ouverture des portes intracellulaire et extracellulaire (Cuello et al., 2010). 

Une étroite corrélation existe entre le degré d’ouverture de la porte intracellulaire et la 

conformation du filtre de sélectivité ainsi qu’avec l’occupation de ses sites par les ions K+. En 

effet, une réorientation progressive du squelette du filtre de sélectivité conduit à un 

changement de sa conformation de l’état actif conducteur à un état inactif non conducteur. 

Dans une première étape, le changement de conformation consiste à pincer les groupements 

carbonyles du G77 du squelette. Le réarrangement des oxygènes déstabilise l’ion K+ dans le 

site de liaison S2 suivi de la perte du site S3 suite à une réorientation du résidu V76 (Figure 

10F). Par conséquent, les ions K+ ne peuvent occuper que les sites S1 et S4, ce qui empêche 

la conduction des ions K+ à travers le canal inactivé (Cuello et al., 2010;Kuang et al., 2015).  

Il existe un autre mécanisme d’inactivation des canaux KV, l’inactivation de type N, un 

processus rapide qui résulte de l’occlusion du pore du canal, à l’état ouvert, par un fragment 

N-terminal de la sous-unité  du côté interne de la membrane par un mécanisme « ball and 

chain » (Demo and Yellen, 1991) (Figure 10C). Les trois premiers résidus d'acides aminés 

au niveau de l'extrémité N-terminale (boule d'inactivation) se lient à la cavité centrale, les 

huit résidus d'acides aminés hydrophobes suivants s'étendent de la cavité à l'entrée 

intracellulaire et les neuf résidus d'acides aminés hydrophiles suivants interagissent avec la 

surface aqueuse du domaine cytosolique de la protéine, le linker T1-S1 (Figure 10E) (Fan et 

al., 2012). 

7.4. Les caractéristiques des canaux KV 

7.4.1. Les caractéristiques des canaux KV1.3 

Le canal KV1.3 (KCNA3) voltage-dépendant appartenant à la sous-famille shaker 

(KV1, KCNA) est retrouvé dans plusieurs organes notamment le cerveau, les poumons, le 

thymus, la rate et les ganglions lymphatiques. Le KV1.3 est exprimé par les fibroblastes, les 

lymphocytes B, les cellules pré B, les macrophages, les microglies, les oligodendrocytes, les 

ostéoblastes et les plaquettes (Gutman et al., 2005).  
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Figure 10 : Mécanisme d’action des canaux potassium voltage-dépendants. A : état fermé, 

B : état activé, C et E : inactivation de type N, D et F : inactivation de type C, E : Modèle 

d’inactivation « ball and chain » du canal KV1.4, F : structure du filtre de sélectivité du canal 

KcsA à l’état activé et inactivé en vue parallèle au plan de la membrane, montrant la 

réorientation des résidus G77 et V76. (Fan et al., 2012;Kuang et al., 2015;Kuzmenkov et al., 

2015). T1 : domaine de tétramérisation. 
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Les canaux KV sont des complexes hétéromultimériques, coassemblés avec des sous-

unités accessoires. Plusieurs types de protéines ont été décrits dans le canalosome KV1.3, 

entre autres des kinases, des enzymes et des protéines du cytosquelette. Ce complexe 

macromoléculaire est responsable de l’organisation spacio-temporelle des réponses 

cellulaires et régule la localisation du canal, son activité et ses fonctions. Outre leur influence 

sur la cinétique des canaux KV, les sous-unités auxiliaires jouent un rôle important dans le tri 

et le trafic des canaux KV vers des localisations cellulaires distinctes. Le KV1.3 s'associe aux 

sous-unités auxiliaires KVβ et KCNE (Garcia et al., 2017). 

L'activation et l'inactivation de KV1.3 dépendent du voltage, le seuil d'activation est 

compris entre -60 et -50 mV de potentiel membranaire. La probabilité d'ouverture est très 

fortement dépendante du voltage, avec un point de demi-activation autour de -40 mV. La 

dépendance de l’inactivation au potentiel est également très importante, avec un point de 

demi-inactivation autour de -45 mV pour les courants générés par les canaux KV1.3 dans les 

systèmes d’expression hétérologue, et entre -60 et -70 mV pour les courants enregistrés dans 

les systèmes natifs. Cette différence est attribuée à l’effet modulateur des sous-unités 

auxiliaires KV2 (McCormack et al., 1999). En effet, les domaines cytoplasmiques des sous-

unités  participent à l’assemblage du canal et à son association avec les sous-unités 

auxiliaires ainsi qu’à la régulation de l’inactivation et du trafic. Lorsque la membrane est 

dépolarisée, le courant KV1.3 atteint une amplitude maximale résultant d’une activation 

rapide, avec une constante d’activation de quelques millisecondes. L’inactivation du canal 

KV1.3 est de type C, avec une constante d’inactivation d’environ 200 ms à +50 mV (Panyi, 

2005). Ce type d’inactivation résulte de changements conformationnels profonds de la partie 

extracellulaire (Hoshi et al., 1990;Choi et al., 1991;Rasmusson et al., 1998); les canaux KV1.3 

nécessitent par conséquent, un temps considérable pour se ré-ouvrir à nouveau et présentent 

une inactivation cumulative remarquable après l’application de dépolarisations répétitives en 

raison d’une récupération incomplète au cours de l’intervalle de temps entre les impulsions 

(Figure 11) (Panyi et al., 1995;Liu and Rasmusson, 1998;Rasmusson et al., 1998). 

D’un point de vue pharmacologique, les canaux KV1.3 disposent d’un nombre 

important d’inhibiteurs appartenant à deux catégories structurelles ; les peptides dérivés des 

venins et les petites molécules organiques comme le 4-aminopyridine (4-AP) et le 

tétraethylammonium (TEA). Ces cations organiques bloquent les canaux K+ ouverts en se 

liant au pore interne du côté cytoplasmique (Garcia et al., 2017). Les toxines dérivées des 
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venins de scorpions, d’anémone de mer, des serpents et d'autres animaux bloquent les canaux 

KV1.3 avec différentes affinités et sélectivités. Parmi ces toxines, il existe de nombreuses 

toxines scorpioniques ciblant le KV1.3, notamment la noxiustoxine (NTX), la charybdotoxine 

(ChTX), la margatoxine (MgTX), la toxine scrobiculosus 1 (OSK1), la kaliotoxine, la 

génitoxine-2, l'hormotoxine et la hongotoxine (Wulff and Zhorov, 2008). 

7.4.2. Les caractéristiques des canaux KV1.5 

Le canal KV1.5 (KCNA5) voltage-dépendant appartenant à la sous-famille shaker 

(KV1, KCNA) joue un rôle important dans la physiologie cardiaque, en particulier lors de la 

repolarisation du potentiel d'action cardiaque. L’activation des canaux KV1.5 génère le 

courant potassique sortant ultra-rapide (IKur) qui joue un rôle primordial dans la repolarisation 

des artères (Ravens and Wettwer, 2010). Le canal KV1.5 est exprimé également par les 

cellules musculaires lisses des artères pulmonaires, son inhibition provoque une 

dépolarisation de la membrane, une activation des canaux Ca2+ de type L, une augmentation 

de la concentration en Ca2+ intracellulaire et une vasoconstriction (Archer et al., 1998;Yuan 

et al., 1998). De plus, les canaux KV1.5 sont retrouvés dans le muscle squelettique, le 

cerveau, les reins, le colon ainsi que les cellules immunitaires (Matsubara et al., 

1991;Kotecha and Schlichter, 1999;Gutman et al., 2005). 

A température ambiante, le courant KV1.5 est marqué par une activation rapide, entre 0 et 

+60 mV avec une constante d’activation τ <10 ms, et une inactivation partielle, par 10-20% à 

+60 mV (Figure 11). L’inactivation suit une cinétique bi-exponentielle avec des constantes 

de ~240 et 2700 ms (Valenzuela et al., 1996;Macías et al., 2010). L’inactivation lente et 

partielle des canaux KV1.5 est à l’origine de la régulation de la durée des potentiels d’action 

artériels (Fedida et al., 1993;Snyders et al., 1993). Cette inactivation est modulée par 

l’assemblage des sous-unités KV1.5 avec des sous-unités  (Kv1.2, Kv1.3 et Kv2.1) 

présentes dans le myocarde humain (Uebele et al., 1996;Uebele et al., 1998). 

Sur le plan pharmacologique, le courant KV1.5 est sensible à la plupart des 

médicaments anti-arythmiques de classe I et aux anesthésies locales et au 4-aminopyridine. 

En revanche, il est insensible au tétraethylammonium et à la dendrotoxine, la plupart de ces 

molécules sont des bloqueurs de canaux ouverts (Snyders et al., 1993;Grissmer et al., 

1994;Valenzuela et al., 1996;Carmeliet and Mubagwa, 1998). 
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Figure 11 : Caractéristiques électrophysiologiques des canaux KV1.3 et KV1.5 (Vadillo, 

2013).  

(A) : Tracés des courants KV1.3 et KV1.5 enregistrés dans les systèmes d’expression 

hétérologues Ltk- et HEK293 montrant la différence dans le degré d’inactivation des deux 

courants à la fin de l’impulsion de dépolarisation (Tang et al., 2007;Macías et al., 2010). (B) : 

Inactivation dépendante de la stimulation des canaux KV1.3 et KV1.5 obtenues par application 

d’une succession d’impulsions dépolarisantes à une fréquence de 1Hz (Valenzuela et al., 

1996;Fadool et al., 2004).  
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8. Les canaux potassium à rectification entrante 

Les canaux potassium à rectification entrante favorisent le passage des ions K+ dans le 

sens entrant au détriment du sens sortant. Les canaux Kir sont ouverts à tous les potentiels, 

leur activité dépend du gradient électrochimique des ions K+ ; la conductance des canaux Kir 

diminue lorsque le potentiel de membrane dépasse le potentiel d’équilibre de l’ion K+. Ces 

canaux assurent diverses fonctions selon leur type et leur localisation. Les canaux Kir sont 

retrouvés dans une grande variété de cellules ; les myocytes cardiaques, les neurones, les 

cellules sanguines, les cellules endothéliales, les ostéoclastes, les cellules épithéliales et les 

cellules gliales (Hibino et al., 2010). 

La rectification entrante, une caractéristique déterminante des canaux Kir résulte du 

blocage du flux potassique sortant par des substances intracellulaires notamment les ions 

Mg2+ et les polyamines. Ces substances se lient à des résidus localisés dans la région 

transmembranaire du canal lorsque le potentiel de membrane est positif, diminuant ainsi les 

courants sortants (Matsuda et al., 1987;Lopatin et al., 1994). Dans les conditions 

physiologiques, les courants sortant prédominent et participent à l’établissement et au 

maintien du potentiel de repos. La rectification entrante lors d’une dépolarisation permet de 

limiter l’efflux de potassium qui pourrait gêner le déclenchement des potentiels d’action 

(Hibino et al., 2010).  

Les canaux Kir fonctionnels sont constitués de quatre sous-unités à deux segments 

transmembranaires pour former des complexes homo ou hétérotétramériques. Les extrémités 

N et C-terminales des sous-unités Kir sont cytosoliques et s’associent pour former un domaine 

cytoplasmique lié à un domaine transmembranaire (Figure 12). Ce dernier est responsable de 

la sélectivité et du gating du canal, le domaine cytoplasmique agit comme régulateur du 

gating (Schram et al., 2002;Hibino et al., 2010).  

 À ce jour, 15 gènes de sous-unités Kir ont été identifiés et classés en sept sous-

familles (Kir1.x à Kir7.x). Ces sous-familles peuvent être classées en quatre groupes 

fonctionnels. Parmi ces groupes les canaux Kir classiques (Kir2.x) (Kubo et al., 2005;Hibino 

et al., 2010). Les canaux de cette famille sont constitutivement actifs et présentent une forte 

rectification entrante. Ils contribuent à l’établissement d’un potentiel membranaire de repos 

hautement négatif et au développement de plateau du potentiel d’action de longue durée dans 

diverses cellules, notamment les myocytes cardiaques (Hibino et al., 2010).  
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Figure 12 : Architecture moléculaire des canaux Kir. A : Représentation schématique de la 

structure d’un canal Kir générique, B : Architecture moléculaire d’un canal Kir tétramérique 

(PDB ID 2QKS : Kir3.1-KirBac3.1 chimera). C : Domaine transmembranaire d’un canal Kir 

(Hibino et al., 2010).  

Les résidus d’acides aminés responsables de l’interaction avec les ions Mg2+ et les 

polyamines sont représentés en sphères rouges et jaunes. Pour des raisons de clarté, la sous-

unité d’en face a été retirée dans B et C.  
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Le canal Kir 2.1 est le premier membre de cette famille à avoir été cloné à partir de la 

lignée cellulaire de macrophages murins J774, il est également exprimé au niveau du cerveau, 

le cœur et le muscle squelettique (Kubo et al., 1993).  

9. Rôle physiologique des canaux KV dans le système immunitaire  

Les cellules immunitaires expriment divers canaux et transporteurs ioniques dont 

l’ouverture permet le flux des ions à travers la membrane plasmique, ou leur libération par 

des organites intracellulaires tels que le réticulum endoplasmique, les mitochondries ou les 

lysosomes. Dans les cellules immunitaires, les cations divalents tels que le calcium, le 

magnésium et le zinc jouent un rôle important de seconds messagers pour réguler des voies 

de signalisation intracellulaires. Les cations monovalents tels que le sodium et le potassium 

régulent principalement le potentiel membranaire, qui contrôle indirectement le flux de 

calcium et la signalisation intracellulaire (Feske et al., 2015). 

Le premier canal ionique décrit dans les lymphocytes T et les macrophages est le 

canal potassique voltage-dépendant KV1.3, qui joue un rôle clé dans l’activation et la 

prolifération de ces cellules (DeCoursey et al., 1984;Matteson and Deutsch, 1984;Vicente et 

al., 2003). Ce canal, associé aux KV1.5 et Kir2.1 participent au maintien du potentiel 

membranaire.  L’ouverture des canaux KV1.3 et KV1.5, lorsque le voltage dépasse leurs seuils 

d’activation, génère un flux sortant de potassium ce qui augmente la force motrice pour 

l’entrée du calcium (Garcia et al., 2017). 

En plus des canaux potassiques, les cellules immunitaires expriment également les 

canaux calciques activés par la libération de calcium (CRAC). Deux protéines appelées Orai1 

et STIM1 sont nécessaires à la génération d’un courant CRAC. Orai1 est une protéine de la 

membrane plasmique et représente la sous-unité formant le pore du canal. Tandis que STIM1 

est une protéine située au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique (RE) et 

fonctionne comme senseur des ions Ca2+ au niveau du compartiment intra-luminal du RE. 

Cette fonction de senseur de calcium est assurée par l’extrémité N-terminale de STIM1, qui 

est dirigée vers la lumière du RE et contient un domaine qui lie le Ca2+ nommé EF-hand. Lors 

de la déplétion des réserves en Ca2+, les protéines STIM1 s’oligomérisent et migrent vers les 

jonctions de contact entre le RE et la membrane plasmique appelées puncta. Cette 

translocation mène à la tétramérisation des dimères Orai1 pour assurer l’influx calcique (Liou 

et al., 2005;Zhang et al., 2005;Feske et al., 2006;Vig et al., 2006) (Figure 13).         
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L’action concertée des canaux K+ et du canal CRAC permet d’obtenir un signal 

calcique durable nécessaire à l’exécution des voies d’activation intracellulaires. Les canaux 

CRAC constituent la voie d’entrée du Ca2+ tandis que les canaux K+ qui, en assurant l’efflux 

de potassium, maintiennent un potentiel membranaire hyperpolarisé, essentiel au maintien du 

gradient pour l’entrée du calcium via les canaux CRAC (Cahalan and Chandy, 2009).    

En plus des canaux potassium voltage-dépendants, les cellules immunitaires 

expriment aussi à leur surface le canal potassique activé par le calcium de conductance 

intermédiaires, le canal KCa3.1. Ce dernier est activé lorsque la concentration en Ca2+ libre 

intracellulaire dépasse 200 nM (Grissmer et al., 1993). L'influx de Ca2+ dans le cytoplasme 

via le canal CRAC active les canaux KCa3.1 permettant ainsi un efflux de K+, ce qui entraîne 

une boucle de rétroaction négative. La détection de Ca2+ est réalisée par la liaison des 

molécules de calmoduline à l'extrémité C-terminale des sous-unités KCa3.1 (Fanger et al., 

1999). 

Dans les macrophages, le Ca2+ intracellulaire joue un rôle primordial de second 

messager en régulant diverses fonctions, notamment la production du TNF- et du monoxyde 

d’azote, la phagocytose et la fusion phagosome-lysosome (Watanabe et al., 1996;Chen et al., 

1998;Malik et al., 2000). Les trois types de canaux K+ génèrent un potentiel membranaire 

négatif (environ -60 à -70 mV) nécessaire à l'influx de Ca2+ par les canaux calciques activés 

par libération de calcium (CRAC). La dépolarisation du macrophage réduit la force motrice 

pour l'entrée de Ca2+, un processus contrebalancé par l'ouverture des canaux KV1.3, KV1.5 et 

KCa3.1. Les canaux Kir2.1, en revanche, s’ouvrent en réponse à l’influx de Ca2+ et à 

l’augmentation de sa concentration intracellulaire (Figure 13) (Moreno et al., 2013). 

10. Physiopathologie de l’envenimation scorpionique 

Les perturbations physiopathologiques qui caractérisent une envenimation 

scorpionique sont très complexes. En agissant principalement sur le système nerveux 

autonome avec ses deux axes sympathique et parasympathique, les neurotoxines du venin, 

qui sont rapidement distribuées dans les compartiments vasculaire et tissulaires, entrainent 

des altérations hémodynamiques et tissulaires, des variations métaboliques et un syndrome 

inflammatoire systémique.  
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Figure 13 : Rôle des canaux ioniques dans l’activation des cellules immunitaires (Moreno et 

al., 2013;Feske et al., 2015;Garcia et al., 2017). 
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Les effets toxiques des venins de scorpions sont attribués essentiellement à la 

présence de toxines longues, ayant une forte affinité pour les canaux sodiques voltage-

dépendants (VDSC) des cellules excitables dont l'activation est à l'origine du potentiel 

d'action. En effet, ces canaux ioniques en augmentant la perméabilité au sodium, jouent un 

rôle essentiel dans l’initiation et la propagation du potentiel d’action membranaire. Les 

canaux potassiques amènent le potentiel de membrane de la cellule à un niveau proche du 

potentiel d’équilibre de l’ion. Les canaux potassiques, responsables de la phase de 

repolarisation, participent à la genèse des potentiels d’action neuronaux et cardiaques. Les 

toxines scorpioniques, qui ciblent les canaux sodium voltage-dépendant pour les activer et les 

canaux potassiques pour les inhiber, provoquent une prolongation du potentiel d’action des 

cellules neuromusculaires en exerçant un ralentissement de la phase d’inactivation du canal 

sodique membranaire par interaction avec le site 3 de ce canal (Zlotkin et al., 1972;Couraud 

et al., 1982;Catterall, 1988;Possani et al., 1999). Par conséquence, un flux important de 

sodium extracellulaire et une décharge adrénergique de neuromédiateurs suivie par un 

blocage de l’excitabilité membranaire sont observés. L’augmentation de la perméabilité 

sodique génère un important flux calcique intracellulaire et l’activation des phospholipases 

responsables de l’hydrolyse des phospholipides membranaires (Correa et al., 1997). 

La gravité de l’envenimation scorpionique réside essentiellement dans la dysfonction 

du système cardiorespiratoire se traduisant par des altérations hémodynamiques, une 

défaillance cardiaque au niveau du ventricule gauche, avec formation d’œdème pulmonaire et 

une insuffisance respiratoire. L’œdème pulmonaire peut avoir une origine multifactorielle ; 

Un dysfonctionnement du ventricule gauche résultant de la libération massive des 

catécholamines (la noradrénaline et l’adrénaline) secrétées par action nerveuse périphérique 

du venin mais aussi du neuropeptide Y (NPY) et de l’endothéline-1 (ET-1), qui peuvent 

également contribuer à la formation de l’œdème pulmonaire (Abroug et al., 1991;Abroug et 

al., 1995;Ismail, 1995;Nouira et al., 2005;Hammoudi-Triki et al., 2007). La défaillance du 

ventricule gauche conduit à une augmentation de la pression vasculaire entraînant des lésions 

endothéliales et une accumulation du plasma sanguin riche en protéines dans les espaces 

interstitiel et alvéolaire. L’altération myocardique serait aussi la conséquence de l’action 

directe des neurotoxines sur les canaux sodiques et calciques des cardiomyocytes (Teixeira Jr 

et al., 2001). En plus de ces facteurs cardiogéniques, il existe d'autres facteurs non 

cardiogéniques qui peuvent être responsables de l'œdème pulmonaire après une 

envenimation.  En effet, la formation de l’œdème pulmonaire est attribuée également à une 
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libération de médiateurs inflammatoires entraînant une augmentation de la perméabilité 

capillaire (Deshpande and Akella, 2012).  

11. Pathogenèse de l’envenimation scorpionique 

L’envenimation scorpionique implique une réponse complexe d’activation cellulaire. 

En effet, l’installation d’un syndrome inflammatoire systémique joue un rôle clé dans la 

pathogenèse des dommages tissulaires induits par le venin de scorpion. De même, le stress 

oxydant représente un facteur pathogénique essentiel dans la survenue et l’aggravation des 

atteintes tissulaires associées à une ES. 

11.1. Le stress nitro-oxydatif induit par le venin de scorpion 

Le stress oxydant représente un facteur pathogénique essentiel dans l’envenimation 

scorpionique. De nombreux arguments montrent que le venin de scorpion est responsable au 

niveau tissulaire d’un stress nitro-oxydant résultant d’une perturbation du rapport 

prooxydants/antioxydants, le stress oxydant pouvant ainsi résulter d’une hyperproduction de 

radicaux libres et/ou d’une diminution de la défense antioxydante. Il se manifeste par des 

dommages des constituants cellulaires, notamment les lipides membranaires, les protéines et 

les acides nucléiques. En effet, une peroxydation lipidique considérable est détectée dans 

divers organes vitaux après envenimation expérimentale avec la fraction toxiques 

d'Androctonus australis (Dousset et al., 2005) et avec les venins de Buthus Occitanus 

tunetanus (Sahnoun et al., 2007) et de Leiurus quinquestriatus (El-Alfy et al., 2008). Le rôle 

du stress oxydant dans le développement des atteintes tissulaires associées à une ES est 

également supporté par l’observation de niveaux réduits d’antioxydants au niveau hépatique, 

en particulier les activités de la catalase, du superoxyde dismutase et du glutathion 

peroxydase (Salman and Hammad, 2017).  

Les espèces réactives de l’oxygène (ERO) sont physiologiquement importantes, elles 

participent à la défense immunitaire innée et à la signalisation intracellulaire. Il existe de 

nombreuses sources cellulaires d’espèces réactives de l’oxygène, dont les enzymes NOX 

(oxydases dépendantes du NADPH). Le stress oxydant et l’inflammation constituent des 

mécanismes homéostatiques assurant le maintien de l’intégrité tissulaire. En effet, les ERO 

peuvent induire une réponse inflammatoire en activant des kinases sensibles au stress, 

lesquelles activent des facteurs de transcription nucléaires sensibles au redox, qui sont 

essentiels pour l’expression de gènes inductibles associés avec les réponses inflammatoires et 

immunitaires, incluant les cytokines, les molécules d’adhésion cellulaire, et la NO synthase 
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inductible (Lavrovsky et al., 2000). Ces marqueurs de l’inflammation peuvent à leur tour 

induire la production d’ERO et ainsi générer une boucle de retour positive, ce qui contribue 

aux dommages tissulaires dans le contexte d’une ES (Figure 14) (Adi-Bessalem et al., 2015).  

En plus des ERO, les cellules inflammatoires produisent d’autres molécules pro-

oxydantes, les espèces réactives à l’azote, notamment le monoxyde d’azote radicalaire qui, en 

réagissant avec le radical superoxyde, donne naissance au peroxinitrite (OONO-), bien connu 

pour ses effets délétères sur l’ADN, les protéines et les lipides. Les valeurs significativement 

élevées de NO chez les victimes envenimées peuvent être expliquées par l'effet des cytokines 

libérées, en particulier l'IL-1β, sur l'activation de l'isoforme inductible de l'enzyme NO 

synthase dans les cellules endothéliales (Meki and El-Dean, 1998). L’augmentation de la 

synthèse du NO peut également résulter de l’augmentation de l'isoforme constitutive de la 

NO synthase par l'acétylcholine, les cytokines et / ou la bradykinine libérées après piqûres de 

scorpion (Fatani et al., 1998;Fukuhara et al., 2004). 

11.2. Syndrome inflammatoire systémique induit par le venin de scorpion (SIS-V) 

L'inflammation est un processus critique pour la réponse de l'hôte contre les agents 

pathogènes ainsi que d'autres stimuli nuisibles, tels que les toxines. Des données 

expérimentales et épidémiologiques ont clairement démontré le rôle central de cette réponse 

dans la physiopathologie de l’ES. En effet, la gravité de l’ES est intimement liée à la 

sécrétion de médiateurs inflammatoires et à l’accumulation de cellules immunitaires au 

niveau de différents tissus et organes (Hammoudi-Triki et al., 2004;Adi-Bessalem et al., 

2015).  

11.2.1. Libération de médiateurs de l’inflammation 

Les envenimations scorpioniques accidentelles ou expérimentales sont marquées par 

une libération d’une grande variété de cytokines pro-inflammatoires. Une augmentation 

importante des taux sériques de TNF-α, IL-1β et IL-6 est enregistrée. Ces cytokines jouent un 

rôle important dans la stimulation de la libération d’autres facteurs pro-inflammatoires non 

cytokiniques, tels que les prostaglandines, les leucotriènes, le PAF et la production des 

protéines de la phase aigüe. Ces facteurs pro-inflammatoires pourraient également stimuler la 

production massive des radicaux libres (NO, H2O2), responsables des effets toxiques pour les 

cellules et des lésions tissulaires (Fukuhara et al., 2003;Pessini et al., 2003). Des cytokines 

anti-inflammatoires (IL-10 et IL-4) sont également présentes en grandes quantités dans le 

sang des patients et des animaux envenimées. Ces cytokines agissent pour réguler la   
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Figure 14 : Perturbation de la balance entre les molécules pro-oxydantes et les mécanismes 

de défense anti-oxydants, menant à l’installation des dommages oxydatives et par conséquent 

aux dommages tissulaires associés aux envenimations scorpioniques (Adi-Bessalem et al., 

2015). (COX-2: cyclooxygenase-2, iNOS: inducible nitric oxide synthase, NF-κB: Nuclear 

factor kappa-B)  
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production des cytokines pro-inflammatoires (Fukuhara et al., 2003;Petricevich, 2006;Adi-

Bessalem et al., 2008). D’autre médiateurs tels que les chimiokines, sont aussi libérés dans le 

cas des envenimations scorpioniques, en particulier l’interleukine-8, un facteur 

chimiotactique dont la sécrétion conduit à la chimio-attraction des neutrophiles, leur 

migration transendotheliale, et leur dégranulation. Ce médiateur pro-inflammatoire stimule 

également la production du monoxyde d’azote par les macrophages, les cellules endothéliales 

et les cellules du muscle lisse. La formation de radicaux libres nitrés délétères pour les 

cellules augmente la perméabilité vasculaire, pouvant créer ainsi une dépression myocardique 

(Meki et al., 2002;Meki et al., 2003). 

Parmi les médiateurs impliqués dans le syndrome inflammatoire lors de 

l’envenimation scorpionique, des médiateurs non cytokiniques, il s’agit principalement des 

médiateurs lipidiques, tels que le PAF (platelet activator factor), les leucotriènes et les 

prostaglandines ainsi que le système kinine-kalliréine et l’histamine (Teixeira et al., 

1998;Fukuhara et al., 2004;Pessini et al., 2008;Lamraoui et al., 2014;Medjadba et al., 2016). 

Les protéines plasmatiques du système du complément contribuent aussi dans le processus 

inflammatoire induit par le venin de scorpion. Une augmentation de l’activité lytique du 

complément est observée et par conséquent impliquée dans la formation de l'œdème 

pulmonaire, l’augmentation de la perméabilité vasculaire, la migration des leucocytes et la 

dégranulation des cellules phagocytaires (Bertazzi et al., 2003;Bertazzi et al., 2005;Adi-

Bessalem et al., 2008;Bekkari et al., 2015).  

11.2.2. Mobilisation et mécanismes d’activation des cellules de l’inflammation 

Comme toute réponse inflammatoire, le syndrome inflammatoire systémique induit 

par les venins de scorpion est marqué par un recrutement et une activation massive de 

cellules inflammatoires, qui agissent en sécrétant un large spectre de médiateurs 

inflammatoires solubles (Figure 15). Ce processus se manifeste par une accumulation 

importante de leucocytes, notamment des polynucléaires neutrophiles ainsi que des 

polynucléaires éosinophiles au niveau des différents tissus altérés, dans la cavité péritonéale 

et au niveau du sang périphérique (Petricevich, 2010;Adi-Bessalem et al., 2015;Martin-

Eauclaire et al., 2019). L’infiltration leucocytaire avec une prédominance de polynucléaires 

neutrophiles et de cellules mononuclées, est associée à une augmentation de la perméabilité 

vasculaire pulmonaire, consécutive à une libération accrue des médiateurs lipidiques de 

l’inflammation et à l’installation de l’œdème pulmonaire (Amaral et al., 1994). 
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Le système immunitaire dans l’envenimation scorpionique est activé par une 

importante décharge de neurotransmetteurs. En effet, les neurotoxines en agissant sur les 

canaux sodiques et potassiques des terminaisons nerveuses, entraînent la libération de 

neurotransmetteurs et de neuropeptides qui, à leur tour, en se fixant sur leur récepteur activent 

des voies de signalisation pour la libération de médiateurs inflammatoires et l'activation des 

cellules immunitaires (Adi-Bessalem et al., 2015) (Figure 15). En effet, les cellules 

immunitaires expriment à leur surface des récepteurs adrénergiques et sont donc sensibles à 

l’action des catécholamines. La signalisation déclenchée par les catécholamines dans les 

cellules immunitaires active diverses réponses cellulaires, dont la prolifération, l’activation et 

l’apoptose. Par ailleurs, le TNF- est surexprimé par l’action des catécholamines en agissant 

sur les récepteurs 2 adrénergiques des macrophages (Szelenyi et al., 2000).  

De plus, La substance P joue un rôle crucial dans la migration, la prolifération et 

l’activation des cellules immunitaires (Mashaghi et al., 2016). Ce neuropeptide, suite à sa 

liaison aux récepteurs NK1R, stimule le chimiotactisme de plusieurs cellules de l’immunité 

innée, en particulier les polynucléaires neutrophiles. Cette action pourrait s’exercer 

directement ou via l’induction des chémokines, leurs récepteurs et des molécules d’adhésion 

(Ahluwalia et al., 1998;Mashaghi et al., 2016). D’autre part, la substance P favorise le 

recrutement des leucocytes en induisant l’expression de molécules chimioattractantes, telles  

que l’IL-8 libérée par les cellules endothéliales, les mastocytes (Okayama et al., 1998) et les 

fibroblastes (Huang et al., 2008) et la MIP-1 par les lymphocytes T (Guo et al., 2002). De 

plus, la substance P module l’activation des cellules immunitaires, en particulier la 

phagocytose et la sécrétion des cytokines ainsi que la promotion de la survie des cellules de 

l’immunité innée, telles que les cellules NK, les macrophages, les cellules dendritiques les 

neutrophiles, les éosinophiles et les mastocytes (Mashaghi et al., 2016). L’interaction de la 

substance P avec son récepteur déclenche la dégranulation des mastocytes et la libération 

subséquente de l’histamine et de la sérotonine ainsi que la synthèse et la libération des 

métabolites de l’acide arachidoniques par le macrophage (Hartung and Toyka, 

1983;Murris‐Espin et al., 1995;Ansel et al., 1996). 

Par ailleurs, le venin de scorpion contient des molécules capables d’induire, à partir 

des organes lymphoïdes primaires et secondaires une libération rapide et accrue de 

polynucléaires neutrophiles au niveau du sang périphérique (Fialho et al., 2011). Une 

mobilisation précoce des cellules matures à partir du stock central de la moelle osseuse,  
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Figure 15 : Mécanismes de l’activation du syndrome inflammatoire systémique au cours des 

envenimations scorpioniques (Martin-Eauclaire et al., 2019). 
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suivie d’une activation d’un programme de granulopoïèse accélérée explique la neutrophilie 

systémique induite par le venin de scorpion (Kaddache et al., 2017). 

11.2.3. Cibles moléculaires du venin de scorpion sur les cellules immunitaires 

Le venin de scorpion diffuse très rapidement vers les différents organes de 

l’organisme en passant par la circulation sanguine pour être éliminé par voie essentiellement 

rénale (Chippaux and Goyffon, 2008). Au cours de leur distribution et répartition tissulaire, 

les toxines du venin rencontreraient diverses cellules immunitaires, distribuées dans le 

compartiment sanguin ainsi que les organes et tissus, et pourraient ainsi interagir avec leurs 

cibles moléculaires présentes dans ces cellules. Cette hypothèse s’appuie sur plusieurs études 

réalisées in vitro qui ont révélé une activation des macrophages murins, des polynucléaires 

neutrophiles, des lymphocytes et des monocytes humains, indiquant une interaction directe 

des composants du venin de scorpion avec des cibles spécifiques exprimées par ces cellules 

immunitaires (Petricevich and Lebrun, 2005;Petricevich et al., 2008b;Borges et al., 

2011;Hadaddezfuli et al., 2015;Saadi et al., 2015;Casella-Martins et al., 2015;Corzo and 

Espino-Solis, 2017). 

a. Les canaux ioniques 

L’évènement le plus étudié dans les cellules immunitaires impliquant les canaux 

ioniques est probablement l’influx calcique sous l’effet de divers stimulus. Cependant, 

l’homéostasie calcique cellulaire est contrôlée par plusieurs canaux ioniques, notamment les 

canaux K+, Na+ et Cl- qui régulent le potentiel membranaire.   

Dans le but de découvrir de nouvelles molécules thérapeutiques, d’intéressants 

travaux ont démontré que les toxines scorpioniques actives sur les canaux K+ sont douées 

d’un potentiel immunomodulateur, en ciblant les canaux KV1.3 des lymphocytes. En effet, la 

charybdotoxine inhibe la prolifération et la production de l’interleukine-2 dans les 

lymphocytes humains, conséquence de l’inhibition du courant potassique par cette toxine 

(Price et al., 1989;Lin et al., 1993). De même, la KTX inhibe le courant KV1.3 dans les 

lymphocytes T encéphalitogéniques, ce qui prévient l’augmentation de la concentration du 

calcium intracellulaire, la production de TNF et la prolifération de ces lymphocytes (Beeton 

et al., 2001).   
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D’autre part, des études plus récentes ont démontré la capacité des toxines actives sur 

les canaux Na+ de moduler différemment la production de cytokines et de monoxyde d’azote 

par les macrophages. Ces travaux ont rapporté que les toxines actives sur les canaux Na+ 

peuvent avoir un effet pro ou anti-inflammatoire selon qu’elles soient des  ou des  toxines 

(Ramirez-Bello et al., 2014;Feske et al., 2015;Pucca et al., 2015).   

b. Les récepteurs Toll-like 

Outre son action sur le réseau neuroendocrino-immunologique, le venin de scorpion 

peut induire la production de médiateurs inflammatoires en interagissant avec certains 

composants de l’immunité innée. En effet, les macrophages, qui opèrent en première ligne de 

la réponse innée, détectent le venin de scorpion via les récepteurs de l’immunité innée TLR2, 

TLR4 et CD14. Les macrophages sont ainsi activés par des motifs moléculaires conservés au 

niveau des toxines scorpioniques appelés VAMP (Venom associated molecular pattern) 

(Zoccal et al., 2014).  

Les macrophages sont des acteurs clés dans l'induction et la progression de la réponse 

inflammatoire. Par leur capacité à reconnaître et internaliser des agents pathogènes, ces 

cellules participent à la défense de l’hôte contre les pathogènes et assurent aussi un rôle clé 

dans le maintien de l'homéostasie tissulaire, le remodelage et la réparation des tissus après 

une réponse inflammatoire. Les propriétés fonctionnelles des macrophages varient selon leur 

distribution tissulaire et leur état d’activation, qui dépendent de leurs hétérogénéité et 

plasticité phénotypiques et fonctionnelles (Murray and Wynn, 2011). Le mécanisme 

d'activation des macrophages est décrit par une nomenclature restrictive, permettant de 

distinguer deux grandes classes de macrophages dites polarisations vers deux états opposés ; 

une activation classique M1 et une activation alternative M2 (Gordon and Martinez, 

2010) (Figure 16): (1) les macrophages M1 sont activés en particulier par le 

lipopolysaccharide via les récepteurs TLRs, suivent une voie classique aboutissant à la 

production de cytokines pro- inflammatoires dans le but primaire d’éliminer les pathogènes 

de l’organisme. (2) les macrophages M2 se polarisent suivant une voie alternative 

d’activation via l’IL-4 et l’IL-13, et produisent des facteurs anti-inflammatoires tels que l’IL-

10 et le TGF- pour promouvoir l’angiogenèse et la réparation tissulaire. 

La réponse des macrophages au venin de scorpion implique principalement la 

surexpression des gènes impliqués dans le phénotype M1, notamment les cytokines telles que  



Thèse de Doctorat, D. Khemili                                                 Chapitre I : Données Bibliographiques 

 

39 

 

 

 

Figure 16 : Modèle d’activation des macrophages M1-M2 (Atri et al., 2018). 

LPS: lipopolysaccharide; MR: mannose receptor; TNF: tumor necrosis factor; IFN: 

interferon gamma; IL: interleukin; MCP: monocyte chemoattractant protein; TGF: 

transforming growth factor; MCSF: macrophage colony stimulating-factor; ROS: reactive 

oxygen species; iNOS: inducible nitric oxide synthase; MHC: major histocompatibility 

complex. 
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l’IL-6 et le TNF-, IL-23, IL-12p40 ainsi que la NO synthase inductible. En effet, une 

infiltration du tissu adipeux par des macrophages inflammatoires, de phénotype classique M1 

a été révélée après envenimation expérimentale au venin d’Androctonus australis hector. Ces 

macrophages surexpriment la NOS2 mais pas l’Arginase1, un marqueur de polarisation M2 

(Ait-Lounis and Laraba-Djebari, 2012;Ait-Lounis and Laraba-Djebari, 2015). De même, le 

venin de Tityus serrulatus stimule la libération du NO par les macrophages et induit une 

polarisation M1 de ces phagocytes, impliquant la voie TLR2 et TLR4 et l’activation 

subséquente de NF-B pour générer l’IL-6 et le TNF- (Zoccal et al., 2011;Zoccal et al., 

2014).    

12. Les récepteurs de l’immunité innée  

La détection d’un agent étranger par les cellules de l’organisme est primordiale. Cette 

étape de reconnaissance fait intervenir les récepteurs de l’immunité innée, les PRR qui sont 

divisés en quatre familles : les toll-like receptors (TLR), les nucleotide-binding 

oligomerization domain (NOD), les RIG-I-like Receptors (RLR), les lectines. Leurs fonctions 

principales sont de détecter la présence et le type de pathogènes, de déclencher une réponse 

locale et de stimuler la réponse adaptative (Essakalli et al., 2009). 

12.1. La famille des TLRs : Structure, localisation et ligands 

Les récepteurs Toll-like constituent une famille de récepteurs transmembranaires de 

type I, qui se caractérisent par la présence d’un domaine extracellulaire riche en leucine 

(LRR) et un domaine intracellulaire proche de celui du récepteur de l’interleukine 1 appelé 

TIR (Toll/IL-1 receptor) (Hashimoto et al., 1988;Medzhitov et al., 1997;Rock et al., 1998). 

La région LRR des TLRs est séparée de la région transmembranaire par un domaine LRR 

carboxy-terminal, caractérisé par la présence du motif consensus CXC(X23)C(X17)C 

(Medzhitov, 2001).  Le domaine TIR représente un module conservé d’interaction protéine-

protéine, qu’on retrouve dans diverses protéines transmembranaires et cytoplasmiques chez 

les animaux et les plantes (Aravind et al., 2001). Chez les mammifères, le domaine TIR est 

également présent dans plusieurs protéines cytoplasmiques, telles que les deux adaptateurs de 

signalisation MyD88 et TIRAP qui sont impliqués dans la transduction du signal des TLRs 

(Horng et al., 2001).  

Les TLRs sont subdivisés en deux groupes selon leur localisation cellulaire et leurs 

ligands respectifs. Le premier groupe est composé de TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 et 

TLR11 exprimés à la surface des cellules et reconnaissent principalement des composants de 
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la membrane microbienne tels que les lipides, les lipoprotéines et les protéines. Le second 

groupe est composé de TLR3, TLR7, TLR8 et TLR9, qui sont exprimés exclusivement dans 

les vésicules intracellulaires, telles que le réticulum endoplasmique, les endosomes, les 

lysosomes et les endolysosomes, dans lesquelles ils reconnaissent des acides nucléiques 

d’origine microbienne (Kawai and Akira, 2010).   

Les TLRs sont spécifiques des différents composants microbiens, leurs ligands 

peuvent être de nature lipidique, protéique ou nucléotidique. Le TLR-2 est essentiel pour les 

réponses à plusieurs lipoglycans bactériens ; TLR-3, -7 et -8 pour les acides nucléiques 

viraux (comme l’ARN double brin), TLR-4 pour les LPS bactériens (endotoxines), TLR-5 

pour la flagelline, une composante des flagelles bactériens, et TLR-9 pour des 

oligonucléotides non méthylés riches en CG (CpG), qui sont plus abondants dans les 

bactéries que dans des cellules de mammifères (Abbas et al., 2013). En plus de répondre aux 

PAMPs, les TLRs répondent à des agonistes endogènes, qui résultent d’une destruction 

cellulaire ou tissulaire ou produits par des cellules tumorales. Ces ligands endogènes 

(DAMPs) regroupent des produits de dégradation des constituants de la matrice 

extracellulaire et des molécules, strictement endogènes, de type HSP ou HMGB-1 (Asea et 

al., 2002;Lotze and Tracey, 2005;Schaefer et al., 2005). De plus, les complexes 

ribonucléoprotéines et chromatine-ADN libérés lors de la mort cellulaire ainsi que l’ADN 

génomique complexé à des anticorps anti-ADN peuvent activer les TLR7 et 9 intracellulaires 

conduisant au développement de maladies auto-immunes (Kawai and Akira, 2010). 

12.2. Les voies de signalisation des TLRs 

La signalisation des TLRs est initiée par la liaison d’un TLR avec son ligand, qu’il 

soit exogène ou endogène. L'étape initiale de la transduction du signal après la liaison du 

ligand est la dimérisation de deux chaînes de récepteurs de TLR. Dans le cas du TLR4, un 

homodimère est induit par la liaison de la molécule MD-2 (Myeloid differentiation protein-2) 

au lipide A du lipopolysaccharide (LPS) (Saitoh et al., 2004). Après dimérisation, des 

changements conformationnels conduisent à l’association de deux domaines TIR du 

récepteur, cette association génère deux sites de liaison symétriquement liés pour le 

recrutement de molécules adaptatrices spécifiques, qui contiennent à leur tour des domaines 

TIR (Gangloff et al., 2005;Gay et al., 2006;Miguel et al., 2007).   

En effet, l’existence de molécules adaptatrices spécifiques, qui sont recrutées par des 

TLRs distincts et déclenchent par conséquent des voies de signalisation différentes, explique 
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les réponses biologiques distinctes obtenues après fixation de leurs ligands respectifs (Kawai 

and Akira, 2010).  La molécule cytoplasmique MyD88 (myeloid differentiation primary-

response protein 88) est le premier membre identifié de la famille des TIR, elle contient un 

domaine de mort (DD pour death domain) du côté N-terminal et elle est utilisée par tous les 

TLRs à l’exception de TLR3. Cette molécule adaptatrice active le facteur de transcription 

NF-B et les MAP (mitogen-activated protein)-kinases (Akira et al., 2006). La protéine 

adaptatrice TRIF (TIR-domain-containing adaptor inducing interferon-beta) est utilisée par le 

TLR3 et TLR4 et induit des voies de signalisation alternatives menant à l’activation des 

facteurs de transcription IRF3 et NF-B. Deux autres molécules cytoplasmiques à domaine 

TIR sont impliquées dans la signalisation des TLRs. Il s’agit de TIRAP, aussi appelée MAL, 

et TRAM qui jouent le rôle de cofacteur pour recruter respectivement MyD88 en aval de 

TLR2 et TLR4 et TRIF en aval de TLR4 (Kawai and Akira, 2010).  

Deux voies de signalisation majeures sont activées, faisant intervenir ou non la 

molécule adaptatrice MyD88 ; elles sont respectivement appelées voie MyD88 dépendante, 

induisant de nombreux gènes pro-inflammatoires et MyD88 indépendante, responsable de 

l’induction de l’interféron de type I ainsi que des cytokines pro-inflammatoires (Figure 17) 

(Akira et al., 2006). Le TLR4 est le seul TLR qui utilise les quatre molécules adaptatrices et 

active les deux voies dépendante et indépendante de MyD88. Le récepteur multimérique 

composé de deux copies du complexe TLR4-MD2-LPS recrute dans un premier temps 

TIRAP au niveau de la membrane plasmique et facilite ainsi le recrutement de MyD88 pour 

déclencher l’activation précoce de NF-B et des MAPK (Kagan and Medzhitov, 2006). Le 

complexe TLR4-MD2-LPS est ensuite internalisé et acheminé vers l’endosome où il forme 

un complexe de signalisation avec TRAM et TRIF, pour initier la voie TRIF-dépendante 

menant à l’activation tardive de NF-B et des MAPK pour l’induction de l’interféron de type 

I (Rowe et al., 2006;Kagan et al., 2008;Tanimura et al., 2008). 

La première étape de l’activation de la voie en aval de MyD88 correspond au 

recrutement des sérine/thréonine kinases à domaine DD de la famille IRAK (IL-1R-

associated kinase) IRAK4, IRAK1, IRAK2 et IRAK-M. IRAK1 et IRAK2 sont activées 

séquentiellement, leur activation simultanée est requise pour une forte activation de NF-B et 

des MAPK (Figure 17) (Kawagoe et al., 2008).  

Le recrutement des IRAK au niveau du complexe membranaire et leur activation par 

autophosphorylation sont suivis du recrutement de TRAF6, une E3 ligase qui catalyse la 

poly-ubiquitination en K63 sur des protéines cibles, par le complexe MyD88-IRAK1-IRAK4. 
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TRAF6 avec deux enzymes d’ubiquitination appelées Ubc13 et Uev1A catalysent la 

formation d’une chaine de polyubiquitine sur K63 de TRAF6 et de NEMO (NF-B essential 

modulator), un composant régulateur du complexe IB kinase requis pour l’activation de NF-

B. La poly-ubiquitination de TRAF6 lui permet de se lier au domaine de type doigts de zinc 

des composants régulateurs du complexe TAK1 (TGF-β-activated kinase)-TAB1-TAB2-

TAB3 pour l’activer. 

Le complexe TAK1-TAB1-TAB2-TAB3 activé phosphoryle la kinase de IB 

(Inhibitor- B), qui à son tour phosphoryle l’inhibiteur cytoplasmique de NF-B, l’ IB. ce 

qui entraine sa dégradation et la translocation nucléaire subséquente des sous-unités p50/p65 

du NF-B (Figure 17) (Bhoj and Chen, 2009;Kawai and Akira, 2010).  

Le complexe TAK1-TAB1-TAB2-TAB3 activé peut également agir comme une MAP 

kinase kinase kinase et phosphoryle ainsi des MAP kinase kinase, qui phosphorylent à leur 

tour les MAPKs Erk1, Erk2, p38 et Jnk (Yamaguchi et al., 1995). L’activation des MAPKs 

mène à l’activation de divers facteurs de transcription, notamment l’AP-1 (Activation 

Protein-1), la cible principale des MAPKs (Akira et al., 2006).  

L'activation de la voie dépendante de MyD88 aboutit à l'induction de nombreux 

gènes, dont certains jouent un rôle essentiel dans la modulation de la transcription dépendante 

de NF-B. La protéine IκBζ, qui fonctionne comme un co-activateur inductible de la sous-

unité p50 de NF-κB, pour faciliter l'induction de l'IL-6 et de l'IL-12p40 (Yamamoto et al., 

2004) ; le facteur de transcription C/EBPδ, qui agit conjointement avec le NF-B pour 

induire une production maximale d'IL-6 (Litvak et al., 2009); IκB-NS, qui supprime 

l'induction de l'IL-6 et du facteur de nécrose tumorale, en modulant l'activité de liaison à 

l'ADN de la sous-unité p65 du NF-κB (Kuwata et al., 2006); et ATF3, qui limite l'activité de 

NF-κB en recrutant l'histone désacétylase (Gilchrist et al., 2006). 

Dans la voie de signalisation MyD88 indépendante, le recrutement de TRIF aboutit à 

l’activation du facteur de transcription NF-B et des MAPKs, avec une cinétique plus lente 

que MyD88, mais également du facteur IRF3 (Kawai and Akira, 2008). La protéine TRIF 

recrute TRAF6 et active le complexe TAK1 pour l’activation de NF-κB, par des mécanisme 

d’ubiquitination de manière similaire à la voie MyD88 dépendante (Kawai and Akira, 2010).
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Figure 17 : Schématisation des voies de signalisation impliquant les différents TLRs (Kawai and Akira, 2010). Les TLRs sont présentés 

en jaune ; les stimulateurs en vert ; les régulateurs négatifs en rose et les gènes cibles en bleu. 
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Dans le cas de TLR3, TRIF recrute aussi l’adaptateur RIP1 qui va interagir avec 

TRADD et Pellino-1. Le complexe de signalisation multiprotéique formé de TRAF6, 

TRADD, Pellino-1 and RIP1 active TAK1 qui à son tour active les voies NF-κB et MAPK 

(Figure 17) (Ermolaeva et al., 2008;Pobezinskaya et al., 2008;Chang et al., 2009). D’autre 

part, TRIF recrute un complexe de signalisation non canonique constitué de TBK1 et IKKi, 

qui catalysent la phosphorylation de l’IRF3 et induisent sa translocation nucléaire et la 

transcription de l’interféron  (Figure 17) (Häcker and Karin, 2006). 

12.3. Conséquences de l’interaction des constituants du venin avec les TLRs 

La fonction principale des récepteurs de l’immunité innée est la reconnaissance 

spécifique de certains déterminants moléculaires microbiens, les PAMPs, mais également la 

détection de molécules endogènes, libérées par les tissus endommagés et les cellules 

nécrotiques, les DAMPs. A ces deux catégories de ligands connus des TLRs, s’ajoutent les 

VAMPs. Récemment les TLRs, précisément le TLR2, TLR4 et le corécepteur CD14 

exprimés par le macrophage, ont été montré comme récepteurs de détection de motifs 

moléculaires du venin de scorpion Tityus serrulatus et de sa principale toxine Ts1, pour 

induire la production de cytokines et de médiateurs lipidiques de l’inflammation. Cette 

reconnaissance est exclusivement dépendante de la structure tridimensionnelle des toxines, 

indépendamment de la présence de pathogènes ou de produits dérivés des dommages 

cellulaires (Zoccal et al., 2014). De plus, cette étude avait démontré que la production de 

médiateurs inflammatoires, tels que le TNF-, IL-6, PGE2 et LTB4, fait intervenir deux 

voies de signalisation : une voie dépendante de MyD88, dans laquelle le venin de Tityus 

serrulatus et sa toxine Ts1 sont reconnus par le TLR4, CD14 et le TLR2, et qui aboutit à 

l’activation et la translocation nucléaire du NF-B. La seconde voie de signalisation est 

indépendante de MyD88, dans laquelle le venin de Tityus serrulatus est reconnu par le TLR4 

et CD14 et active la phosphorylation de ERK1 / 2 et la p38 et l'expression de c-Fos / Jun 

(Figure 18). Ce qui suggère que la phosphorylation de c-Jun via TLR2 indépendamment de 

MyD88 pourrait résulter de la reconnaissance des composants du venin autre que la toxine 

Ts1. Les travaux de Zoccal et ses collaborateurs n’ont pas exclu la possibilité de l’activation 

de c-Jun par les composants du venin en ciblant d’autres récepteurs membranaires. De même, 

le venin du scorpion Aah induit l'expression de TNFα, IL-1β et MIP-2 par les macrophages 

alvéolaires. Le prétraitement de ces cellules avec des inhibiteurs spécifiques a montré 

l’implication des voies TAK1, IKκ-β et ERK1 / 2 dans l’induction de ces cytokines, ce qui 
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suggère l’implication des récepteur de type TLR dans la détection des composants du venin 

(Saidi et al., 2018). Par ailleurs, il a été démontré que le venin du scorpion Tityus serrulatus, 

après sa reconnaissance par le TLR2 et le TLR4, induit l’activation du récepteur activé par les 

proliférateurs de peroxysomes PPAR-, entrainant ainsi la production par le macrophage des 

médiateurs lipidiques de l’inflammation (PGE2 et LTB4) (Zoccal et al., 2015).  

La reconnaissance des signaux de danger par les récepteurs de l’immunité innée 

entraine une réponse transcriptionnelle, qui se traduit par la néosynthèse de plusieurs 

protéines. L’inflammasome, un complexe de l’immunité innée, est activé en réponse à des 

signaux de danger détectés par certains PRR, et entraine spécifiquement l’activation d’une 

caspase inflammatoire, la caspase-1. La caspase-1 a un double rôle : le clivage protéolytique 

de procytokines inflammatoires comme l’IL-1 et l’IL-18, qui permet leur maturation et leur 

sécrétion, et le déclenchement d’une mort cellulaire hyper-inflammatoire, la pyroptose 

(Bergsbaken et al., 2009). Dans ce contexte, l'injection intrapéritonéale du venin de Tityus 

serrulatus induit l'activation de l'inflammasome NLRP3, via la mise en place d’un efflux de 

potassium, entraînant la production d'IL-1, LTB4 et PGE2, la formation d'œdème 

pulmonaire et le recrutement de neutrophiles (Zoccal et al., 2016). L’activation de ce 

complexe multiprotéique n’est pas restreinte au venin de scorpion, le venin d’abeille active 

l’inflammasome pour la sécrétion de l’IL-1 et la production des eicosanoides (Dombrowski 

et al., 2012;Palm and Medzhitov, 2013).  

L’interaction entre un ligand et son récepteur est souvent assistée par des 

corécepteurs, solubles ou membranaires. Dans le cas des TLRs, ces molécules accessoires 

sont nécessaires pour assurer une liaison efficace du ligand et une localisation subcellulaire 

appropriée afin de déclencher une voie de signalisation adéquate. Les co-récepteurs des TLRs 

exercent également des fonctions transcriptionnelle (Lee et al., 2012), comme c’est le cas de 

CD14 et CD36 qui, favorisent non seulement la signalisation dépendante des TLRs, mais 

peuvent également induire leur propre signal de manière indépendante des TLRs (Di Gioia 

and Zanoni, 2015). En plus des récepteurs TLR2 et TLR4, le CD14 est impliqué dans la 

reconnaissance du venin de scorpion, et favorise l'inflammation et la mortalité via l'axe PGE2 

/ AMPc / PKA / NF-B / IL-1β. Le CD36 détecte également le venin de scorpion, mais 

contrairement aux autres récepteurs, il favorise la production des leucotriène B4 (LTB4). Ce 

médiateur lipidique agit via le récepteur BLT1 pour réduire la production d'AMPc et par 

conséquent la libération d'IL-1β, ce qui entraîne une résistance aux conséquences fatales de 

l'envenimation scorpionique (Figure 18) (Zoccal et al., 2018;Zoccal et al., 2019).



Thèse de Doctorat, D. Khemili                                                  Chapitre I : Données bibliographiques 

 

47 
 

 

 

B 

A 

Figure 18 : Reconnaissance des motifs moléculaires associés au venin de scorpion (VAMPs) 

par les récepteurs de l’immunité innée.  

(A) : reconnaissance des VAMPs et activation du macrophage péritonéal via 

TLR2/TLR4/CD14.  

(B) : Activation de l’inflammasome NLRP3 et contrôle différentiel du métabolisme des 

eicosanoides par les corécepteurs CD14 et CD36 activés par le venin de scorpion (Zoccal et 

al., 2014;Zoccal et al., 2018). 
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II. Matériel et Méthodes 

1. Matériel 

1.1. Le venin de scorpion 

Le venin d’Androctonus australis hector (Aah) est fourni par l’équipe de recherche « 

Biochimie des Biomolécules : Mode d’action, Immunothérapie et Immunodiagnostic » du 

Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire (Faculté des Sciences Biologiques, 

USTHB). Le venin lyophilisé est reconstitué puis centrifugé à 10 000 g pendant 10 min à 4°C 

afin d’éliminer les particules insolubles et le mucus. La concentration en protéines dans le 

surnageant est déterminée par la méthode de Bradford (Bradford, 1976). La DL50 du venin 

d’Aah est de 0,85 mg/kg par voie intrapéritonéale (Laraba-Djebari and Hammoudi, 1998). 

1.2. Les souris 

Des souris appartenant à trois souches différentes ont été utilisées : 

 Les souris NMRI proviennent de l’élevage de la Faculté des Sciences Biologiques de 

l’USTHB. 

 Les souris Balb/c proviennent de l’institut Pasteur d’Algérie (Annexe de Kouba). 

 Les souris C57BL/6J proviennent de l’élevage de l’Institut de Recherche 

Biomédicales “Alberto Sols” (Madrid, Espagne). 

1.3. Les cellules 

Les expérimentations en patch-clamp ont été réalisées sur des macrophages 

péritonéaux murins et des cellules HEK293 transfectées, les HEK293 sont des cellules 

épithéliales, isolées de reins d’embryons humains. Ces cellules ont été obtenues auprès de 

l’American Type Culture Collection (Rockville, MD, US).  

1.4. Molécules pharmacologiques 

L’inhibiteur spécifique du TLR4, le TAK-242 (Resatorvid, Ethyl-(6R)-6-(N-(2-

chloro-4-fluorophenyl) sulfamoyl) cyclohex-1-ene-1-carboxylate) provient de Calbiochem® 

(EMD Chemical, San Diego, CA USA). Le TAK-242 a été dissout dans du DMSO stérile 

(Sigma-Aldrich). Le lipopolysaccharide d’Escherichia.coli 0111 :B4 provient d’InvivoGen 

(USA). 
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2. Méthodes 

2.1. Les expériences in vivo : Etude de l’implication du récepteur de l’immunité innée 

TLR4 dans la pathogénie scorpionique  

2.1.1. Protocole expérimental 

Dans le but d’étudier l’implication des récepteurs de l’immunité innée dans la 

physiopathologie de l’envenimation scorpionique, un inhibiteur spécifique du récepteur Toll-

like 4 (Le TAK-242) a été utilisé comme prétraitement avant l’envenimation expérimentale. 

Des souris NMRI ont été aléatoirement distribuées en quatre groupes expérimentaux à raison 

de six souris par lot. Les souris du premier groupe (témoin) ont reçu une injection sous-

cutanée d’eau physiologique (0,9 %). 

Les souris appartenant aux groupes 2 et 4 ont été injectées, par voie intraveineuse, avec le 

TAK-242 (1mg/kg de poids corporel) tandis que les animaux du troisième groupe ont reçu 

une injection intraveineuse de DMSO à 0,01%. Après une heure, les souris du groupe 3 et 4 

ont été envenimées par une injection sous-cutanée d’une dose subléthale de venin d’Aah (0,5 

mg/kg de poids corporel) (Figure 19). 

Trois heures après l’injection du venin, les souris ont été sacrifiées, des frottis sanguins ont 

été réalisés afin d’effectuer un dénombrement différentiel des leucocytes au niveau du sang 

périphérique. Le sang et les organes (Poumons, foie, reins et cœur) ont été récupérés pour des 

analyses immuno-biochimiques et anatomopathologiques. 

2.1.2. Evaluation de la réponse inflammatoire 

a. Comptage différentiel des leucocytes au niveau du sang périphérique  

Des frottis sanguins ont été réalisés par étalement d’une goutte de sang en couche 

mince sur une lame de verre. Les lames séchées sont colorées avec le May-Grunwald-Giemsa 

(Sigma-Aldrich). Les frottis colorés ont été examinés au microscope photonique Gr x100 

dans le but d’effectuer un comptage différentiel des différentes populations leucocytaires 

(polynucléaires neutrophiles, lymphocytes et monocytes) portant sur 100 cellules. 

b. Evaluation de l’activité de la myéloperoxydase 

La myéloperoxydase (MPO) est une hémoprotéine fortement exprimée dans les 

granules primaires des polynucléaires neutrophiles (environ 5% des protéines totales) (Lau 

and Baldus, 2006). L’activité de cette peroxydase a été utilisée comme un marqueur de 
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Figure 19 : Protocole expérimental réalisé afin d’étudier l’implication des récepteurs de l’immunité innée 

dans la physiopathologie de l’envenimation scorpionique 
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dégranulation et de séquestration des neutrophiles dans les poumons, le cœur, le foie et les 

reins. L’activité MPO a été évaluée dans le sérum et les surnageants d’organes selon la 

méthode au dihydrochlorure d’O-dianisidine (Bradley et al., 1982).  

Les tissus récupérés ont été homogénéisés dans du tampon phosphate (pH 7,2) contenant 

0,5% de Triton X100. Après trois cycles de congélation-décongélation, les homogénats ont 

été centrifugés à 10000 g pendant 20 minutes à +4°C. Un volume de 100 µl de surnageant de 

tissus ou de sérum est mélangé avec 2.9 ml de tampon phosphate (pH 6,0), contenant 0,167 

mg/ml de dihydrochlorure d’O-dianisidine et 0,0005% de peroxyde d’hydrogène. La vitesse 

de variation de l’absorbance a été enregistrée à 460 nm pendant 5 minutes. L’activité de la 

MPO est exprimée en mM/min/mg de protéine. 

2.1.3. Evaluation de la balance pro/anti-oxydante 

a. Estimation du taux des nitrites  

La production du monoxyde d’azote est estimée par le dosage des nitrites, un des 

produits de dégradation oxydative du monoxyde d’azote les plus stables. La procédure 

d’évaluation de la concentration des nitrites est basée sur la réaction acide de Griess ; les 

nitrites en milieu acide forment avec le sulfanilamide (SA) un sel de diazonium, qui donne 

par couplage avec le N-(1-Naphthyl) ethylendiamine (NED) un composé stable ayant un 

maximum d’absorbance λmax=540 nm (Ghasemi et al., 2007). 

Les échantillons sériques sont mis en contact avec le réactif de Griess (2% sulfanilamide, 

0,1% N-(1-Naphthyl) ethylendiamine dihydrochloride et 2,5% H3PO4). Le mélange 

réactionnel est incubé à température ambiante pendant 20 minutes. L’absorbance est mesurée 

à 540 nm et la concentration des nitrites dans les échantillons est déterminée à partir d’une 

courbe standard de NaNO2. Les résultats sont exprimés en µM/mg de protéine. 

b. Evaluation de la peroxydation lipidique par dosage du malondialdehyde (MDA) 

La peroxydation lipidique est estimée par la détermination des concentrations de 

malondialdéhyde (Ohkawa et al., 1979). Un volume de 100 µl de surnageant de tissu sont 

mélangés avec 0,2 ml de SDS (8,1%), 1,5 ml d’acide acétique (20%, pH 3,5) et 1,5 ml 

d’acide thiobarbiturique (0,8%). Le mélange est incubé à 95°C pendant 1 heure. Après l’arrêt 

de la réaction dans la glace, l’absorbance est mesurée à 532 nm et les résultats sont exprimés 

en mM/mg de protéine (= 22000 M-1cm-1).  
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c. Evaluation du taux des protéines carbonylées 

La quantification des groupements carbonyles a été effectuée par un dosage 

spectrophotométrique au 2,4-dinitrophénylhydrazine (DNPH) (Mesquita et al., 2014). Les 

surnageants tissulaires ont été incubés avec 400 µl de DNPH (Sigma-Aldrich) (10 mM dans 

H3PO4 à 0,5M), 200 µl de NaOH (6M) ont été ajoutés et l’absorbance est mesurée à 450 nm 

après 10 min d’incubation à température ambiante. La concentration des protéines 

carbonylées est exprimée en mM/mg de protéine en utilisant un coefficient d’extinction 

molaire =22308 M-1cm-1. 

d. Evaluation de l’activité de la catalase 

L’activité enzymatique de la catalase, une enzyme du système antioxydant a été 

évaluée en mesurant le taux de consommation de son substrat, le peroxyde d’hydrogène 

(H2O2) (Aebi, 1984). Le mélange réactionnel est constitué de 1 ml de tampon phosphate (0,05 

M, pH 7,0), 0,975 ml de peroxyde d’hydrogène (0,019 M) et 0,025 ml de surnageant. La 

diminution de l’absorbance est mesurée pendant 2 minutes à une longueur d’onde de 240 nm. 

L’activité de la catalase est exprimée en M de peroxyde d’hydrogène consommé / min/mg de 

protéine.  

e. Evaluation du taux de glutathion réduit 

La concentration du glutathion réduit (GSH) a été évaluée dans un mélange 

réactionnel contenant 50 µl de DTNB, 150 μL de tampon phosphate-EDTA et 50 μL 

d’échantillon. Après incubation à 37°C pendant 20 minutes, l’absorbance est mesurée à 405 

nm (Riener et al., 2002). La concentration du glutathion réduit est calculée en utilisant un 

coefficient d’extinction molaire de 14 150 M-1 cm-1 et exprimée en mM de GSH/mg de 

protéine. 

2.1.4. Etude anatomopathologique et fonctionnelle des organes 

a. Etude anatomopathologique 

Les organes prélevés ont été immédiatement fixés dans 4% de formaldéhyde. Après 

fixation, les organes subissent une déshydratation par immersion dans des bains d’éthanol de 

degrés croissants (70°-90°-100°), suivis d’un éclaircissement dans des bains de xylène. Les 

organes sont ensuite imprégnés de paraffine. Après confection des blocs, ces derniers sont 
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coupées (2µm d’épaisseur) et les coupes sont colorées avec l’hématoxyline-éosine pour 

l’examen microscopique.   

b. Paramètres biochimiques  

Les échantillons de sang ont été centrifugés à 3000 rpm/min pendant 15 minutes afin 

de récupérer les sérums. Les activités de la lactate déshydrogénase (LDH), aspartate 

aminotransférase (ASAT) et d’alanine aminotransférase (ALAT), ainsi que les concentrations 

de la créatinine et de l’urée ont été évaluées par des méthodes enzymatiques suivant le 

protocole standard en utilisant un appareil automatique. Les activités enzymatiques sont 

exprimées en UI/l. La concentration de glucose au niveau sanguin a été effectuée en utilisant 

un glucomètre (Accu-Check, Roche, Dublin, Irlande).  

2.2. Les expériences in vitro : Etude de l’effet électrophysiologique du venin 

d’Androctonus australis hector sur les canaux potassium dépendants du potentiel des 

macrophages 

2.2.1. Préparation et culture des macrophages péritonéaux 

Afin de récolter les macrophages péritonéaux résidents, un lavage de la cavité 

péritonéale de souris C57BL/6J et Balb/c est réalisé avec 10 ml de PBS froid stérile. Le 

liquide de lavage obtenu est centrifugé à 900 g pendant 5 min. Le culot cellulaire est ensuite 

resuspendu dans du DMEM supplémenté (L-glutamine, pénicilline et streptomycine), en 

présence de 10% de sérum de veau fœtal (SVF) décomplémenté. La suspension cellulaire est 

mise en culture dans une plaque à 6 ou 96 puits et incubée pendant 2 heures à 37°C en 

atmosphère humidifiée contenant 5% de CO2. Les cellules non adhérentes sont éliminées par 

rinçage extensif au DMEM. Le rendement est approximativement de 0.5-1×106 macrophages 

par souris. 

a. Test de cytotoxicité au MTT 

L’effet du venin d’Aah sur la viabilité des macrophages péritonéaux résidents est évalué 

par le test colorimétrique en utilisant un sel de tétrazolium, le MTT (bromure de 3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium) (Mosmann, 1983). Ce test est basé sur la 

réduction du MTT en cristaux insolubles de formazan par une enzyme mitochondriale, la 

succinate déshydrogénase. La quantité de sel de formazan produite par les cellules à partir du 

MTT est mesurée par spectrophotométrie après solubilisation des cristaux. 
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Après 24 heures d’incubation des macrophages en présence de concentrations croissantes de 

venin d’Aah (0,1; 0,2; 0,6; 1,8; 2,5; 5; 12,5; 25; 50; 125; 250 et 500 µg/ml), les cellules sont 

incubées en présence d’une solution de MTT (5 mg/ml) pendant 3 heures à 37°C. Les 

cristaux de formazan formés sont dissout par ajout du diméthyl sulfoxyde (DMSO) à raison 

de 200 µl/puits. L’absorbance est mesurée à 540 nm à l’aide d’un lecteur de microplaques 

(Bio-Tek Instruments). Les résultats sont exprimés en pourcentage de viabilité des cellules 

traitées avec le venin par rapport au contrôle (cellules non traitées), qui représente 100% de 

viabilité cellulaire. 

b. Polarisation des macrophages 

Les macrophages péritonéaux résidents sont incubés avec 100 ng/ml du 

lipopolysaccharide d’Escherichia coli O111:B4 (InvivoGen, USA) pendant 18 heures afin 

d’étudier l’effet du venin d’Aah sur les propriétés électrophysiologiques des macrophages 

péritonéaux polarisés en phénotype M1. 

2.2.2. Culture des cellules HEK293 

Les cellules HEK293 (Human Embryonic Kidney) sont cultivées dans un milieu composé 

de DMEM supplémenté de sérum de veau fœtal et d’un mélange d’antibiotiques (10% de 

SVF, L-glutamine, 10 U/ml de pénicilline et 100 µg de streptomycine). 

a. Transfection des cellules HEK293 

La méthode de transfection utilisée est la méthode de lipofection basée sur 

l’utilisation de lipides cationiques. Le principe de cette méthode est basé sur la formation 

avec l’ADN des ensembles supramoléculaires appelés lipoplexes, qui assurent un transfert 

très efficace des gènes.  

Le gène codant pour le canal Kv1.3 a été cloné sur un plasmide pEYFP tandis que le gène 

codant le canal Kv1.5 a été cloné sur un plasmide pBK modifié. La transfection des cellules 

HEK293 est effectuée en utilisant le réactif de transfection FuGENE (Promega, Madison, WI, 

USA). Les plasmides des gènes d’intérêt (Kv1.5 ou Kv1.3) sont mélangés avec le réactif de 

transfection pour un ratio 3:1 (µg d’ADN : µl de Fugene 6). Dans chaque condition de 

transfection (Kv1.5 ou Kv1.3), les cellules HEK293 sont co-transfectées avec un plasmide 

rapporteur codant la molécule CD8. L’utilisation de billes magnétiques enrobées d’anticorps 

anti-CD8 a permis de localiser les cellules efficacement transfectées pour les 

expérimentations de patch-clamp. 
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2.2.3. Enregistrements électrophysiologiques 

a. Le principe de la technique  

Le patch clamp est une technique électrophysiologique d’enregistrement des courants 

ioniques transitant à travers les membranes cellulaires, son principe est basé sur les propriétés 

d’adhérence entre le verre et les phospholipides membranaires. Cette technique consiste à 

isoler électriquement un fragment de membrane suite à la formation d’un scellement (seal) de 

haute résistance (GΩ) entre la membrane plasmique et une micropipette en verre, remplie 

d’une solution conductrice et reliée à un amplificateur (Hamill et al., 1981). L’installation de 

patch clamp est séparée en deux modules, l’un fixe, l’autre mobile, assure une bonne 

protection contre les vibrations mécaniques. Elle garantit également une séparation physique 

efficace entre les sources de bruits électriques exogènes et la préparation (Figure 20A).  

Plusieurs configurations de la technique patch-clamp ont été développées (Figure 

20B) (Kornreich, 2007). Ces configurations se répartissent en deux grandes catégories ; Les 

configurations permettant l’enregistrement d’un courant microscopique ou unitaire provenant  

de l’activité d’un seul ou d’un faible nombre de canaux (Cellule-attachée, membrane 

détachée et membrane inversée) et les configurations permettant l’enregistrement d’un 

courant macroscopique généré par l’ensemble des canaux ioniques de la cellules (Cellule-

entière et patch perforé). 

b. Le montage expérimental 

Les expérimentations électrophysiologiques sur les macrophages péritonéaux et les 

cellules HEK293 transfectées sont effectuées par la technique patch-clamp en configuration 

cellule entière. Les enregistrements des courants sont effectués à température ambiante (21-

23ºC) en utilisant un amplificateur Axopatch 200B (Axon Instruments). Des micropipettes de 

résistance 2-4 MΩ sont fabriquées à partir de tubes capillaires en verre de borosilicate (GD-1; 

Narishige) à l’aide d’une étireuse horizontale programmable P-87 (Sutter instruments). Les 

micropipettes obtenues sont polis en utilisant une microforge (Narishige).  

La micropipette de patch est appliquée contre la membrane de la cellule, une aspiration est 

maintenue jusqu’à la formation d’un contact ferme (seal) avec une résistance de l’ordre du 

giga Ohm (giga seal). La configuration cellule-entière est obtenue par rupture du fragment de 

membrane présent sous la micropipette de patch en appliquant une forte dépression par 

aspiration. 
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Figure 20 : Principe de la technique du patch clamp (Joffre, 2001).  

(A)  : Schéma d’une installation de patch clamp.  

(B)  : Différentes configurations membranaires de la technique du patch clamp. 
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Durant l’enregistrement des courants, le bain est perfusé de manière continue par une 

solution extracellulaire contenant (en mM) : NaCl 145, KCl 4, CaCl2 1.8, MgCl2 1, HEPES-

Na 10 et du glucose 10 (ajustée à pH 7,40 avec NaOH). 

Les micropipettes sont remplies avec une solution de intracellulaire dont la composition en 

mM est : K-aspartate 80, KCl 42, phosphocreatine 3, KH2PO4 10, MgATP 3, HEPES-K 5 et 

de l’EGTA-K 5 (ajustée à pH 7,25 avec KOH). Le logiciel PCLAMP version 9 (Axon 

Instruments) a été utilisé pour l’acquisition des données. 

c. Les protocoles de stimulation et analyse des données 

Les courants potassiques voltage-dépendants ont été provoqués en appliquant des 

impulsions dépolarisantes d’amplitude croissante par palier de 10 mV à partir d’un potentiel 

de maintien de -80 mV jusqu’à +60 mV, suivis d’une impulsion de repolarisation à -40 mV. 

L’intervalle de temps entre deux impulsions dépolarisantes successives est de 10s pour Kv1.5 

et de 30s pour Kv1.3 (Figure 21A). 

Les courants potassiques à rectification entrante (Kir) ont été déclenchés par une 

rampe de tension de 500 ms entre -140 et -40 mV, par palier de 10 mV, à partir d’un potentiel 

de maintien de -80 mV (Figure 21B).   

L’inactivation dépendante de la stimulation « use-dependent » a été étudiée suite à 

l’activation des courants potassiques voltage-dépendants par une succession « train » de 

quinze impulsions de dépolarisation de 250 ms, à partir d’un potentiel de maintien de -80 mV 

à +50 mV à une fréquence de 2Hz (Figure 21C). 

La dépendance au potentiel de l’inactivation du canal KV1.3 a été déterminée en 

utilisant un protocole à double impulsion dans lequel des impulsions de conditionnement 

d’une seconde à partir d’un potentiel de maintien de -80 mV vers des potentiels croissants 

entre -80 et +60 mV (P1). L’inactivation à l’état stable ou stationnaire « steady-state » est 

évaluée à partir du pic du courant sortant pendant l’étape suivante à +50 mV (P2). 

L’évolution temporelle de l’inactivation a été étudiée en appliquant une seule 

impulsion de dépolarisation de 2,5s à partir d’un potentiel de maintien de -80 mV à +40 mV 

(Figure 21D). Le courant est ajusté (assimilé) à un processus monoexponentiel suivant une 

équation de forme : 

 

Avec τ : Constante du temps, A : Amplitude du courant, C : Valeur de base. 

La dépendance au potentiel de l’activation et de l’inactivation a été déterminée après lissage 

par régression non linéaire suivant l’équation de Boltzmann : 
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Avec s: Le facteur de pente, V: Le potentiel membranaire, Vh: Le potentiel pour lequel 50% 

des canaux ioniques sont activés ou inactivés.  

3. Exploration statistique des résultats 

L’analyse statistique des résultats de la partie in vivo a été réalisée à l’aide du logiciel 

GraphPad Prism (version 5.0 ; San Diego, CA, USA). Les données sont présentées sous 

forme de moyenne ± Erreur Standard à la Moyenne (E.S.M). L’étude statistique est effectuée 

à l’aide d’une analyse ANOVA one way suivie du test de comparaison multiple de Tukey. 

Degré de signification : 

P < 0,05 : la différence est significative (*/#).  

P < 0,01 : la différence est très significative (**/##).  

P < 0,001 : la différence est hautement significative (***/###). 

Le traitement et l’analyse des données de patch-clamp ont été réalisés en utilisant les 

logiciels CLAMPFIT 10.3 et Origin 8 respectivement. Les données sont présentées sous forme 

de moyenne ± Erreur Standard à la Moyenne (E.S.M). L’étude statistique est effectuée à 

l’aide du test t de Student. Les différences sont considérées statistiquement significatives par 

rapport aux témoins lorsque p<0,05. 
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Figure 21 : Schéma récapitulatif de la démarche expérimentale de la partie in vitro. Protocole de stimulation des courants potassiques voltage-

dépendants (A). Protocole de stimulation des courants potassiques à rectification entrante (Kir) (B). Protocole de stimulation des courants potassiques 

voltage-dépendants permettant d’étudier l’inactivation « use-dependent » (C). Protocole de stimulation des courants potassiques voltage-dépendants 

permettant d’étudier l’évolution temporelle de l’inactivation (D). 
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III. Résultats et Discussion 

 

Dans le but d’étudier l’implication et le rôle des récepteurs de l’immunité innée, 

notamment le TLR4, dans la pathogénie de l’envenimation scorpionique, l’effet du TAK-242, 

un inhibiteur sélectif du TLR4, sur un modèle expérimentale d’envenimation scorpionique 

par Aah a été étudié.     

1. Effet de l’inhibiteur sélectif du TLR4 sur la réponse inflammatoire systémique 

induite par le venin d’Aah 

Au cours d’un syndrome de réaction inflammatoire systémique induit par le venin de 

scorpion (SIS-V), une réponse inflammatoire neutrophilique est observée. De ce fait, 

l’intensité et la sévérité de la réponse systémique après l’injection d’une dose sublétale du 

venin d’Aah a été déterminée par un comptage différentiel des leucocytes dans le sang 

périphérique et une évaluation de l’activité enzymatique de la myéloperoxydase (MPO), 

comme marqueur d’infiltration des PNs au niveau tissulaire et de dégranulation massive de 

ces leucocytes au niveau sérique , en présence et en absence de l’inhibiteur sélectif du TLR4.   

Les résultats du dénombrement différentiel des leucocytes au niveau du sang 

périphérique, 3 heures après envenimation, ont révélé une neutrophilie se traduisant par une 

augmentation hautement significative du pourcentage des neutrophiles circulants à 37,8 ± 2,2 

% (n=6 ; p<0,001) comparé à 12,8 ± 2,4 % chez le groupe des souris témoins. En parallèle, le 

pourcentage des lymphocytes circulants a diminué jusqu’à 60,0 ± 2,7 % (n=6 ; p<0,001) par 

rapport à 85,2 ± 2,5 % dans le groupe des souris témoins (Figure 22).  

Cette neutrophilie est accompagnée d’une séquestration des polynucléaires 

neutrophiles dans les tissus étudiés. En effet, les résultats obtenus révèlent, chez le groupe de 

souris envenimées, une augmentation significative de l’activité MPO à 0,20 ± 0,005 

(p<0,001), 0,19 ± 0,005 (p<0,01), 0,030 ± 0,007 (p<0,05) et 0,017 ± 0,0015 (p<0,01) mM 

H2O2/min/mg de protéine au niveau pulmonaire, cardiaque, hépatique et rénal respectivement 

par rapport aux souris témoins (Figure 23A et 23B). 

Le venin d’Aah semble également activer la dégranulation des PNs. Les résultats de la 

présente étude révèlent une augmentation très significative de l’activité MPO sérique des 

Première partie : Etude de l’implication du récepteur de l’immunité innée TLR4 

dans la pathogénie scorpionique 
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souris envenimées comparativement aux souris témoins (Figure 23C), témoignant ainsi 

d’une infiltration et activation importantes des PNs par le venin de scorpion suivie d’une 

dégranulation massive de ces cellules.  

Ces résultats corroborent avec de nombreuses études expérimentales, réalisées sur 

différentes espèces de scorpion, qui ont montré le rôle de ces leucocytes  dans l’activation du 

système immunitaire en s’infiltrant dans les différents tissus lors d’un syndrome 

inflammatoire systémique induit par les venins d’Aah, de Tityus discrepans, de Tityus 

serrulatus, de Tityus bahiensis et d’Hottentotta rugiscutis. Ainsi, une hyperleucocytose à 

prédominance neutrophilique est déclenchée dès les premières heures de l’envenimation 

(Borges et al., 2000;Adi-Bessalem et al., 2008;Abdoon and Fatani, 2009;Fialho et al., 

2011;Rodriguez et al., 2013;Lamraoui et al., 2015;Taibi-Djennah and Laraba-Djebari, 

2015;Santhosh et al., 2016;Kaddache et al., 2017;Miyamoto et al., 2018;Saidi et al., 2018). 

La neutrophilie associée au syndrome inflammatoire systémique est expliquée d’une 

part, par l’interaction des neurotoxines scorpioniques avec les canaux sodiques et potassiques 

des terminaisons nerveuses, entrainant une libération massive de neurotransmetteurs et de 

neuropeptides qui, à leur tour, entrainent la libération de médiateurs inflammatoires et 

l’activation des cellules immunitaires (Adi-Bessalem et al., 2015). D’autre part, elle serait 

attribuée à l’effet du venin de scorpion, en tant que facteur de stress aigu, sur l’axe 

hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Les travaux de Santhosh et ses collaborateurs ont en 

effet révélé une augmentation du taux plasmatique de la corticostérone, une hormone de 

stress glucocorticoïde, deux heures après l’injection du venin de Hottentotta rugiscutis, 

parallèlement à une élévation du nombre de neutrophiles circulants (Santhosh et al., 2016). 

De nombreuses études ont également montré qu’un stimulus de stress, qu’il soit aigu ou 

chronique, peut modifier la distribution et la fonction des cellules immunitaires, notamment 

les polynucléaires neutrophiles (Butts and Sternberg, 2008;Dhabhar et al., 2012).  

Par ailleurs, la neutrophilie systémique induite par le venin d’Aah, est expliquée par 

une mobilisation précoce des cellules matures à partir du stock central de la moelle osseuse, 

le maintien de cette neutrophilie dans le temps est assuré grâce à un programme de 

granulopoïèse accélérée (Kaddache et al., 2017). 

L’augmentation des granulocytes neutrophiles au niveau du sang périphérique, en 

réponse au venin d’Aah, est inhibée en présence du bloqueur sélectif du TLR4. En effet, les 

souris prétraitées avec le TAK-242 avant l’envenimation présentent un taux de PNs 

significativement inférieur par rapport aux souris envenimées (20,8 ± 2 % ; n=6 ; p<0,001). 
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Ainsi, l’inhibition pharmacologique du TLR4 a permis d’enregistrer des pourcentages de PNs 

et de lymphocytes quasi similaires à ceux des souris témoins (Figure 22). 

Par ailleurs, l’inhibition du TLR4, a réduit significativement les activités de la MPO 

pulmonaire, hépatique et rénale atteignant 0,11 ± 0,02 (p<0,001), 0,0075 ± 0,0014 (p<0,01) et 

0,011 ± 0,0005 (p<0,01) mM H2O2/min/mg de protéine respectivement en comparaison avec 

les souris envenimées. Néanmoins, l’inhibiteur du TLR4 n’a montré aucune efficacité au 

niveau cardiaque, comparativement aux souris témoins, l’activité MPO demeure 

significativement élevée chez le groupe de souris prétraitées avec le TAK-242 avant 

l’envenimation (p>0,05) (Figure 23A et 23B). 

Le traitement des souris avec le TAK-242 a également réduit significativement la 

dégranulation des neutrophiles suite à l’injection du venin d’Aah. En effet, l’activité MPO 

sérique est réduite jusqu’à 0,03 ± 0,007 mM H2O2/min/mg de protéine (n=6 ; p<0,05) 

comparée à 0,063 ± 0,011 mM H2O2/min/mg de protéine observée chez les animaux 

envenimés (Figure 23C).  

L’efficacité de l’inhibiteur sélectif du TLR4 à prévenir la réponse inflammatoire systémique 

de type neutrophile en réponse au venin d’Aah pourrait être expliquée par deux hypothèses ; 

La première est basée d’une part sur la capacité des composants du venin de scorpion à 

activer les macrophages par l’intermédiaire des récepteurs TLR2 et 4 engendrant une 

sécrétion de cytokines et de médiateurs lipidiques de l’inflammation (Zoccal et al., 2014). 

D’autre part, les macrophages alvéolaires peuvent être activer par le venin d’Aah via 

la voie des MAP Kinases et des IκK kinases, des voies de signalisation impliquées dans 

l’activation des récepteurs Toll-Like ,  à l’origine de la transduction et l’expression des 

cytokines pro-inflammatoires telles que l’IL-1β, le TNF-α et la chémokine MIP-2 (CXCL-2), 

médiateur clé du recrutement des PNs (Saidi et al., 2018).  
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Figure 22 : Effet de l’inhibiteur sélectif du TLR4 (TAK-242, 1 mg/kg de poids corporel, i.v) 

sur les changements des taux des leucocytes dans le sang périphérique induits par une dose 

sublétale du venin d’Aah (0,5 mg/ kg de poids corporel, s.c), 3 heures après envenimation. 

Les résultats représentent les moyennes ± E.S.M. (n=6, *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

comparativement aux souris du groupe témoin; p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001 

comparativement aux souris envenimées.  
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Figure 23 : Effet de l’inhibiteur sélectif du TLR4 (TAK-242, 1 mg/kg de poids corporel, i.v) 

sur l’infiltration (A et B) et la dégranulation des polynucléaires neutrophiles (C) induites par 

une dose sublétale du venin d’Aah (0,5 mg/ kg de poids corporel, s.c), 3 heures après 

envenimation. Les résultats représentent les moyennes ± E.S.M. (n=6, *p < 0,05; **p < 0,01; 

***p < 0,001 comparativement aux souris du groupe témoin; p < 0,05; p < 0,01; p < 

0,001 comparativement aux souris envenimées.  
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La seconde hypothèse stipule que les récepteurs TLRs, notamment le TLR4 pourrait 

être activé par les molécules endogènes relarguées lors d’atteintes tissulaires, résultant de la 

réponse inflammatoire systémique en réponse au venin d’Aah. Cette hypothèse repose sur la 

capacité des récepteurs TLRs d’être activer par de nombreux ligands endogènes, notamment 

les molécules associées aux dommages tissulaires en réponse à l’inflammation (Kawai and 

Akira, 2010). Les récentes études sont plus en faveur de cette hypothèse, qui ont rapporté la 

précocité de l’apparition des dommages tissulaires au cours d’un syndrome inflammatoire 

systémique induit par le venin d’Aah ainsi que les toxines Aah1 et Bot III, purifiées 

respectivement des venins d’Aah et de Buthus occitanus tunetanus (Medjadba et al., 

2016;Nakib et al., 2016;Saidani et al., 2018;Saidi et al., 2018).  

2. Effet de l’inhibiteur sélectif du TLR4 sur les atteintes tissulaires induites par le venin 

d’Aah 

2.1. Effet du venin d’Aah sur le parenchyme pulmonaire en absence et en présence de 

l’inhibiteur sélectif du TLR4 

Le parenchyme pulmonaire des souris témoins présente une organisation 

multialvéolaire, les alvéoles sont délimités par des cloisons interavéolaires fines et ne 

présentes aucune altération tissulaire (Figure 24A). Le parenchyme pulmonaire des souris 

traitées avec le TAK-242 présentent une structure quasi-identique aux témoins (Figure 24C). 

Par ailleurs, l’observation des coupes de poumons des souris envenimées en 

comparaison avec les souris des lots témoins, révèle des structures conservées présentant un 

épaississement des cloisons alvéolaires, une importante congestion sanguine avec des 

vaisseaux présentant un aspect collabé, des œdèmes, une infiltration leucocytaire des cloisons 

interalvéolaires qui contient quasiment autant de PNs que de lymphocytes avec un aspect 

altéré de certains PNs  (Figure 24B). Ces changements histopathologiques induits par le 

venin sont considérablement atténués en présence du TAK-242 administré avant 

l’envenimation. En effet, des structures tissulaires apparaissent quasi semblables à celles des 

animaux témoins avec des épaississements réduits et une faible infiltration inflammatoire 

(Figure 24D).   
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Figure 24 : Effet de l’inhibiteur sélectif du TLR4 (TAK-242, 1 mg/kg de poids corporel, i.v) 

sur les altérations du parenchyme pulmonaire induites par une dose sublétale du venin d’Aah 

(0,5 mg/ kg de poids corporel, s.c). 3 heures après envenimation (Coloration à 

l’hématoxyline-éosine, GX40). A: alvéole ; Ci: cloison interalvéolaire ; Vx: vaisseaux 

sanguin ; Eci: epaississement des cloisons interalvéoliares ; Oe: œdème ; Inf: infiltrat 

inflammatoire 

A: Témoin NaCl ; B : Venin (0,5 mg/kg, S.C) ; C : TAK-242 (1mg/kg, IV) ; D : TAK-242 

(1mg/kg, IV) + Venin (0,5 mg/kg, S.C). 
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2.2. Effet du venin d’Aah sur le parenchyme hépatique en absence et en présence de 

l’inhibiteur sélectif du TLR4 

L’examen des coupes histologiques du parenchyme hépatique des souris témoins 

ayant reçues une injection de NaCl à 0,9% par voie sous cutanée, montre une organisation 

des hépatocytes en travées au tour de la veine centro-lobulaire (Figure 25A). De même, les 

souris injectées avec le TAK-242 présentent un parenchyme hépatique quasi similaire aux 

témoins (Figure 25C). 

La structure du parenchyme hépatique des souris envenimées pendant 3 heures, 

présente une organisation des hépatocytes en travées altérées et une hypertrophie. Les 

hépatocytes montrent un cytoplasme avec un aspect vacuolaire. La veine centro-lobulaire (v) 

ainsi que les capillaires sinusoïdes (cs) ne semblent pas être modifiés (Figure 25B). 

Toutefois, l’administration du TAK-242 avant l’envenimation des souris a permis de prévenir 

les altérations du parenchyme hépatique montrant une structure quasi-similaire à celle des 

souris témoins (Figure 25D). 

2.3. Effet de l’inhibiteur sélectif du TLR4 sur la perturbation de la fonction 

hépatique  

Une augmentation significative des activités de la lactate déshydrogénase, de 

l’aspartate aminotransférase (ASAT) et de l’alanine aminotransférase (ALAT), ainsi que des 

concentrations de créatinine et d'urée significativement élevées (n=6 ; p <0,01) ont été 

enregistrées dans les sérums des souris envenimées par rapport aux souris témoins (Figure 

26). Le traitement avec l'inhibiteur du TLR4 n’a aucun effet notable sur la fonction 

hépatique; les activités enzymatiques sont presque similaires aux animaux témoins (Figure 

26). 

Le traitement des animaux avec l'inhibiteur du TLR4 avant l'injection du venin d’Aah 

a réduit de manière très significative l’activité de la LDH jusqu’à 1822 ± 402,7 UI/L 

comparée à 3423 ± 262,4 UI/L notée chez le groupe des souris envenimées (n= 6 ; P <0,05) 

(Figure 26A). Une diminution significative des marqueurs des lésions hépatocellulaires, 

ALAT et ASAT a également été observée chez les souris prétraitées avec le TAK-242, les 

activités de ces deux enzymes sont estimées à 64 ± 3 UI/L (n = 6; P<0,05) et 153 ± 14,5 UI/L 

(n= 6 ; P<0,01) respectivement, tandis que chez les souris envenimées les activités 

enzymatiques de l’ALAT et l’ASAT sont de 91 ± 10,6 UI/L et 230 ± 23,7 UI/L 

respectivement (Figure 26B). 
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Figure 25 : Effet de l’inhibiteur sélectif du TLR4 (TAK-242, 1 mg/kg de poids corporel, i.v) 

sur les altérations du parenchyme hépatique induites par une dose sublétale du venin d’Aah 

(0,5 mg/ kg de poids corporel, s.c), 3 heures après envenimation (Coloration à 

l’hématoxyline-éosine, GX40).  

A: Témoin NaCl ; B : Venin (0,5 mg/kg, S.C) ; C : TAK-242 (1mg/kg, IV) ; D : TAK-242 

(1mg/kg, IV) + Venin (0,5 mg/kg, S.C). 
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Figure 26 : Effet de l’inhibiteur sélectif du TLR4 (TAK-242, 1 mg/kg de poids corporel, i.v) 

sur les variations des taux sériques de la lactate déshydrogénase (A) et des aminotransférases 

ASAT et ALAT (B) induites par une dose sublétale du venin d’Aah (0,5 mg/ kg de poids 

corporel, s.c), 3 heures après envenimation. Les résultats représentent les moyennes ± E.S.M. 

(n=6, *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 comparativement aux souris du groupe témoin; 

p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001 comparativement aux souris envenimées.  
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Les résultats de l’étude anatomopathologique et fonctionnelle sont en accord avec de 

nombreuses études d’envenimation expérimentale par le venin d’Aah, Androctonus bicolor, 

Tityus discrepans et Leiurus quinquestriatus. Ces travaux ont rapporté des atteintes 

histologiques au niveau des parenchymes pulmonaire, hépatique et rénal, ainsi que les tissus 

cardiaque et gastrique, associées à des perturbations des fonctions rénale, hépatique et 

cardiaque (Adi-Bessalem et al., 2008;Sami-Merah et al., 2008;Abdoon and Fatani, 

2009;Rodriguez et al., 2013;Al–Harbi and Al-Hasawi, 2014;Lamraoui et al., 2014;Al-Asmari 

et al., 2015;Lamraoui et al., 2015;Salman and Hammad, 2017).  

Les résultats obtenus sont également en accord avec des études rapportant des altérations 

précoces des parenchymes pulmonaire et rénal 3 heures après une injection sous cutanée du 

venin d’Aah. Une congestion des vaisseaux sanguins, une hémorragie intense et un œdème 

interstitiel avec épaississement de la paroi alvéolaire, résultant d’une infiltration de cellules 

inflammatoires dans les espaces interstitiels et alvéolaires ont été observés (Saidi et al., 

2018). De plus, des dommages tubulaires et glomérulaires apparaissent 3 heures post-

envenimation conjointement à une infiltration des cellules inflammatoires, notamment les 

polynucléaires neutrophiles et éosinophiles (Saidani et al., 2018).  

La concomitance des lésions tissulaires et de leur infiltration par les polynucléaires 

neutrophiles mènent à expliquer ces effets délétères en partie par l’activation et la libération 

de produits dégranulation toxiques par les PNs, particulièrement la myéloperoxydase. En 

effet, cette enzyme lysosomale, par sa capacité à générer de puissants oxydants, l’acide 

hypochloreux, peut produire de nombreux types de lésions tissulaires oxydatives (Churg et 

al., 2012).  

La capacité de l’inhibiteur du TLR4 à prévenir les dommages tissulaires et la réponse 

inflammatoire, provoqués par l’envenimation expérimentale, supporte l’hypothèse que ces 

atteintes tissulaires seraient secondaires à l’installation du syndrome inflammatoire 

systémique. En effet, l’activation des leucocytes, en particulier les polynucléaires 

neutrophiles, peut être délétères pour les tissus infiltrés. La génération d'un environnement 

pro-inflammatoire et la libération de facteurs nocifs tels que les protéinases dérivées des 

neutrophiles et les ROS, entraînent des dommages aux tissus environnants et par conséquence 

la production des DAMPs. Ces signaux de danger endogènes induisent par la suite une 

cascade pro-inflammatoire en activant les TLRs, en régulant à la hausse les médiateurs pro-

inflammatoires et en provoquant d'autres lésions tissulaires conduisant à des niveaux 

croissants des DAMPs (Prince et al., 2011). 
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2.4. Effet de l’inhibiteur sélectif du TLR4 sur le déséquilibre glycémique induit par le 

venin d’Aah 

L’hyperglycémie est fréquemment observée dans le cas des envenimations 

scorpioniques sévères. Afin d’étudier l’implication du récepteur TLR4 dans le déséquilibre 

glycémique induit par le venin d’Aah, un dosage du glucose a été réalisé au niveau sérique.  

Trois heures après l’injection d’une dose sublétale du venin d’Aah (0,5 mg/kg) par 

voie sous cutanée, la glycémie est de 1,4 ± 0,04 g/l ce qui représente une augmentation très 

significative (n=6 ; P < 0,01) par rapport aux témoins (0,98 ± 0,05 g/l) (Figure 27). Ce 

résultat corrèle avec des études précédentes, rapportant que les venins d’Aah, de Leiurus 

quinquestriatus et de Tityus serrulatus induisent une augmentation significative de la 

glycémie (Cusinato et al., 2010;Ait-Lounis and Laraba-Djebari, 2012;Salman and Hammad, 

2017). Plusieurs mécanismes pourraient expliquer ces dérégulations métaboliques. En effet, 

la libération des catécholamines à partir des terminaisons nerveuses du système nerveux 

sympathique provoque une libération rapide du glucagon (Johnson and Ensinck, 1976). La 

norépinephrine libérée peut également avoir un effet inhibiteur sur la libération de l’insuline 

par une action alpha-adrénergique (Johnson et al., 1976). L’hyperglycémie associée à 

l’envenimation scorpionique est également attribuée à l’installation d’une insulinorésistance 

se traduisant par une réduction de la captation du glucose au niveau des tissus cibles et une 

augmentation de la production de glucose au niveau hépatique (Ait-Lounis and Laraba-

Djebari, 2012;Taibi-Djennah and Laraba-Djebari, 2015). De plus, l’implication de la 

surproduction des cytokines, en particulier le TNF-α et l’IL-6 dans la résistance à l’insuline 

induite par le venin d’Aah a également été rapportée (Ait-Lounis and Laraba-Djebari, 

2012;Taibi-Djennah and Laraba-Djebari, 2015). En effet, ces médiateurs cytokiniques jouent 

un rôle clé dans le métabolisme du glucose en modulant la sensibilité périphérique à l'insuline 

(Xu et al., 2004). 

Par contre, la glycémie chez le groupe de souris ayant reçu un prétraitement avec le 

TAK-242 avant l’envenimation est de 1,005 ± 0,1 g/l, significativement diminuée (n=6 ; P < 

0,01) par rapport aux souris envenimées (1,4 ± 0,04 g/l) (Figure 27).  
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Figure 27 : Effet de l’inhibiteur sélectif du TLR4 (TAK-242, 1 mg/kg de poids corporel, i.v) 

sur la perturbation de l’équilibre glycémique induit par une dose sublétale du venin d’Aah 

(0,5 mg/ kg de poids corporel, s.c), 3 heures après envenimation. Les résultats représentent 

les moyennes ± E.S.M. (n=6, *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 comparativement aux 

souris du groupe témoin; p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001 comparativement aux souris 

envenimées.  
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Le récepteur TLR4, semble jouer un rôle en tant que charnière entre le système 

immunitaire inné et l’homéostasie de la balance énergétique. En effet, la contribution du 

TLR4 dans la pathogenèse de la résistance à l'insuline a déjà été rapportée (Shi et al., 2006). 

3. Effet de l’inhibiteur sélectif du TLR4 sur la perturbation de la balance redox induite 

par le venin d’Aah 

Le stress oxydatif est le résultat d’un déséquilibre entre la production d'espèces 

réactives oxygénées et azotées et celle des systèmes antioxydants. Ce déséquilibre est à 

l’origine d’une dénaturation et une dégradation de molécules biologiques, qui sont impliquées 

dans l’installation des lésions tissulaires observées au cours des processus inflammatoires 

(Pasquier, 1995).  

La pathogenèse de l’envenimation scorpionique inclut un stress oxydant général, au 

même titre que l’inflammation à laquelle il est associé (Adi-Bessalem et al., 2015). De plus, 

dans de nombreuses pathologies, les TLRs, en particulier le TLR4 est impliqué dans le 

développement des lésions tissulaires oxydatives. L’activation du TLR4 serait responsable à 

la fois des perturbations de l’équilibre redox et des lésions tissulaires subséquentes à une 

réponse inflammatoire (Hori and Nishida, 2008;Gill et al., 2010;Pushpakumar et al., 2017). 

3.1. Evaluation des paramètres pro-oxydants 

Dans la présente étude, les paramètres pro-oxydants ont été évalués par une mesure 

des taux des nitrites, du Malondialdéhyde (MDA) et des protéines carbonylées ; ces deux 

derniers marqueurs reflètent les dommages causés par les radicaux libres sur les lipides et les 

protéines respectivement. 

Les résultats obtenus montrent des taux en nitrites significativement plus élevé dans le 

sérum des souris envenimées (7,6 ± 0,6 μM ; n = 6 ; p <0,001) par rapport aux souris témoins 

(3,7 ± 0,2 μM) (Figure 28A). Des résultats similaires ont été obtenus par d’autres chercheurs 

lors d’envenimation expérimentale, des concentrations significativement élevées en nitrites 

totaux ont été retrouvées dans les sérums des animaux à partir de 30 et  180 minutes post-

envenimation par le venin de Hottentotta rugiscutis et Leiurus quinquestriatus 

quinquestriatus respectivement (Abdoon and Fatani, 2009;Santhosh et al., 2016). 

L’augmentation des taux en nitrites reflète une augmentation de la synthèse du monoxyde 

d’azote qui pourrait être due à l’activation de l’isoforme constitutive de la NO synthase par 
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l'acétylcholine et la production des cytokines et la bradykinine suite à une envenimation 

scorpionique (Meki and El-Dean, 1998). 

De même, une élévation significative du taux de MDA et des protéines carbonylées 

ont été enregistrées au niveau des poumons, cœur, foie et reins des souris envenimées, 

comparativement aux souris du lot témoin (Figure 28B et 28C).  

Des résultats similaires ont été obtenus avec les venins d’Aah et ses composantes 

toxiques ainsi que celui de Leiurus quinquestriatus, qui ont rapportés une peroxydation 

lipidique de plusieurs tissus, en particulier pulmonaire, cardiaque, rénale et adipeux ainsi 

qu’au niveau du pancréas, de l’estomac, et du muscle squelettique (Dousset et al., 

2005;Lamraoui et al., 2014;Lamraoui et al., 2015;Taibi-Djennah and Laraba-Djebari, 

2015;Medjadba et al., 2016;Salman and Hammad, 2017;Saidani et al., 2018).  

Une concordance est observée entre l’augmentation des marqueurs du stress nitro-

oxydant (nitrites, MDA et protéine carbonylées) et celle de l’activité de la myéloperoxydase 

au niveau du sérum et des organes étudiés. En effet, la MPO est considérée comme un des 

systèmes enzymatiques impliqués dans la production de formes réactives de l’oxygène, des 

oxydants nitrés et des oxydants chlorés qui seraient à l’origine des dommages causées au 

niveau des lipides membranaires. En outre, l’oxydation des protéines pourrait être une 

conséquence de la peroxydation lipidique ; les produits de cette peroxydation, en particulier 

le MDA peut former des ALEs (Advanced Lipoxidation End Products) en interagissant avec 

les résidus lysine des protéines. De plus, l’oxydation directe des acides aminés par les espèces 

réactives de l’oxygène peut également générer des composés carbonylés (Weiss et al., 

2000;Stadtman and Levine, 2003). 

L’inhibition du récepteur TLR4 a permis une réduction significative de la 

concentration en nitrites (5,5 ± 0,4 µM ; n = 6 ; p <0,05 comparé aux souris envenimées) à un 

niveau similaire à celui enregistré dans les sérums du groupe témoin (Figure 28A). Une 

prévention de la peroxydation lipidique est également observée, se traduisant par des taux de 

MDA significativement réduits au niveau pulmonaire (0,0083 ± 0,0008 comparé à 0,012 ± 

0,0009 mM / mg de protéine dans le groupe venin ; p <0,05), hépatique (0,012 ± 0,002 

comparé à 0,018 ± 0,0008 mM / mg de protéine dans le venin groupe ; p <0,01) et rénal 

(0,012 ± 0,001 comparé à 0,017 ± 0,0009 mM / mg de protéine dans le groupe venin ; 

p<0,05). Néanmoins, le prétraitement avec le TAK-242 semble être inefficace dans la 

prévention de la peroxydation lipidique dans le tissu cardiaque (Figure 28B).  

Par ailleurs, des teneurs en protéines carbonylées significativement inférieures, en 

présence de l’inhibiteur du TLR4 sont enregistrées au niveau pulmonaire (0,095 ± 0,01 
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comparé à 0,14 ± 0,008 mM / mg de protéine chez les souris envenimées ; p <0,05), 

hépatique (0,041 ± 0,002 comparé à 0,115 ± 0,02 mM / mg de protéine chez les souris 

envenimées ; p <0,001) et rénal (0,034 ± 0,005 comparé à 0,155 ± 0,04 mM / mg de protéine 

pour les souris envenimées ; p <0,01). Cependant, le prétraitement avec le TAK-242 ne 

semble pas protéger le tissu cardiaque de l’effet du venin d’Aah sur l'oxydation des protéines 

(Figure 28C). 

3.2. Evaluation du système antioxydant 

L’efficacité du système de défense antioxydant est évaluée en mesurant l’activité 

enzymatique de la catalase, une enzyme du système antioxydant agissant en synergie avec la 

superoxyde dismutase, son rôle est d'accélérer la dismutation du peroxyde d'hydrogène en eau 

et en oxygène moléculaire. Le glutathion est considéré comme le principal antioxydant non 

enzymatique intracellulaire de par sa capacité à réduire le peroxyde d'hydrogène et/ou les 

peroxydes organiques grâce à la réaction catalysée par la glutathion peroxydase (GSH-Px), de 

ce fait, le taux de glutathion réduit est utilisé comme marqueur d’efficacité du système de 

défense antioxydant. 

Les résultats obtenus montrent une déplétion du système antioxydant, 3 heures après 

envenimation, se manifestant par une diminution significative de l’activité de la catalase et de 

la concentration du glutathion réduit au niveau des poumons, cœur, foie et reins, chez les 

souris envenimées par rapport aux souris témoins (Figure 29).  

Des constatations similaires ont été rapportées au niveau des poumons, du cœur, et de 

l’estomac (Lamraoui et al., 2014), le foie et les reins (Lamraoui et al., 2015) ainsi que le 

pancréas, le tissus adipeux et le muscle squelettique (Taibi-Djennah and Laraba-Djebari, 

2015) après envenimation expérimentale par le venin d’Aah. Les toxines Aah1 et Bot III, 

purifiées respectivement des venins d’Aah et de Buthus occitanus tunetanus ont également 

montré leur capacité à perturber le système antioxydant au niveau cardiaque et pulmonaire, 3 

heure post envenimation (Medjadba et al., 2016;Nakib et al., 2016). Une heure après 

envenimation expérimentale par le venin de Leiurus quinquestriatus, une perturbation du 

système antioxydant enzymatique (Catalase et Superoxyde dismutase) et non-enzymatique 

(Glutathion réduit)  a été rapportée au niveau hépatique (Salman and Hammad, 2017).  

La diminution de l’activité de la catalase corrèle avec les taux élevés de protéines 

carbonylées et de nitrites, la réduction de cette activité enzymatique pourrait être expliquée 

par une perte de sa fonction catalytique résultant de l’attaque radicalaire des protéines. De 
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plus, la diminution des défenses antioxydantes pourrait être attribuée à l’augmentation de la 

production du monoxyde d’azote chez les souris envenimées. En effet, il a été montré que le 

NO forme du peroxynitrite, un puissant agent oxydant et nitrant capable d’attaquer et de 

modifier les protéines, ainsi que de réduire les défenses antioxydantes (McCord, 2000). 

L’inhibition du TLR4 avant l’envenimation augmente l’activité de la catalase à des 

niveaux similaires aux souris témoins, dans les poumons (1,7 ± 0,2 comparée à 0,9 ± 0,15 

M/min/mg de protéine chez le groupe envenimé ; p<0,01), le cœur (0,8 ± 0,04 comparée à 

0,23 ± 0,03 M/min/mg de protéine chez le groupe envenimé ; p<0,001), le foie (33,6 ± 7,8 

comparée à 10,7 ± 2,7 M/min/mg de protéine chez le groupe envenimé ; p<0,05) et les reins 

(4,5 ± 0,5 comparée à 2,8 ± 0,3 M/min/mg de protéine chez le groupe envenimé ; p<0,05) 

(Figure 29A). Par ailleurs, le traitement des souris avec l’inhibiteur sélectif du TLR4 avant 

l’envenimation a entrainé une augmentation de la concentration du glutathion réduit, au 

niveau pulmonaire (0,4 ± 0,004 comparée à 0,25 ± 0,02 mM/mg de protéine chez le groupe 

envenimé ; p<0,001), cardiaque (0,5 ± 0,03 comparée à 0,35 ± 0,008 mM/mg de protéine 

chez le groupe envenimé ; p<0,01), hépatique (0,5 ± 0,01 comparée à 0,2 ± 0,02 mM/mg de 

protéine chez le groupe envenimé ; p<0,01) et rénal (0,13 ± 0,01 comparée à 0,09 ± 0,002 

mM/mg de protéine chez le groupe envenimé ; p<0,05) (Figure 29B). 

L’efficacité de l’inhibiteur sélectif du TLR4 dans la prévention du déséquilibre de la 

balance pro/antioxydante, associée à une atténuation de la réponse inflammatoire révèle, 

d’une part, l’implication du récepteur TLR4 dans la perturbation de la balance 

pro/antioxydante. D’autre part, elle suggère que le stress redox, pourrait activer davantage la 

réponse inflammatoire, lors d’envenimation scorpionique, via l’activation du récepteur TLR4. 
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Figure 28 : Effet de l’inhibiteur sélectif du TLR4 (TAK-242, 1 mg/kg de poids corporel, i.v) 

sur les variations des taux sériques en nitrites (A), des concentrations tissulaires en MDA (B) 

et des concentrations tissulaires en protéines carbonylées (C) induites par une dose sublétale 

du venin d’Aah (0,5 mg/ kg de poids corporel, s.c), 3 heures après envenimation. Les 

résultats représentent les moyennes ± E.S.M. (n=6, *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

comparativement aux souris du groupe témoin; p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001 

comparativement aux souris envenimées.  
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Figure 29 : Effet de l’inhibiteur sélectif du TLR4 (TAK-242, 1 mg/kg de poids corporel, i.v) 

sur la perturbation du système antioxydant induite par une dose sublétale du venin d’Aah (0,5 

mg/ kg de poids corporel, s.c). (A) : Activité de la catalase, (B) : Taux de glutathion réduit. 3 

heures après envenimation. Les résultats représentent les moyennes ± E.S.M. (n=6, *p < 

0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 comparativement aux souris du groupe témoin; p < 0,05; 

p < 0,01; p < 0,001 comparativement aux souris envenimées.  
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La deuxième partie de cette thèse propose une exploration de l’effet du venin d’Aah 

sur le comportement électrophysiologique des canaux potassiques dépendants du potentiel, 

qui jouent un rôle central dans la modulation de la physiologie des macrophages.  

1. Effet du venin d’Aah sur la viabilité des macrophages péritonéaux résidents 

L’effet cytotoxique du venin d’Aah sur les macrophages murins a été évalué par le 

test MTT. Les résultats de ce test révèlent un effet cytotoxique du venin d’Aah à partir de 50 

µg/ml, qui se traduit par une diminution dose dépendante de la viabilité cellulaire. 

Comparativement aux macrophages témoins, une diminution significative de la viabilité 

cellulaire jusqu’à 84,3 ± 1,9 % (n=6 ; p<0,05) est enregistrée après incubation des 

macrophages avec une concentration de 50 µg/ml de venin d’Aah. En présence de 

concentrations plus élevées, cet effet cytotoxique augmente progressivement se traduisant par 

des pourcentages de viabilité cellulaire de 64,1 ± 3,4 ; 62,1 ± 2,1 et 46,7 ± 2,9 % (n=6 ; 

p<0,001) respectivement pour des doses de 125, 250 et 500 µg/ml de venin (Figure 30). 

Par ailleurs, l’effet du venin sur la viabilité est non significatif (n=6 ; p>0,05) pour des 

concentrations inférieures ou égales à 25 µg/ml, les taux de viabilité cellulaires sont 

similaires à ceux obtenus dans les macrophages témoins (Figure 30). Des études antérieures 

ont révélé une absence de cytotoxicité du venin de Tityus serrulatus et ses toxines purifiées, à 

des concentrations inférieures ou égales à 100 µg/ml, sur la lignée cellulaire de macrophages 

murins J774.1 et les macrophages murins péritonéaux (Petricevich et al., 2008a;Zoccal et al., 

2011). De même, le venin brut de Tityus discrepans jusqu’à 100 µg/ml n’exerce aucun effet 

cytotoxique sur les macrophages murins péritonéaux (Ramirez-Bello et al., 2014). 

Les résultats du test de cytotoxicité du venin d’Aah vis-à-vis des macrophages 

péritonéaux, expliquent le choix de la concentration utilisée dans les expérimentations de 

patch-clamp (0,2 µg/ml). De plus, le choix de cette concentration était basé sur les résultats 

d’un test préliminaire de patch-clamp en utilisant une concentration de 25 µg/ml de venin. 

 

 

Deuxième partie : Etude électrophysiologique de l’effet du venin d’Androctonus 

australis hector sur les canaux potassium dépendants du potentiel des macrophages 
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Figure 30 : Effet du venin d’Aah sur la viabilité des macrophages péritonéaux murins après 

24 heures de traitement. Les résultats représentent les moyennes ± E.S.M. (n=6, *p < 0,05 ; 

**p < 0,01 ; ***p < 0,001 comparativement aux témoins cellules non traitées. 
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2. Caractérisation fonctionnelle des canaux potassiques des macrophages péritonéaux 

résidents 

La technique du patch-clamp en configuration cellule entière a été utilisée pour 

étudier la fonctionnalité et les caractéristiques des canaux potassiques exprimés par les 

macrophages. L’application de cette technique a permis de mettre en évidence la présence de 

deux courants potassiques différents ; un courant potassique sortant voltage-dépendant (KV) 

et un courant potassique à rectification entrante (Kir). Les caractéristiques de ces courants 

varient selon l’état d’activation des macrophages. Différents protocoles de voltage ont été 

appliqués sur les cellules, en fonction des caractéristiques du courant ionique que l’on 

cherche à étudier 

2.1. Les courants potassiques dépendants du potentiel (KV) 

Afin d’établir les courbes I/V (courant potassique sortant en fonction du voltage), le 

macrophage est stimulé par une série de potentiels imposés, chaque stimulation dépolarisante 

est appliquée à partir d’un potentiel de maintien de -80 mV jusqu’aux potentiels tests de -80 

mV à +60 mV, par palier de 10 mV, chaque stimulation est suivie d’une impulsion de 

repolarisation à -40 mV (Figure 31A). 

L’application de ce protocole de stimulation révèle que les macrophages à l’état de 

repos génèrent des courants KV de faible amplitude (76,457 ± 24,1 pA à 60 mV ; n=5) 

(Figure 31B et 31D). Ces courants se caractérisent par une activation rapide et une 

inactivation très lente (Figure 31B). Cependant, les macrophages activés par le LPS 

présentent des courants potassiques de plus grande amplitude (625,9 ± 143,3 pA à 60 mV ; 

n=5) (Figure 31C et 31D) caractérisés par un degré d’inactivation plus important, à la fin de 

l’impulsion dépolarisante, par rapport aux courants KV générés par les macrophages au repos 

(Figure 31C). À partir de -20 mV, la courbe I/V révèle une augmentation significative (P < 

0,05) de l’amplitude moyenne du courant KV des macrophages activés par le LPS par 

comparaison aux macrophages à l’état de repos ; cette augmentation est de 8,2 fois au-dessus 

du témoin lorsque le potentiel membranaire imposé est de 60 mV (Figure 31C). 

Cette différence serait attribuée au changement de la stœchiométrie du canal KV, 

résultant de la surexpression de la sous unité KV1.3 en réponse au LPS. En effet, des courants 

KV caractérisés par une très grande amplitude sont générés par les macrophages dérivés de la 

moelle osseuse ainsi que des macrophages de la lignée Raw264.7 activés par le LPS (Vicente 

et al., 2003;Villalonga et al., 2010;Moreno et al., 2013).  
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Figure 31 : Caractérisation des courants KV des macrophages péritonéaux murins. Tracés 

représentatifs des courants KV, obtenus en configuration cellule entière, générés en utilisant le 

protocole de stimulation présenté en (A) par les macrophages à l’état de repos (B) et activés 

par le LPS (100 ng/ml) (C). Relations courant (I)/potentiel membranaire (Vm) obtenus dans 

les mêmes conditions (D), pour le courant KV des macrophages au repos (●) et activés par le 

LPS (○). Les résultats représentent les moyennes ± E.S.M. (n=5 cellules/condition). *p < 

0,05 ; **p < 0,01 ; ***p < 0,001 comparativement aux cellules témoins non traitées au LPS. 
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Des résultats similaires ont été obtenus sur des microglies humaines d’origine fœtale. 

Ces cellules, après 40 heures de stimulation avec du LPS, expriment des grands courants KV, 

sensibles à l’effet du PAP-1. Au niveau transcriptionnel, une augmentation importante du 

taux de l’ARNm de KV1.3 s’accompagne de modifications dans l’expression fonctionnelles 

des canaux KV, mesurées par électrophysiologie (Nguyen et al., 2017).   

2.2. L’inactivation dépendante de la stimulation du courant KV 

L’inactivation dépendante de la stimulation de certains canaux K+ est caractérisée par 

une inactivation qui s’accumule après l’application de dépolarisations répétitives en raison 

d’une récupération incomplète au cours de l’intervalle de temps entre les impulsions 

(Grissmer and Cahalan, 1989a;Villalonga et al., 2010). La diminution dépendante de la 

stimulation des courants KV des macrophages, à l’état de repos et après activation au LPS, a 

été suivie en appliquant une succession de quinze impulsions de dépolarisation de 250 ms, à 

partir d’un potentiel de maintien de -80 mV à +50 mV à une fréquence de 2Hz (Figure 32A). 

Le courant KV des macrophages à l’état de repos se caractérise par un faible degré 

d’inactivation dépendante de la stimulation (25,9 ± 9,0 % ; n = 5) (Figure 32B) en 

comparaison aux macrophages activés par le LPS ; Dans ces conditions, le courant KV généré 

est marqué par une augmentation de l'inactivation dépendante de la stimulation jusqu’à 74,5 ± 

1,8% (n = 5), cette augmentation, de 2,9 fois, se révèle très significative (p <0,01) par rapport 

aux macrophages à l’état de repos (Figure 32C).  

Ces résultats confirment d’avantage le changement de la stœchiométrie du canal KV, 

induit par le LPS. En effet, plusieurs travaux ont montré que Kv1.3 et Kv1.5 s'associent dans 

les phagocytes mononuclées pour générer des canaux hybrides distincts (Villalonga et al., 

2007;Martínez‐Mármol et al., 2008;Vicente et al., 2008). Les travaux de Villalonga et ses 

collaborateurs ont caractérisé les effets du LPS sur le canal hétérotétramérique Kv1.3 / Kv1.5 

en analysant les conséquences biophysiques et pharmacologiques. Contrairement à KV1.5, la 

sous-unité KV1.3 est surexprimée ; par conséquent, les canaux hétéromères contiennent plus 

d'unités KV1.3 dans les macrophages activés par le LPS par rapport aux contrôles utilisés 

(Villalonga et al., 2010). Les canaux KV1.3 sont inactivés par une inactivation lente de type 

C. Ce type d’inactivation résulte des changements conformationnels profonds de la partie 

extracellulaire ; les canaux Kv1.3 nécessitent par conséquent, un temps considérable pour se 

ré-ouvrir à nouveau et présentent une inactivation cumulative remarquable (Panyi et al., 

1995;Garcia et al., 2017).  
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Figure 32 : Inactivation dépendante de la stimulation des courants KV. Tracés représentatifs, 

obtenus en configuration cellule entière, des courants KV générés en utilisant le protocole de 

stimulation présenté en (A) par les macrophages à l’état de repos (B) et activés par le LPS 

(100 ng/ml) (C). Amplitude du courant KV au pic à chaque impulsion normalisée par rapport 

à l’amplitude du courant au pic de la première impulsion (D), pour le courant KV des 

macrophages au repos (●) et activés par le LPS (○). Les résultats représentent les moyennes ± 

E.S.M. (n=5-8 cellules/condition). *p < 0,05 ; **p < 0,01 ; ***p < 0,001 comparativement 

aux cellules témoins non traitées au LPS. 
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2.3. Les courants potassiques à rectification entrante (Kir) 

Les courants potassiques à rectification entrante (Kir) ont été déclenchés par une 

rampe de tension de 500 ms entre -140 et -40 mV, par palier de 10 mV, à partir d’un potentiel 

de maintien de -80 mV (Figure 33A).  

Les macrophages péritonéaux activés par le LPS génèrent un courant potassique Kir de 

plus faible amplitude (Figure 33C) par rapport au courant potassique Kir produit par les 

macrophages à l’état de repos (Figure 33B). L’amplitude du courant représentée en fonction 

du potentiel sur cinq expérimentations différentes a permis d’obtenir les courbes courant-

potentiel. Les courbes obtenues ne révèlent toutefois aucune différence significative entre les 

deux conditions (Figure 33D). 

Les études menées par Vicente et ses collaborateurs ont montré que le LPS est 

responsable d’une augmentation du courant sortant, de manière concomitante à une réduction 

du courant entrant des macrophages dérivés de la moelle osseuse. En effet, la présence du 

LPS induit l'expression de l'ARNm de KV1.3 et diminue l’expression de l’ARNm de Kir2.1. 

La régulation de l'ARNm observée est reflétée par des changements similaires dans les 

niveaux d'expression des protéines KV1.3 et Kir2.1 (Vicente et al., 2003). Par ailleurs, des 

résultats controversés entre l’expression fonctionnelle et les niveaux d'ARNm et de protéines 

de Kir2.1 ont été obtenus. Ces résultats ont été attribués à des modifications post-

traductionnelles, qui seraient à l’origine d’une distribution de Kir2.1 dans des compartiments 

intracellulaires spécifiques (Moreno et al., 2013). 

Au niveau des microglies, les différences d'expression fonctionnelle du canal K+ 

mesurées par électrophysiologie ont également été observées au niveau de l'ARNm par 

qPCR. Suite à la stimulation par le LPS, les taux de l’ARNm de KV1.3 ont considérablement 

augmenté, tandis que les taux de l’ARNm de KCa3.1 et Kir2.1 ont diminué (Nguyen et al., 

2017). 

En effet, les travaux suscités ont montré une association entre l’expression 

fonctionnelle, transcriptionnelle et protéique des canaux potassiques KV et Kir et les 

changements phénotypiques caractéristiques d’une activation classique des macrophages, 

notamment une surexpression des gènes NOS-2, COX-2 et IP-10 sans stimuler l’expression 

de l’Arg-1 et HO-1, marqueurs d’une activation alternative des macrophages. De ce fait, les 

modifications enregistrées au niveau des courants Kir et KV confirment la polarisation des 

macrophages en phénotype M1 après leur incubation en présence du LPS pendant 18 heures.  
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Figure 33 : Caractérisation des courants Kir des macrophages péritonéaux murins. Tracés 

représentatifs, obtenus en configuration cellule entière, des courants Kir générés en utilisant le 

protocole de stimulation présenté en (A) par les macrophages à l’état de repos (B) et activés 

par le LPS (100 ng/ml) (C). Relations courant (I)/potentiel (Vm) obtenus dans les mêmes 

conditions (D), pour le courant Kir des macrophages au repos (●) et activés par le LPS (○). Les 

résultats représentent les moyennes ± E.S.M. (n=5-8 cellules/condition). ). *p < 0,05 ; **p < 

0,01 ; ***p < 0,001 comparativement aux cellules témoins non traitées au LPS. 
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3. Effet du venin d’Aah sur les canaux potassiques des macrophages péritonéaux 

résidents 

3.1. Effet du venin d’Aah sur les canaux potassiques à rectification entrante (K ir) des 

macrophages 

L’effet du venin sur les canaux potassiques à rectification entrante a été exploré suite 

à l’application en perfusion continue d’une concentration de 0,2 µg/ml de venin d’Aah. Ce 

dernier n’exerce aucun effet significatif sur les canaux potassiques à rectification entrante 

(Kir2.1) qu’ils soient exprimés par les macrophages à l’état de repos (Figure 34A et 34C) ou 

activés par le LPS (Figure 34B et 34D). 

Ce résultat laisse suggérer que le venin d’Aah est dépourvu de toxines actives sur les canaux 

potassiques à rectification entrante de type Kir2.1. 

3.2. Effet du venin d’Aah sur les canaux potassiques voltage-dépendant (KV) des 

macrophages 

La perfusion des macrophages à l’état de repos avec le venin d’Aah (0,2 µg/ml) réduit 

légèrement l’amplitude du courant KV de 76,5 ± 24,1 pA à 51,5 ± 9,7 pA (à +60 mV ; n=5) 

(Figure 35A), ce qui représente une diminution de 14,6 ± 19,0 %. Cette inhibition n’est 

cependant pas statistiquement significative (p=0,242) (Figure 35C). Par ailleurs, avec la 

même concentration de venin (0,2 µg/ml), les macrophages activés par le LPS génèrent un 

courant potassique ayant une amplitude de 136,9 ± 30 pA (à +60 mV ; n=8) (Figure 35B), 

comparé au courant enregistré en absence du venin (446,2 ± 124 pA à +60 mV ; n=8), 

l’amplitude du courant KV est inhibée de 62,5 ± 4,8 % à + 60 mV (n=8 ; p < 0,05) (Figure 

35D). L’inhibition significative du courant KV est enregistrée à partir d’un potentiel égal à -

10 mV. Le ratio entre l’amplitude du courant KV en présence du venin et en son absence 

indique que le venin d’Aah inhibe le courant potassique des macrophages indépendamment 

du potentiel (Figure 35D). 

Par ailleurs, les courbes d'activation ajustées par l'équation de Bolzmann (Figure 36) 

dans les macrophages activés par le LPS présentent des valeurs de voltage de demi-activation 

(Eh) et de pente (s) respectivement de -27,0 ± 1,7 mV et 4,1 ± 0,5 mV (n = 6). Ces paramètres 

d'activation des canaux KV ne sont pas modifiés après perfusion avec le venin d’Aah : Eh = -

31,4 ± 3,1 mV et s = 5,2 ± 1,6 mV (n = 6 ; p> 0,05), ce qui indique que le blocage du courant 

induit par le venin n’affecte pas le processus d'activation des canaux KV. 
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Figure 34 : Effets du venin d’Aah sur les courants Kir des macrophages péritonéaux murins. 

Tracés représentatifs, obtenus en configuration cellule entière, des courants Kir générés par les 

macrophages à l’état de repos (A) et activés par le LPS (100 ng/ml) (B) avant et après 

perfusion avec le venin à une concentration finale de 0,2 µg/ml. Relations courant 

(I)/potentiel (Vm) obtenus dans les mêmes conditions (C et D). Les résultats représentent les 

moyennes ± E.S.M. (n= 6 cellules/condition). 
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Figure 35 : Effets du venin d’Aah sur les courants KV des macrophages péritonéaux murins. 

Tracés représentatifs, obtenus en configuration cellule entière, des courants KV générés par les 

macrophages à l’état de repos (A) et activés par le LPS (100 ng/ml) (B) avant et après 

perfusion avec le venin à une concentration finale de 0,2 µg/ml. Relations courant 

(I)/potentiel (Vm) obtenus dans les mêmes conditions (C et D). Les résultats représentent les 

moyennes ± E.S.M. (n= 5-8 cellules/condition). *p < 0,05 ; **p < 0,01 ; ***p < 0,001 

comparativement aux cellules témoins avant la perfusion du venin. 

 

* * * * * * * * * * 
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Figure 36 : Effets du venin d’Aah sur les courbes d'activation des courants KV des 

macrophages péritonéaux murins activés par le LPS. Les courbes sont obtenues par 

ajustement par l'équation de Bolzmann en absence (●) et en présence du venin (○). Les 

résultats représentent les moyennes ± E.S.M. (n=6 cellules/condition). 
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3.3. Effet du venin d’Aah sur l’inactivation des canaux potassiques voltage-dépendant 

(KV) des macrophages 

Afin d'analyser l’effet du venin d’Aah sur l’inactivation dépendante de la stimulation 

« use-dependent », les courants KV dans les macrophages péritonéaux, à l'état de repos et 

après stimulation par le LPS (100 ng/ml) ont été activés en appliquant une succession de 15 

impulsions dépolarisantes. Dans les macrophages à l’état de repos, après perfusion du venin 

(0,2 µg/ml), l’inactivation dépendante de la stimulation a légèrement diminué pour atteindre 

10,6 ± 7,3% (n = 5), ce qui représente une diminution non significative par rapport à 25,9 ± 

9,0 % (n = 5) enregistrée en absence du venin (Figure 37A et 37C). Cependant, le degré de 

l’inactivation dépendante de la stimulation dans les macrophages activés par le LPS est 

significativement réduit en présence du venin d’Aah (0,2 µg/ml) jusqu’à 35,6 ± 10,2% (n = 

6 ; p <0,05), par comparaison à 71,5 ± 1,6% (n = 5) en absence du venin (Figure 37B et 

37D). L'inhibition de l'inactivation dépendante de la stimulation semble être liée à l'induction 

du monomère KV1.3 dans les complexes tétramériques KV1.3 / KV1.5 (Vicente et al., 2006). 

Concernant la cinétique de l’inactivation du courant potassique dans les macrophages 

à l’état de repos, aucun changement n’a été enregistré dans les paramètres de cette cinétique 

après la perfusion du venin (Figure 37E). Cependant, dans les macrophages activés par le 

LPS, la cinétique d'inactivation du courant potassique est plus lente en présence du venin, elle 

se caractérise par une constante de temps d’inactivation de 950,3 ± 78,7 ms, ce qui représente 

une augmentation significative (n = 5 ; p <0,05) par rapport à 516,5 ± 66,1 ms enregistrée en 

absence du venin. De surcroit, le courant KV enregistré dans les macrophages activés par le 

LPS montrent un degré d’inactivation de 75,7 ± 5,1%, le venin d’Aah a significativement 

réduit ce paramètre jusqu’à 51,8 ± 8,3% (n = 6 ; p <0,01) (Figure 37E). 

4. Effet du venin d’Aah sur les canaux KV1.5 et KV1.3 exprimés dans les cellules 

HEK293 

Dans le but de vérifier si la surexpression de la sous-unité KV1.3 dans les 

macrophages activés par le LPS serait responsable de l’effet différentiel du venin sur les 

courants KV générés par les macrophages, des expériences de patch-clamp en configuration 

cellule entière ont été réalisées sur des cellules HEK293 exprimant séparément les canaux 

KV1.5 et KV1.3.  
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Figure 37 : Effets du venin d’Aah sur l’inactivation dépendante de la stimulation (A-D) et la 

cinétique d’inactivation des courants KV des macrophages péritonéaux murins (E). Les 

résultats représentent les moyennes ± E.S.M. (n=5-6 cellules/condition). *p < 0,05 ; **p < 

0,01 ; ***p < 0,001 comparativement aux cellules témoins avant la perfusion du venin. 

* * * * * * * * * 
* 
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Les courants sont enregistrés en réponse à des impulsions dépolarisantes d’amplitude 

croissante par palier de 10 mV à partir d’un potentiel de maintien de -80 mV jusqu’à +60 

mV, suivis d’une impulsion de repolarisation à -40 mV. L’intervalle de temps entre deux 

impulsions dépolarisantes successives est de 10s pour Kv1.5 et de 30s pour Kv1.3. 

Dans les conditions témoins, les tracés des courants obtenus montrent les 

caractéristiques typiques des courants potassiques ; une activation rapide et une très lente 

inactivation pour les courants KV1.5, quant aux courants KV1.3, ils sont marqués par une 

activation rapide et une inactivation de type C (Figure 38A et 38B). 

Les données obtenues ont montré que le venin d'Aah (0,2 µg/ml) ne présente aucun 

effet sur les canaux KV1.5. En effet, l’amplitude moyenne du courant KV1.5 mesurée en 

présence du venin (3840,5 ± 1515 pA à + 60 mV ; n = 5) est quasi similaire à celle mesurée 

en son absence (4185,5 ± 1569 pA, à + 60 mV ; n = 5 ; p>0,05) (Figure 38A et 38C), 

suggérant ainsi l’absence de toxines actives sur les canaux potassium dépendant du voltage 

de type KV1.5. Cependant, une réduction significative de l’amplitude du courant KV1.3 à 

partir d’un potentiel membranaire de -20 mV est observée ; Dans les conditions témoins, une 

amplitude de 3086,02 ± 704,24 pA est enregistrée à + 60 mV  pour le courant KV1.3, après 

avoir atteint l’équilibre d’inhibition en présence de 0,2 µg/ml de venin, cette amplitude est 

réduite jusqu’à 854,7 ± 163 pA à + 60 mV , ce qui représente un pourcentage d’inhibition de 

67,0 ± 4,1% (n = 8 ; p <0,01) (Figure 38B et 38D). Cet effet inhibiteur similaire entre les 

canaux KV1.3 et les canaux potassiques des macrophages activés par le LPS, est compatible 

avec la présence, dans le venin d’Aah de toxines actives sur les canaux KV1.3. 

Contrairement aux macrophages activés par le LPS, le ratio entre l’amplitude du 

courant KV1.3 en présence et en absence du venin augmente significativement de 0,284 à 0 

mV jusqu’à 0,330 à +60 mV (n = 8 ; p <0,01), ce qui indique que le venin d’Aah exerce son 

effet bloquant de manière dépendante du potentiel membranaire (Figure 38D).  

D’un autre côté, l’ajustement des courbes d’activation par une fonction de Boltzmann 

dans les conditions témoins, révèlent un potentiel de demi-activation (Eh) et une pente de la 

courbe au point Eh (s) respectivement de -9,8 ± 2,5 mV et 5,5 ± 1,7 mV (n = 3) pour KV1.5 et 

-20,8 ± 2,1 mV et 3,9 ± 0,5 mV (n = 8) pour KV1.3. Après la perfusion du venin (0,2 µg/ml), 

aucun changement significatif n’est observé dans les paramètres des fonctions de Boltzmann 

ajustées aux données d’activation des canaux KV1.5 et KV1.3 (Figure 39), cela confirme que 

le blocage induit par le venin d’Aah n’affecte pas le processus d’activation des canaux KV. 
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Figure 38 : Effets du venin d’Aah sur les sur les canaux KV1.5 et KV 1.3 exprimés dans des 

cellules HEK293.Tracés représentatifs, obtenus en configuration cellule entière, des courants 

KV1.5 (A) et KV 1.3 (B) avant et après perfusion de venin brut à une concentration finale de 

0,2 µg/ml. Relations courant (I)/potentiel (Vm) obtenus dans les mêmes conditions (C et D). 

Les résultats représentent les moyennes ± E.S.M. (n= 8 cellules/condition). *p < 0,05 ; **p < 

0,01 ; ***p < 0,001 comparativement aux cellules témoins avant la perfusion du venin. 
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Par ailleurs, la courbe d’inactivation du courant KV1.3 présente dans les conditions 

témoins, un potentiel de demi-inactivation (Vmid) de -19,6 ± 1,6 mV et et une pente (Vc) de 

4,6 ± 0,3 mV. En présence du venin, un décalage négatif significatif de la courbe 

d’inactivation est noté, se traduisant par un déplacement du potentiel de demi-inactivation 

vers des potentiels hyperpolarisés (Vmid = -26,6 ± 2,0 mV; n = 5 ; p <0,05) sans révéler une 

modification significative de la pente (Vc = 3,7 ± 0,5 mV; n = 5 ; p > 0,05) (Figure 39B).   

 

4.1. Effet du venin d’Aah sur la cinétique d’inactivation des canaux KV1.5 et KV1.3 

exprimés dans les cellules HEK293 

L’effet du venin d’Aah sur l’inactivation dépendante de la stimulation « use-

dependent » a été étudié suite à l’activation des courants potassiques par une application de 

quinze impulsions dépolarisantes répétées. L’application de ce protocole dans les conditions 

témoins, a permis d’enregistrer des courants ayant une amplitude maximale réduite de 25,1 ± 

4,5% (n = 3) et de 73,5 ± 2,6% (n = 8) respectivement pour KV1.5 et KV1.3 (Figure 40A et 

40B).    

En présence du venin d’Aah, l’amplitude au pic du courant KV1.5 est réduite de 

manière similaire par rapport aux conditions témoins (27,0 ± 4,6% ; n = 3), tandis que la 

valeur au pic du courant KV1.3 n’est réduite que de 47,0 ± 3,8% (n = 8 ; p <0,001 par rapport 

au témoin) (Figure 40B et 40D). 

En ce qui concerne la cinétique de l’inactivation, le venin d’Aah n’entraine aucun 

changement significatif sur le degré d’inactivation ni sur la constante de temps d’inactivation 

des canaux KV1.5 (Figure 40E). Toutefois, le degré d’inactivation des canaux KV1.3 est 

significativement réduit, de 88,0 ± 0,9% dans les conditions témoins jusqu’à 76,9 ± 1,8% en 

réponse au venin d’Aah (n = 10 ; p <0,001) (Figure 40E). Cependant, contrairement aux 

résultats obtenus avec les macrophages activés par le LPS, aucune modification significative 

de la cinétique d’inactivation des canaux KV1.3 n’a été observée ; des constantes de temps 

d’inactivation quasi similaires ont été évaluées en absence (τ = 441,2 ± 20,2 ms) et en 

présence du venin d’Aah (τ = 406,3 ± 20,5 ms ; n = 10 ; p> 0,05) (figure 40E). 
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 Figure 39 : Effets du venin d’Aah sur les courbes d'activation (lignes continues) et 

d’inactivation (lignes pointillées) des courants KV1.5 (A) et KV1.3 (B). Les courbes sont 

obtenues par ajustement par l'équation de Bolzmann en absence (●) et en présence du venin 

(○). Les résultats représentent les moyennes ± E.S.M. (n= 3-8 cellules/condition). 
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Figure 40 : Effets du venin d’Aah sur l’inactivation dépendante de la stimulation (A-D) et la 

cinétique d’inactivation (E) des courants KV1.5 et KV1.3. Les résultats représentent les 

moyennes ± E.S.M. (n= 3-10 cellules/condition). *p < 0,05 ; **p < 0,01 ; ***p < 0,001 

comparativement aux cellules témoins avant la perfusion du venin. 
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Tableau I : Récapitulatif des principaux résultats de l’étude électrophysiologique de l’effet du venin d’Aah sur les canaux potassium voltage-              

dépendants. 

 

 

Macrophages 

à l’état de repos 

 

Macrophages 

activés par le LPS 

Cellules HEK293 

exprimant le KV1,3 

Cellules HEK293 

exprimant le  KV1,5 

 

Témoin 

 

Venin Témoin Venin Témoin Venin Témoin Venin 

 

Courant Kir (Amplitude 

du courant) 

 

- 
Pas 

d’effet 
- Pas d’effet - - - - 

C
o
u

r
a
n

t 
K

V
  

Amplitude du 

courant à 60 mV 

76,457 ± 24,1 

pA 

51,5 ± 9,7 

pA 

446,2 ± 124 

pA 

136,9 ± 30 

pA (*) 

3086,02 ± 

704,24 

pA 
 

854,7 ± 163 

pA (**) 

4185,5 ± 

1569 pA 

 

3840,5 

± 1515 
pA 

 

% d’inhibition = 14,6 ± 19,0 % 

 

% d’inhibition = 62,5 ± 4,8 % % d’inhibition = 67,0 ± 4,1% - 

 

Inactivation 

dépendante de la 

stimulation 

 

25,9 ± 9,0 % 
10,6 ± 

7,3% 
71,5 ± 1,6% 

35,6 ± 

10,2% (*) 

73,5 ± 

2,6% à 

47,0 ± 3,8% 

(***) 

25,1 ± 

4,5% 

27,0 ± 

4,6% 

Courbe d’activation - - - Pas d’effet - Pas d’effet - 
Pas 

d’effet 

 

Degré 

d’inactivation 

 

- 
Pas 

d’effet 

75,72±5,13

% 

51,82±8,33

% (**) 

88,0 ± 

0,9% 

76,9 ± 1,8% 

 (***) 
- - 

 

Cinétique 

d’inactivation 

(constante de temps 

d’inactivation ou τ) 

 

- 
Pas 

d’effet 

 

τ = 516,5 ± 

66,1 ms 

τ = 950,3 ± 

78,7 ms 

(*) 

τ = 441,2 

± 20,2 

ms) 

τ = 406,3 ± 

20,5 ms 
- - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV : 
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IV. Discussion Générale 

La gravité de l’envenimation scorpionique est principalement attribuée aux 

neurotoxines que contient le venin. Ces peptides connus par leur capacité à modifier la 

perméabilité des canaux ioniques, sont responsables d’un large éventail de symptômes, allant 

d'une réaction cutanée locale à des manifestations neurologiques, des altérations 

cardiorespiratoires associées à un œdème pulmonaire et une réponse inflammatoire 

systémique. L’ensemble des manifestations immuno-inflammatoires induites par une 

envenimation scorpionique est souvent associé à un stress nitro-oxydatif (Adi-Bessalem et 

al., 2015). Ce dernier joue un rôle crucial dans le développement et l’exacerbation de 

l’inflammation comme c’est le cas dans de nombreuses conditions pathologiques, qu’elles 

soient aigues ou chroniques. Il est bien établie que les oxydants affectent toutes les étapes de 

la réponse inflammatoire. En effet, la libération par les tissus endommagés de molécules 

agissant comme signaux de danger endogènes, leur détection par les récepteurs de l’immunité 

innée de la famille des TLRs aboutit à l’activation des voies de signalisation pouvant initier 

une série de réactions enzymatiques à l’origine d’une réponse cellulaire à de tels signaux 

(Lugrin et al., 2014). 

Afin d’évaluer les relations entre la réponse inflammatoire, le stress oxydatif et les 

dommages tissulaires associés à une envenimation scorpionique, le rôle possible du récepteur 

de l’immunité innée TLR4, dans les étapes d’initiation des modifications 

immunopathologiques a été mis en exergue. 

Lors d’une envenimation scorpionique, la libération d’une grande variété de signaux 

inflammatoires, comme les kinines, les prostaglandines et les cytokines, est stimulée par les 

neurotransmetteurs et les neuropeptides, libérés massivement suite à la liaison des toxines de 

scorpion aux canaux ioniques. Cette décharge du système nerveux peut être à l’origine d’une 

mobilisation des leucocytes et de leur recrutement dans divers tissus (Ismail, 1995;Matos et 

al., 1999;Chair-Yousfi et al., 2015). Les polynucléaires neutrophiles sont considérés comme 

des cellules effectrices importantes du système immunitaire inné, ces cellules jouent un rôle 

crucial de sentinelle et sont les premières cellules à être recrutées sur les sites inflammatoires 

(Mayadas et al., 2014). En faveur de nos résultats, les données expérimentales ont rapporté 

que le nombre de leucocytes circulants est augmenté avec une proportion importante de 

polynucléaires neutrophiles. La neutrophilie associée au syndrome inflammatoire systémique 

induit par le venin de scorpion est combinée à une séquestration des neutrophiles dans les 
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organes tels que les poumons, le cœur, le foie, les reins, le pancréas, l’estomac, le tissu 

adipeux et le muscle squelettique. L’accumulation de neutrophiles dans les différents tissus 

participe aux dysfonctions d’organes observées dans la physiopathologie de l’envenimation 

scorpionique (Petricevich, 2010;Lamraoui et al., 2014;Adi-Bessalem et al., 2015;Lamraoui et 

al., 2015;Taibi-Djennah and Laraba-Djebari, 2015;Medjadba et al., 2016;Santhosh et al., 

2016;Miyamoto et al., 2018;Saidani et al., 2018;Saidi et al., 2018).  

Pendant l'activation et la dégranulation cellulaire, la myéloperoxydase stockée dans 

les granules azurophiles des neutrophiles et des monocytes ainsi que des cellules de Kupffer 

(macrophage du foie) est libérée dans les vacuoles phagocytaires ainsi que dans l'espace 

extracellulaire où elle exerce ses activités enzymatiques (Nauseef, 1998;Winterbourn et al., 

2000;Brown et al., 2001). La myéloperoxydase contribue aux lésions tissulaires par plusieurs 

mécanismes ; de par sa capacité à catalyser l’oxydation de divers substrat, elle utilise 

également le peroxyde d'hydrogène (H2O2) et catalyse l'oxydation à deux électrons des ions 

Cl- pour former l'acide hypochloreux (HOCl), un puissant oxydant qui attaque les 

groupements amines nucléophiles, générant des chloramines, qui évoluent rapidement pour 

former des carbonyles et aldéhydes (Weiss et al., 1983;Hazen et al., 1996). Cet enzyme réagit 

également avec les lipides insaturés pour former des chlorhydrines (Heinecke et al., 1994). La 

peroxydation des lipides et la réticulation des protéines peuvent être catalysées par le radical 

tyrosyl, qui résulte de l'oxydation de la tyrosine par la myéloperoxydase (Heinecke et al., 

1993;Savenkova et al., 1994). Les nitrites servent également de substrat pour la MPO et 

subissent une oxydation pour générer le dioxyde d’azote (NO2
⸱), un puissant oxydant qui peut 

provoquer la nitration des protéines et la peroxydation lipidique (Lau and Baldus, 2006).  

En plus d'agir comme une protéine catalytiquement active, la MPO est douée de 

propriétés pro-inflammatoires, indépendamment de ses propriétés catalytiques. La liaison de 

la MPO aux intégrines CD11b /CD18 exprimées sur la membrane des polynucléaires 

neutrophiles initie l’activation des cascades de signalisation intracellulaires, qui se traduisent 

par une augmentation de la génération de l’anion superoxyde, une dégranulation et une 

expression des intégrines (Lau et al., 2005).  

Lors d’une envenimation scorpionique grave, un syndrome de réponse inflammatoire 

systémique (SIS-V), associé à des défaillances multiviscérales sont observés. En effet, la 

gravité de l’envenimation scorpionique résulte principalement de la dysfonction cardiaque 

gauche avec formation d’œdème pulmonaire. Par ailleurs, l’installation d’un SIRS est 

souvent corrélée avec la production incontrôlée de cytokines et de médiateurs inflammatoires, 



Thèse de Doctorat, D. Khemili                                                               Chapitre IV : Discussion Générale 

 

101 

 

subséquente à l’activation des cellules immunitaires innées et adaptatives. L’implication des 

récepteurs TLRs, qui constituent des interfaces moléculaires entre l’immunité innée et 

l’immunité adaptative, dans la réponse inflammatoire au venin de scorpion est clairement 

démontrée dans cette étude ; le blocage du TLR4 avec un inhibiteur sélectif atténue la 

réponse inflammatoire neutrophilique, comme en témoigne la réduction du nombre des 

neutrophiles circulants, leur dégranulation et séquestration dans les tissus. De plus, cette 

inhibition du TLR4 a permis d’une part, de maintenir l’homéostasie redox associée à 

l’envenimation scorpionique et d’autre part de prévenir les altérations tissulaires d’origine 

inflammatoire. 

L’installation d’une réponse inflammatoire stérile est un processus clé dans 

l’intensification des lésions tissulaires associées à l’envenimation scorpionique (Petricevich, 

2010;Adi-Bessalem et al., 2015). Une réponse inflammatoire stérile est déclenchée, en 

absence d’agents pathogènes, par plusieurs stimuli, en particulier par des molécules d’origine 

endogène libérées en réponse aux stress et lésions tissulaires notamment les DAMPs 

(damage-associated molecular patterns ou alarmines). Ces molécules peuvent activer les 

récepteurs TLRs et induire par conséquent la production de cytokines pro-inflammatoires et 

le recrutement des leucocytes vers les tissus endommagés. Les DAMPS activent également 

l'assemblage de l'inflammasome, qui à son tour active la caspase-1, entraînant l'activation et 

la sécrétion de l'interleukine-1 et d'autres cytokines (Kubes and Mehal, 2012).  

Par ailleurs, les lésions tissulaires observées au niveau des parenchymes pulmonaire et 

hépatique sont accompagnées d’une élévation considérables des activités enzymatiques de la 

lactate deshydrogénase et des transaminases (ALAT et ASAT), considérées comme des 

biomarqueurs de nécrose tissulaire et de cytolyse hépatique, se traduisant ainsi par le 

relargage plasmatique de ces enzymes et des constituants cellulaires. 

Une conséquence importante de la mort cellulaire nécrotique est la perte de l’intégrité 

membranaire, permettant la fuite de molécules intracellulaires. Parmi les DAMPs prototypes 

dérivés des cellules nécrotiques, la protéine associée à la chromatine HMGb1 (high-mobility 

group box 1), les protéines du choc thermique (HSPs) et les métabolites des purines tels que 

l’ATP et l’acide urique sont les plus incriminés (Chen and Nuñez, 2010). En effet, dans un 

modèle d’ischémie/reperfusion hépatique, l’utilisation des anticorps neutralisant la HMGb1 

inhibe les dommages tissulaires. Les souris déficientes pour le TLR4 développent des 

dommages tissulaires moins sévères dans ce modèle (Tsung et al., 2005). De surcroît, les 

récepteurs TLR2 et TLR4 sont impliqués dans la reconnaissance des protéines du choc 
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thermique, en particulier la Hsp60, une molécule chaperonne qui serait relarguée par les 

cellules nécrotiques pendant les lésions tissulaires (Vabulas et al., 2001). 

Par ailleurs, le venin d’Aah semble altérer la structure de la matrice extracellulaire par 

activation des MMP-2 et 9. Une augmentation de ces deux métalloprotéases est observée 

dans le tissu cardiaque des animaux envenimés, probablement sous l’effet de la surexpression 

des cytokines et des ROS. La conséquence de l’activation de ces protéases est la dégradation 

de la matrice extracellulaire et l’infiltration des cellules immunitaires (Sifi et al., 2017). En 

plus des DAMPs d’origine intracellulaire, des molécules dérivées de la matrice extracellulaire 

peuvent également être générées suite à une lésion tissulaire, telles que l’acide hyaluronique, 

l’héparane sulphate et le biglycane qui servent également de ligands pour les récepteurs 

TLR2 et TLR4 ; ces molécules sont générées par clivage protéolytique par les protéases 

issues des cellules nécrotiques ou par les protéases activées pour assurer la réparation 

tissulaire (Babelova et al., 2009). Des travaux ont montré que le biglycane peut induire la 

production du TNF- et la MIP-2 par les macrophages, car une déficience en TLR2 et TLR4 

réprime totalement son activité. Par ailleurs, la déficience des souris pour le biglycane est 

responsable d’une résistance au choc septique induit par le LPS ou par le zymosan, associée à 

une faible production de TNF- et une réduction de l’infiltration des cellules mononuclées 

dans les poumons (Schaefer et al., 2005). Les fragments d’acide hyaluronique, isolés à partir 

de patients souffrant de lésions pulmonaires aigues, peuvent stimuler les macrophages via le 

TLR2 et TLR4 à produire la MIP-2 et le TNF- (Jiang et al., 2005).  

Un des mécanismes par lesquels les toxines du venin de scorpion peuvent interagir 

avec le système immunitaire a été découvert récemment par Zoccal et ses collaborateurs. Les 

composants du venin de Tityus serrulatus, en particulier la toxine Ts1, semblent interagir 

avec les récepteurs TLR2/TLR4 pour permettre l’activation du NF-B et AP-1 ou le PPAR-, 

conduisant ainsi à la production de cytokines pro-inflammatoires et des éicosanoïdes par les 

macrophages. De ce fait, le terme VAMPs (Venom-Associated Molecular Patterns) a été 

proposé pour désigner les motifs moléculaires associés au venin reconnus par les récepteurs 

TLRs (Zoccal et al., 2014;Zoccal et al., 2015).  Dans le même contexte, d’autres travaux ont 

mis en évidence une activation, par le venin d’Aah, des voies des MAP Kinases et des IκK 

kinases, impliquées dans l’activation des récepteurs Toll-like. La stimulation de ces voies de 

signalisation est à l’origine de l’expression des cytokines pro-inflammatoires IL-1β, TNF-α et 

de la MIP-2 (CXCL-2) par les macrophages alvéolaires (Saidi et al., 2018). Néanmoins, 

l’expression des TLRs n’est pas restreinte aux macrophages. Ces récepteurs sont exprimés 
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par de nombreux types de cellules immunitaires telles que les cellules dendritiques, les 

cellules de Kupffer, les PNs, les lymphocytes B et certains types de lymphocytes T. Les 

TLRs peuvent également être exprimés par des cellules non immunitaires comme les cellules 

épithéliales (TLR2, 3, 4, 5, 9), les fibroblastes, les hépatocytes et les cellules endothéliales 

(Su et al., 2000;Sha et al., 2004;Broering et al., 2008;Dowling and Dellacasagrande, 2016). 

L’activation de cet arsenal de cellules, par des ligands de TLRs, pourrait amplifier d’avantage 

la réponse inflammatoire et exacerber les dommages tissulaires associés à l’envenimation 

scorpionique. 

Par ailleurs, la liaison du ligand à l’ectodomaine du TLR4 et le recrutement de 

protéines adaptatrices via les domaines TIR, activent les voies de signalisation impliquant 

MyD88 et TRIF et l’engagement des molécules adaptatrices TIRAP et TRAM 

respectivement (Kaisho and Akira, 2006). Bien que la plupart des TLRs partagent la 

molécule adaptatrice, MyD88, qui sert de pont pour activer les protéines kinases en aval 

(Akira and Takeda, 2004), l’antagoniste du TLR4, le TAK-242 a montré son efficacité à 

inhiber sélectivement la signalisation du TLR4 in vivo et in vitro (Ii et al., 2006;Sha et al., 

2007;Kawamoto et al., 2008). Le TAK-242 interagit avec sa protéine cible, le TLR4 en se 

liant à son domaine TIR via un résidu Cystéine en position 74 (Takashima et al., 2009). De ce 

fait, le TAK-242 interfère avec l’interaction entre le TLR4 et la protéine adaptatrice TIRAP, 

ce qui empêche la phosphorylation d’IRAK-1 et inhibe par conséquent l’activation du NF-B 

et l’expression des gènes de cytokines en réponse au ligand du TLR4. De plus, le TAK-242 

bloque l’expression des gènes des interférons et des cytokines en bloquant l’interaction du 

TLR4 avec la protéine adaptatrice TRAM, ce qui inhibe l’activation des facteurs 

transcriptionnels NF-B et de l’ISRE (interferon-sensitive response element) (Matsunaga et 

al., 2011).  Au cours d’une envenimation scorpionique, la production de médiateurs 

inflammatoires semble être dépendante, au moins en partie, de l’engagement du récepteur 

TLR4 dans l’activation des facteurs de transcription AP-1 et NF-B via MyD88 (Zoccal et 

al., 2014). Le NF-B, un facteur de transcription ubiquiste, est également sensible aux 

conditions redox de la cellule ; le stress oxydant est crucial pour l’activation de ce facteur 

(Liu et al., 2016). Le blocage des voies de signalisation induites par le TLR4, avant l’injection 

du venin serait à l’origine d’une inactivation subséquente des facteurs de transcription, en 

particulier le NF-κB. Cela pourrait empêcher la formation des espèces réactives de l’oxygène 

et prévenir ainsi l’établissement d’une boucle d’amplification entre la réponse inflammatoire 

et le stress oxydatif induits par le venin de scorpion.  
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L’ensemble de ces données indiquent que le TLR4 et les voies de signalisation 

induites par ce récepteur, agissent en modulant la réponse inflammatoire induite par le venin 

de scorpion. Le TLR4 pourrait, de ce fait représenter un lien entre le stress oxydatif et la 

réponse inflammatoire induits par le venin de scorpion, probablement par l'action des 

DAMPs associés aux dommages tissulaires ou via la reconnaissance par le TLR4 des toxines 

scorpioniques comme des motifs moléculaires associés au venin (VAMPs), dont les cibles 

cellulaires principales sont les canaux ioniques (Figure 40).  

Les principaux composants toxiques des venins des Buthidae correspondent à des 

neurotoxines, qui agissent sur les canaux sodiques et potassiques. Ces derniers, à l’instar des 

autres canaux ioniques, jouent un rôle crucial dans le contrôle du potentiel électrochimique 

ainsi que la régulation de la signalisation calcique des cellules immunitaires (Cahalan and 

Chandy, 2009). Outre les cellules T, les canaux potassiques voltage-dépendants, en 

particulier le KV1.3, sont également exprimés par d'autres cellules du système immunitaire 

inné et adaptatif (Wulff et al., 2004). Dans les macrophages, l'expression des canaux 

potassiques voltage-dépendants est hautement régulée en réponse à différents stimuli. De ce 

fait, l’activité fonctionnelle de ces canaux est essentielle pour la régulation des réponses 

immunomodulatrices des macrophages (Vicente et al., 2003;Vicente et al., 2006;Villalonga et 

al., 2010). 

Dans un autre volet de notre travail, une étude de l'effet des composants du venin 

d'Aah sur l'activation des macrophages en ciblant les canaux potassiques a été réalisée. Dans 

un premier temps, les résultats de cette étude ont révélé qu’aucun effet cytotoxique n’est 

exercé par le venin d’Aah, à des concentrations inférieures à 25 µg / ml, sur les macrophages 

murins péritonéaux. L'analyse des effets du venin d'Aah sur les propriétés 

électrophysiologiques des macrophages à l’état de repos ont permis d’enregistrer un courant 

sortant KV qui se caractérise par une faible amplitude, une activation rapide et une 

inactivation lente. Ce petit courant est attribué aux hétérotétramères KV1.5/KV1.3, dans 

lesquels l’expression de la sous-unité KV1.5 est prédominante (Vicente et al., 2006;Peraza et 

al., 2017). Dans les macrophages à l’état de repos, le venin d’Aah n’exerce aucun effet 

significatif sur l’amplitude du courant KV ni sur ses propriétés électrophysiologiques. Ce 

résultat suggère que le venin d’Aah ne contient pas de bloqueur spécifique des canaux KV1.5, 

cela a été confirmé par les résultats obtenus avec les cellules HEK293 exprimant les canaux 

KV1.5. 

La polarisation des macrophages s'accompagne de modifications de l'expression des 

canaux potassiques, leur stœchiométrie est modifiée lors d'une activation classique, en 
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augmentant le nombre de sous-unités KV1.3 dans les hétérotétramères KV1.3 / KV1.5, 

conséquence d’une surexpression de KV1.3, associée à une diminution de l'expression 

fonctionnelle du courant entrant Kir2.1 (Vicente et al., 2003;Vicente et al., 2006;Villalonga et 

al., 2010;Moreno et al., 2013;Peraza et al., 2017). Dans les macrophages activés en 

phénotype M1, l'amplitude du courant potassique sortant est considérablement inhibée par 0,2 

µg / ml de venin brut. Cet effet pourrait s'expliquer d’une part, par l'augmentation du niveau 

de la sous-unité KV1.3 induite par le lipopolysaccharide et d’autre part par l'interaction 

directe des toxines de haute affinité pour les sous-unités KV1.3. La sensibilité des canaux 

KV1.3 exprimés dans les cellules HEK293 confirme d’avantage cette hypothèse. 

Les toxines des venins de scorpions spécifiques des canaux potassiques sont des 

bloqueurs de pores. La plupart de ces toxines appartenant à la famille des α-KTx, bloquent la 

conductance des ions à travers le canal en se liant au vestibule externe pour empêcher le 

transport de K + (Mouhat et al., 2004;Zhao et al., 2015). La liaison de la KTX, du scorpion 

Androctonus mauritanicus mauritanicus au canal potassique KV est favorisée par un état 

activé du canal, permettant à la chaîne latérale du résidu Lys27 de la KTX de s'insérer 

profondément dans le pore (Zachariae et al., 2008). La liaison de la KTX provoque des 

modifications conformationnelles coopératives autour du filtre de sélectivité et à l'entrée 

extracellulaire de KcsA-KV1.3 (Lange et al., 2006). Ces changements de conformation induits 

par les toxines sont étroitement liés au rétablissement de l'inactivation de type C (Cordero-

Morales et al., 2006a;Cordero-Morales et al., 2006b;Cordero-Morales et al., 2007). La 

majorité des canaux K+ présentent une inactivation de type C, un processus lent résultant de 

changements structurels dans le vestibule externe du filtre de sélectivité, qui entraînent une 

perte de la conductivité du canal au cours du temps (Oliva et al., 2005). Biophysiquement, le 

KV1.3 peut être identifié par son inactivation caractéristique de type C et son inactivation 

cumulative prononcée après des impulsions dépolarisantes répétées (Grissmer and Cahalan, 

1989b;Grissmer and Cahalan, 1989a;Panyi et al., 1995;Nguyen et al., 1996;Villalonga et al., 

2010). Le venin d’Aah bloque les canaux KV1.3 en agissant sur le processus d’inactivation. 

Les données de la présente étude démontrent que les composants du venin peuvent moduler 

la cinétique d’inactivation et entrainer une diminution de l’inactivation dépendante de la 

stimulation, ainsi que la dépendance au voltage de l’inactivation en hyperpolarisant le 

potentiel de demi-inactivation. En revanche, la dépendance au voltage de l'activation du canal 

KV1.3 n'est pas modifiée par le venin d’Aah. 

Dans ce travail, nous avons démontré que le venin d’Aah inhibe le Kv1.3 dans les 

macrophages stimulés par le LPS. Cependant, les conséquences fonctionnelles de cette 
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inhibition sélective et différentielle n’ont pas été abordées dans la présente étude, étant donné 

que les effets étudiés du venin résultent d’une perfusion directe de ce dernier. L’activité des 

canaux potassiques voltage dépendants joue un rôle crucial dans la prolifération et l'activation 

des macrophages, le blocage de ces canaux inhibe non seulement la croissance cellulaire, 

mais également l'expression l'oxyde nitrique synthase inductible (Vicente et al., 2003). 

Les effets observés du venin d'Aah sur les courants Kv ne permettent pas d'expliquer 

le rôle des macrophages dans l'immunopathogénèse de l’envenimation scorpionique. En effet, 

les macrophages expriment une variété de molécules qui sont des cibles très potentielles pour 

les constituants du venin, notamment les canaux sodiques voltage-dépendants NaV1.5 et 

NaV1.6. Le NaV1.5 exprimé dans l'endosome tardif des macrophages humains régule 

l'acidification et la phagocytose de l'endosome (Carrithers et al., 2007). Le NaV1.6 régule la 

motilité cellulaire par son association avec les filaments du cytosquelette et la formation de 

podosomes (Carrithers et al., 2009). En outre, les récepteurs TLRs jouent un rôle central dans 

l'activation des macrophages et la production de médiateurs inflammatoires en reconnaissant 

les motifs moléculaires associés aux venins (VAMPs) (Zoccal et al., 2014).  

Par ailleurs, nos résultats laissent suggérer que le venin de scorpion Aah pourrait 

exercer son potentiel immunomodulateur en ciblant les canaux potassiques dépendants du 

potentiel des macrophages. Le venin d’Aah module les propriétés biophysiques des canaux 

KV dans les macrophages de manière sélective et différentielle. 
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Figure 41 : Mécanisme proposé de l'implication du TLR4 dans l'interaction entre le stress oxydatif et l'inflammation, créant une boucle 

d’amplification qui favorise la pathogenèse de l'envenimation scorpionique par Aah. 
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Conclusion et perspectives 

 

La pathogénie induite par les constituants du venin est complexe, impliquant plusieurs 

interactions cellulaires et moléculaires à l’origine des effets délétères observés. Notre 

contribution dans ce travail est de mettre en exergue l’implication et le rôle des récepteurs de 

l’immunité innée, notamment le TLR4, dans la pathogénie de l’envenimation scorpionique, 

en étudiant l’effet du TAK-242, un inhibiteur sélectif du TLR4, sur un modèle expérimentale 

d’envenimation scorpionique par Androctonus australis hector. 

D’une part, cette étude confirme l’installation d’une réponse inflammatoire 

systémique de type neutrophile en réponse au venin, qui produirait de nombreux types de 

lésions tissulaires via la production d’espèces réactives de l’oxygène, des oxydants nitrés et 

des oxydants chlorés qui seraient à l’origine des dommages causées au niveau des lipides 

membranaires et des protéines. 

D’autre part, nos résultats démontrent l’implication du récepteur de l’immunité innée, 

le TLR4 dans la modulation de la réponse inflammatoire induite par le venin de scorpion. En 

effet, ce récepteur semble représenter un lien entre le stress oxydatif induit par le venin de 

scorpion et la réponse inflammatoire, via son activation par des molécules endogènes 

relarguées lors d’atteintes tissulaires, résultant de la réponse inflammatoire systémique en 

réponse au venin d’Aah. Nos résultats n’excluent pas l’implication du récepteur TLR4 à 

travers son interaction avec des motifs moléculaires conservés au niveau des toxines 

scorpioniques (VAMPs). 

Dans la seconde partie de cette thèse nous nous sommes intéressés à la cible 

moléculaire principale des neurotoxines, à travers une exploration de l’effet du venin d’Aah 

sur le comportement électrophysiologique des canaux potassiques dépendants du potentiel, 

qui jouent un rôle central dans la modulation de la physiologie des macrophages. 

Le venin d’Aah module les propriétés biophysiques des canaux KV dans les 

macrophages péritonéaux murins, en fonction de leur état d’activation ; Les données 

électrophysiologiques démontrent un effet inhibiteur différentiel des courant KV entre les 

macrophages à l’état de repos et activés en phénotype M1 en ciblant sélectivement la sous-

unité KV1.3. Cette sélectivité, qui pourrait être attribuée à la présence d’une kaliotoxine, est 

révélée par la réduction de l'amplitude du courant KV, la réduction de l’inactivation 
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dépendante de la stimulation et la diminution du degré d’inactivation tout en ralentissant le 

processus d’inactivation du courant KV généré par les macrophages activés en phénotype M1, 

avec un décalage négatif de la courbe d’inactivation des canaux KV1.3. 

Dans la continuité de ce travail, un certain nombre de perspectives sont 

envisageables : 

 Etudier l’interaction des composants du venin d’Aah avec les récepteurs de 

l’immunité innée. 

 Étudier les conséquences fonctionnelles des effets électrophysiologiques observés sur 

l’activation des macrophages. 

 Étudier les conséquences biophysiques et fonctionnelles des différentes toxines 

purifiées, actives sur les canaux potassium et sodium, sur les cellules immunitaires. 
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Abstract
Neurotoxins of scorpion venoms modulate ion channels. Voltage-gated potassium  (KV) channels regulate the membrane 
potential and are involved in the activation and proliferation of immune cells. Macrophages are key components of the inflam-
matory response induced by scorpion venom. The present study was undertaken to investigate the effect of Androctonus 
australis hector (Aah) venom on  KV channels in murine resident peritoneal macrophages. The cytotoxicity of the venom 
was assessed using a 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) -based assay and electrophysi-
ological recordings were performed using the whole-cell patch clamp technique. High doses of Aah venom (50, 125, 250 
and 500 µg/ml) significantly decreased cell viability, while concentrations of 0.1–25 µg/ml were not cytotoxic towards 
peritoneal macrophages. Electrophysiological data revealed a differential block of  KV current between resting and LPS-
activated macrophages. Aah venom significantly reduced  KV current amplitude by 62.5 ± 4.78% (n = 8, p < 0.05), reduced 
the use-dependent decay of the current, decreased the degree of inactivation and decelerated the inactivation process of 
 KV current in LPS-activated macrophages. Unlike cloned  KV1.5 channels, Aah venom exerted a similar blocking effect on 
 KV1.3 compared to  KV current in LPS-activated macrophages, along with a hyperpolarizing shift in the voltage dependence 
of  KV1.3 inactivation, indicating a direct mechanism of current inhibition by targeting  KV1.3 subunits. The obtained results, 
demonstrating that Aah venom differentially targets  KV channels in macrophages, suggest differential outcomes for their 
inhibitions, and that further investigations of scorpion venom immunomodulatory potential are required.

Keywords Aah venom · Modulation · Macrophage · Voltage-gated potassium channels · KV1.3 · KV1.5

Introduction

Scorpion venom, particularly from Buthidae family mem-
bers, is responsible for a major public health issue in many 
countries worldwide. According to epidemiology studies, 
Androctonus australis hector (Aah) is the most dangerous 

species in Algeria (Hammoudi-Triki et al. 2004). As biologi-
cal products, scorpion venoms have a complex composition, 
and contain a variety of non-toxic and toxic components, 
especially neurotoxins, which are responsible for a variety of 
harmful effects to humans since they interfere with the func-
tion of the main physiological systems (Laraba-Djebari et al. 
2015). Besides cardiac dysfunction, pulmonary edema and 
respiratory failure, systemic inflammatory response seems 
to be strongly implicated in the pathogenesis of scorpion 
envenomation (Adi-Bessalem et al. 2015). The inflammatory 
response caused by scorpion venom is characterized by an 
intense sequestration and activation of immune cells (Adi-
Bessalem et al. 2008, 2012; Ait-Lounis and Laraba-Djebari 
2012; Borges et al. 2000; De-Matos et al. 2001; Raouraoua-
Boukari et al. 2012; Saidi et al. 2013). An uncontrolled 
release of pro-inflammatory cytokines, eicosanoids, reac-
tive oxygen species and nitric oxide, as well as complement 
and kallikrein-kinin system activation, play an important 
role in this inflammatory syndrome (Adi-Bessalem et al. 
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2008, 2012; Ait-Lounis and Laraba-Djebari 2012; Bekkari 
et al. 2015; Bertazzi et al. 2003, 2005; Fukuhara et al. 2003; 
Hammoudi-Triki et al. 2004; Magalhães et al. 1999; Med-
jadba et al. 2016; Raouraoua-Boukari et al. 2012; Saidi et al. 
2013). Neurotoxins of scorpion venoms can stimulate the 
immune system through the neuroendocrine-immune axis, 
and synergistic actions of sodium and potassium channel 
toxins can generate intense and persistent depolarization of 
autonomic nerves. The subsequent massive release of neu-
rotransmitters and neuropeptides leads to immunological 
mediator release and thus activation of immune cells (Chair-
Yousfi et al. 2015; Ismail 1995; Matos et al. 1999). Moreo-
ver, in vitro studies using murine macrophages, human 
neutrophils, lymphocytes and monocytes revealed their 
activation indicating a direct interaction of scorpion venom 
components with specific targets expressed in these immune 
cells (Borges et al. 2011; Casella-Martins et al. 2015; Corzo 
and Espino-Solis 2017; Hadaddezfuli et al. 2015; Petrice-
vich and Lebrun 2005; Petricevich et al. 2008; Saadi et al. 
2015). It seems that besides ion channels, scorpion venom 
toxins are able to target innate pattern recognition receptors 
(PRRs). A previous study revealed the involvement of the 
innate immune receptors TLR2, TLR4 and CD14 in mac-
rophage activation by Tityus serrulatus  venom and its major 
component Ts1 (Zoccal et al. 2014). In addition to the afore-
mentioned mechanisms, scorpion toxins have been shown to 
interact with ion channels and transporters expressed in both 
innate and adaptive immune cells (Feske et al. 2015; Pucca 
et al. 2015; Ramirez-Bello et al. 2014).

Macrophages are key players in induction and progres-
sion of the inflammatory response to injury and infection. 
As modulator and effector cells, they exhibit phenotypic and 
functional heterogeneity and plasticity which underpin the 
vast range of their physiological roles (Murray and Wynn 
2011). The complex mechanism of macrophage activation 
was described as a polarization towards two opposite states, 
M1 or classical, and M2 or alternative activation (Gordon 
and Martinez 2010). In response to scorpion venom com-
ponents, macrophages exhibit a classically activated M1 
phenotype characterized by expression of high levels of 
IL-6, TNF-α, IL-23, IL-12p40 and nitric oxide synthase 2 
(Ait-Lounis and Laraba-Djebari 2012, 2015; Zoccal et al. 
2014). Moreover, several studies provide strong evidence 
that voltage-gated potassium channels  (KV) expressed in 
macrophages play an important role in regulating their acti-
vation, proliferation and cytokine production.  KV outward 
current in macrophages is generated by the association of 
 KV1.3 and  KV1.5 to form functional heterotetramers. Mac-
rophage innate activation induces  KV1.3 subunit overex-
pression and, hence, changes  KV channel stoichiometry by 
increasing the  KV1.3/KV1.5 ratio, along with inward rectifier 
potassium channel  (Kir2.1) down-regulation (Vicente et al. 
2003, 2006; Villalonga et al. 2010).

Nevertheless, the mechanism by which scorpion venom 
components cause an inflammatory response and modu-
late immune cell activation is not fully understood. In this 
study, Aah crude venom cytotoxicity towards macrophages 
was examined by the MTT viability assay. Furthermore, we 
investigate the ability of Aah venom components to target 
macrophage  KV channels by analyzing its electrophysiologi-
cal effects on resting and M1-activated macrophages as well 
as its effects on  KV1.3 and  KV1.5 channels expressed in 
HEK293 cells. Overall, our findings indicate that Aah venom 
inhibits differentially  KV currents in murine macrophages 
depending on their activation state.

Materials and methods

Scorpion venom

Crude venom of Aah was provided by the Laboratory of 
Cellular and Molecular Biology, Faculty of Biological Sci-
ences of USTHB (Algiers, Algeria). Lyophilized venom was 
solubilized in sterile phosphate buffer saline (PBS). After 
centrifugation at 10,000 g for 10 min at 4 °C to remove 
mucous and insoluble particles, supernatant protein content 
was determined by the Bradford method (Bradford 1976). 
The venom solution was diluted to the final concentrations 
in supplemented medium for cell viability assays or in bath 
solution for patch-clamp experiments.

Animals and peritoneal macrophage preparation

Animal care and experimental procedures were performed 
according to the 2010/63/EU Directive of the European 
Parliament, and approved by the Institutional Commit-
tee on bioethics. C57BL/6 J mice were housed and bred 
in the pathogen-free facility of the Instituto de Investiga-
ciones Biomedicas “Alberto Sols” (CSIC-UAM). Resident 
peritoneal macrophages were isolated from C57BL/6 J mice 
by peritoneal lavage using 10 ml of cold PBS. The cells 
were collected by centrifugation of wash fluid (900 g dur-
ing 5 min) and cell pellets were re-suspended and cultured 
in 6-well tissue culture plates in DMEM containing 10% 
FBS, l-glutamine and 10 U/ml penicillin and 100 µg strep-
tomycin. After incubation during two hours at 37 °C in a 
humidified incubator at 5%  CO2, non-adherent cells were 
removed by extensive washing with DMEM. The yield was 
approximately 0.5–1 × 106 macrophages per mouse. M1 
macrophages were polarized by stimulating the cells for 18 h 
with 100 ng/ml lipopolysaccharides (LPS) from Escherichia 
coli O111:B4 (InvivoGen, USA). The cell suspensions were 
stored at room temperature and used within 12 h for all patch 
clamp experiments reported.
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Cell viability assay

Cell viability analysis was performed via a 3-(4, 5-dimeth-
ylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) 
colorimetric assay (Mosmann 1983). Murine peritoneal 
macrophages (1 × 106 cells/ml) were incubated in 96 well 
plates in DMEM containing 10% FBS, l-glutamine and 10 
U/ml penicillin and 100 µg streptomycin containing various 
concentrations of Aah venom (0.1, 0.2, 0.6, 1.8, 2.5, 5, 12.5, 
25, 50, 125, 250 and 500 µg/ml) for 24 h. 20 µl of MTT 
(Sigma Aldrich, USA) at a final concentration of 0.5 mg/ml 
were added to each well. After 4 h incubation at 37 °C, 5% 
 CO2, the formazan crystals were dissolved by adding 200 μl 
of dimethyl sulfoxide (Sigma Aldrich, USA) to each well. 
Absorbance was then measured at 540 nm with an absorb-
ance microplate reader (Bio-Tek Instruments) and is directly 
proportional to cell viability. Cell viability was expressed as 
a percentage of the non stimulated control cells.

Cell culture and transfection

Human embryonic kidney (HEK293) cells were cultured in 
DMEM supplemented with 10% FBS, l-glutamine and 10 U/
ml penicillin and 100 µg streptomycin. HEK293 cells were 
transfected with  KV1.5 or  KV1.3 using FuGENE reagent in 
a 3:1 ratio (µg of DNA: µl of Fugene 6) (Promega, Madison, 
WI, USA). To identify the efficiently transfected cells, chan-
nel DNA was cotransfected with a reporter plasmid express-
ing CD8. Before experiments, cells were treated with poly-
styrene microbeads precoated with an anti-CD8 antibody 
(Dynabeads M450, Life Technologies, Grand Island, NY, 
USA).

Electrophysiological recordings

Current recordings were performed at room temperature 
(21–23 °C) using the whole-cell configuration of the patch-
clamp technique with an Axopatch 200B amplifier (Axon 
Instruments). Micropipettes of 2–4 MΩ resistance when sub-
merged in the bath solution were pulled from borosilicate glass 
capillary tubes (GD-1; Narishige) using a programmable P-87 
puller (Sutter instruments) and heat polished with a micro-
forge (Narishige). After giga ohm (GΩ) seal formation by 
suction, the cells were lifted from the bottom of the bath, and 
the membrane of the patch was ruptured by a brief additional 
suction. During the current recording, the bath was continu-
ously perfused. The bath solution contained the following (in 
mM): NaCl 145, KCl 4,  CaCl2 1.8,  MgCl2 1, HEPES-Na 10 
and glucose 10 (adjusted to pH 7.40 with NaOH). The intracel-
lular pipette-filling solution contained (in mM):K-aspartate 80, 

KCl 42, phosphocreatine 3,  KH2PO4 10, MgATP 3, HEPES-K 
5 and EGTA-K 5 (adjusted to pH 7.25 with KOH). pClamp 
version 9 software (Axon Instruments) was used for data 
acquisition.

Electrophysiological protocols and data analysis

Voltage-dependent potassium currents were evoked by 
applying depolarization pulses every 10 s for  KV1.5 and 
every 30 s for  KV1.3, from a holding potential of − 80 mV 
to potentials ranging between − 80 and + 60 mV in 10 mV 
increments, followed by repolarization pulses to − 40 mV.

Inward rectifier potassium (Kir) currents were elicited by 
applying pulses of 500 ms duration, from a holding poten-
tial of − 80 mV to potentials ranging between − 140 and 
− 40 mV in 10 mV steps.

Use-dependent inactivation was studied upon  KV currents 
activation by a train of fifteen depolarization pulses of 
250 ms from a holding potential of − 80 to + 50 mV at 2 Hz 
frequency.

Voltage dependence of KV1.3 channel inactivation was deter-
mined using a double-pulse protocol in which a 1 s condi-
tioning pulse to potentials between − 80 and + 60 mV was 
applied from a holding potential of − 80 mV (P1) and the 
steady-state inactivation was assessed from the peak outward 
current during the subsequent step to + 50 mV (P2).

The time course of inactivation was studied by applying a 
depolarization pulse of 2.5 s from a holding potential of − 80 
to + 40 mV and fitted to a monoexponential process using 
this equation

τ is the system time constant, A is the current amplitude, and 
C is the baseline value.

Voltage dependence of activation and inactivation was deter-
mined by non-linear regression fitting to the Boltzmann 
equation:

s represents the slope factor; V represents the membrane 
potential; and Vh represents the mid potential at which 50% 
of the channels are activated or inactivated.

Patch-clamp data were processed using Clampfit 10.3 
and analyzed in Origin 8.

Y = A ⋅ e−t∕� + C

I∕Imax = 1∕{1 + exp[−(V − V
h
)∕s]}
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Statistical analysis

Data are presented as mean ± standard error of the mean 
(SEM) and statistical significance between data groups was 
evaluated using the Student t test. Differences were consid-
ered statistically significant versus respective controls when 
p < 0.05.

Results

Effect of Aah venom on murine peritoneal 
macrophage viability

In order to examine the cytotoxic potential of Aah venom, 
the viability of peritoneal macrophages was evaluated by 
using the MTT assay. Aah venom was not cytotoxic towards 
peritoneal macrophages at concentrations lower than 25 µg/
ml as compared to control cells. However, at concentra-
tions of 50, 125, 250 and 500 µg/ml the venom signifi-
cantly decreased the cell viability to 84.3 ± 1.9, 64.1 ± 3.4, 
62.1 ± 2.1 and 46.7 ± 2.9%, respectively in comparison with 
control cells (Fig. 1).

Effects of Aah venom on  KV and  Kir currents 
of murine peritoneal macrophages

Resting macrophage perfusion with Aah venom (0.2 µg/
ml) did not significantly decrease the amplitude of  KV cur-
rent (15 ± 19% of block at +60 mV; n = 5) (Fig. 2a, c). 
However, in LPS-activated macrophages, the venom, at 
the same concentration (0.2 µg/ml), caused a significant 

reduction of  KV current amplitude at positive potentials 
to − 10  mV (62.5 ± 4.8% of block at + 60  mV; n = 8, 
p < 0.05) (Fig. 2b, d). The ratio of  KV current amplitude 
in the presence of venom to  KV current amplitude in its 
absence showed that Aah venom exerts its blocking effect 
in a voltage-independent manner (Fig. 2d).

The activation curves in LPS-activated macrophages 
fitted to the Bolzmann equation exhibit a half activa-
tion voltage (Eh) and slope (s) values of − 27.0 ± 1.7 
and 4.1 ± 0.5 mV (n = 6) respectively (Fig. 3). Follow-
ing venom perfusion, activation parameters of  KV chan-
nels in LPS-activated macrophages did not change, 
with Eh = − 31.4 ± 3.1 mV and s = 5.2 ± 1.6 mV (n = 6, 
p > 0.05), indicating that venom induced block does not 
affect the activation process of  KV channels.

Similarly to  KV currents, venom perfusion did not 
change the  Kir current magnitude in resting macrophages 
(Supplemental Fig. 1A and C). Macrophage stimulation 
with LPS decreased  Kir current magnitude, which was not 
modified upon venom perfusion (Supplemental Fig. 1B 
and D).

Effects of Aah venom on use‑dependency 
and kinetics of  KV inactivation in peritoneal 
macrophages

In order to analyze whether Aah venom components modify 
the use-dependent inactivation,  KV currents in peritoneal 
macrophages, both in resting state and after stimulation 
with LPS (100 nM) were activated. Under control condi-
tions, and after applying a train of 15 depolarizing pulses, 
a use-dependent decrease of the  KV currents in resting 
macrophages of 25.9 ± 9.0% (n = 5) was observed (Fig. 4a, 
c). After venom perfusion, the use-dependent inactivation 
slightly decreased to 10.6 ± 7.3% (n = 5). LPS-activated 
macrophages generate  KV currents with an increased use-
dependent inactivation of 71.5 ± 1.6% (n = 5, p < 0.01 vs 
resting macrophages). Under these conditions, Aah venom 
perfusion significantly decreased the degree of use-depend-
ent inactivation to 35.6 ± 10.2% (n = 6, p < 0.05) (Fig. 4b, 
d). The inhibition of use-dependent inactivation seems to be 
related to  KV1.3 induction in  KV1.3/KV1.5 heterotetrameric 
channels (Vicente et al. 2006).

In resting macrophages, there was no change after venom 
perfusion neither in the inactivation degree nor in the inac-
tivation time constant (Fig. 4e). However, in LPS-activated 
macrophages, the inactivation kinetics was slower after 
venom perfusion with an increased time constant from 
516.5 ± 66.1 to 950.3 ± 78.7 ms (n = 5, p < 0.05). Moreover, 
Aah venom significantly decreased the inactivation degree 
of LPS-activated macrophage  KV channels from 75.7 ± 5.1 
to 51.8 ± 8.3% (n = 6, p < 0.01) (Fig. 4e).

Fig. 1  Effect of Aah venom on murine peritoneal macrophages viabil-
ity. Isolated macrophages (1 × 106 cells/ml) were exposed to differ-
ent concentrations of Aah venom (0.1, 0.2, 0.6, 1.8, 2.5, 5, 12.5, 25, 
50, 125, 250 and 500 µg/ml) for 24 h. Cell viability was measured by 
MTT assay. The data are expressed as mean (± SEM) percentage of 
cell viability calculated in relation to control cells (n = 6)
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Fig. 2  Effects of Aah venom on  KV currents in murine peritoneal 
macrophages. Representative original recordings of  KV currents in 
resting macrophages (a) and LPS-activated macrophages (b) before 
and after perfusion with Aah venom at a final concentration of 0.2 μg/
ml. Currents were evoked by applying depolarization pulses from 
a holding potential of − 80  mV to potentials ranging from − 80 to 
+ 60  mV in 10  mV increments, followed by repolarization pulses 
to − 40 mV. Superimposed current traces for the steps from − 80 to 

+ 60  mV before and during perfusion of resting and LPS-activated 
macrophages with Aah venom (insets). Current–voltage relationships 
(I–V) obtained by plotting the current magnitude at the end of pulses 
in the absence (filled circles) or the presence of Aah venom (open cir-
cles) and the voltage dependency of current block (filled triangles) 
in resting (c) and LPS-activated peritoneal macrophages (d). n = 5–8 
cells/condition
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Effects of Aah venom on  KV1.5 and  KV1.3 channels 
expressed in HEK293 cells

In order to explore whether the upregulation of  KV1.3 chan-
nels in LPS-activated macrophages could account for dif-
ferential effects of scorpion venom on macrophages  KV 
currents, we therefore conducted experiments to test the 
blocking effect of Aah venom on  KV1.5 and  KV1.3 chan-
nels expressed in HEK293 cells. Under control conditions, 
the currents show typical characteristics of rapid activa-
tion and very slow inactivation for  KV1.5; and fast activa-
tion and C-type inactivation for  KV1.3 currents. The data 
obtained show that HEK293 cell perfusion with Aah venom 
did not modify  KV1.5 current amplitude. However, after 
reaching equilibrium block, the venom (0.2 μg/ml) caused 
a significant reduction of  KV1.3 current amplitude at poten-
tials > − 40 mV (67.0 ± 4.1% of block at + 60 mV; n = 8, 
p < 0.01) (Fig. 5). This similar blocking effect on  KV1.3 
compared to LPS-activated macrophages is consistent with 
the presence of high affinity  KV1.3 blocker toxins in Aah 
venom. Unlike LPS-activated macrophages, the ratio of 
 KV1.3 amplitude indicated that the voltage dependence of 
the venom blocking effect increased significantly from 0.284 
at 0 mV to 0.330 at + 60 mV (n = 8, p < 0.01) (Fig. 5d).

The activation curves revealed a half activation voltage 
 (Eh) and slope (s) values of − 9.8 ± 2.5 and 5.5 ± 1.7 mV 
(n = 3), respectively for  KV1.5 and − 20.8 ± 2.1 and 
3.9 ± 0.5 mV (n = 8), respectively for  KV1.3 (Fig. 6). After 
Aah venom perfusion, no significant changes were observed 
in activation parameters of both  KV1.5 and  KV1.3 channels 
confirming that venom induced block does not affect the 
activation process of  KV channels.

KV1.3 inactivation curve exhibits a potential for half inac-
tivation (Vmid) under control conditions of − 19.6 ± 1.6 mV 

and a slope value (Vc) of 4.6 ± 0.3 mV. Aah venom sig-
nificantly shifted the midpoint of the inactivation curve to 
hyperpolarized potentials (Vmid = − 26.6 ± 2.0 mV; n = 5, 
p < 0.05) with no significant change in the slope value 
(Vc = 3.7 ± 0.5 mV; n = 5, p > 0.05) (Fig. 6).

Effects of Aah venom on use‑dependency 
and kinetics of inactivation of  KV1.5 and  KV1.3 
channels expressed in HEK293 cells

The application of fifteen repeated depolarizing pulses 
reduced the peak amplitude of the  KV1.5 and  KV1.3 currents 
by 25.1 ± 4.5% (n = 3) and 73.5 ± 2.6% (n = 8), respectively. 
In the presence of Aah venom, the peak amplitude of  KV1.5 
current decreased in the same manner compared to the con-
trol situation by 27.0 ± 4.6% (n = 3), whereas Kv1.3 current 
was only reduced by 47.0 ± 3.8% (n = 8, p < 0.001 compared 
to control) (Fig. 7c, d). Crude venom (0.2 μg/ml) did not 
affect neither the degree of inactivation nor the inactivation 
time constant of  KV1.5 channels (Fig. 7e). The degree of 
inactivation of  KV1.3 channels significantly decreased from 
88.0 ± 0.9 to 76.9 ± 1.8% (n = 10, p < 0.001). However, and 
in contrast to what was observed in LPS-stimulated mac-
rophages during venom perfusion, the inactivation kinetics 
of these channels did not change when exposed to venom 
(τ = 406.3 ± 20.5 vs 441.2 ± 20.2  ms in control; n = 10, 
p > 0.05) (Fig. 7e).

Discussion

This study was performed to elucidate the effect of Aah 
venom components on macrophage activation by targeting 
their potassium channels. First, the cytotoxic potential of 
Aah venom was assessed. The results showed that the venom, 
at concentrations lower than 25 µg/ml, was not cytotoxic 
towards murine peritoneal macrophages. The second series 
of experiments were designed in order to analyze the effects 
of Aah venom on the macrophage’s electrophysiological 

Fig. 3  Effects of Aah venom on the activation curves of  KV currents 
in LPS-activated peritoneal macrophages. Obtained by fitting to Bolz-
mann equation in the absence (filled circles) or the presence of Aah 
venom (open circles). n = 6 cells/condition

Fig. 4  Effects of Aah venom on the use-dependent (a–d) and kinetics 
of inactivation (e) of  KV currents in murine peritoneal macrophages. 
Representative original recordings in resting (a) and LPS-activated 
macrophages (b) before and after crude venom perfusion at a final 
concentration of 0.2  μg/ml.  KV currents were activated by a train 
of fifteen depolarization pulses of 250  ms from a holding potential 
of − 80 to + 50 mV with 2 Hz frequency. Plots in c and d show the 
normalized peak current amplitude at each pulse to the peak cur-
rent amplitude of the first pulse before (filled circles) and after crude 
venom perfusion (open circles) in resting (c) and LPS-activated 
macrophages (d). Normalized and superimposed current records 
obtained, in resting and LPS-activated macrophages (e), by apply-
ing a depolarization pulse of 2.5  s from a holding potential of − 80 
to + 40  mV and fitted to a monoexponential process. n = 5–6 cells/
condition

◂
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Fig. 5  Effects of Aah venom on cloned  KV1.5 and  KV 1.3 channels 
expressed in HEK293 cells. Representative original recordings of 
 KV1.5 (a) and  KV 1.3 currents (b) before and after perfusion with the 
crude venom at a final concentration of 0.2 μg/ml. Voltage-dependent 
potassium currents were evoked by applying depolarization pulses 
(250 ms duration) every 10 s for  KV1.5 and every 30 s  KV1.3, from 
a holding potential of − 80  mV to potentials ranging from − 80 to 
+ 60 mV in 10 mV increments, followed by repolarization pulses to 

− 40  mV. Superimposed  KV 1.5 and  KV 1.3 currents traces for the 
steps − 80 to + 60  mV before and during crude venom perfusion 
(insets). Current–voltage relationships (I–V) obtained by plotting 
the current magnitude at the end of pulses in the absence (filled cir-
cles) and the presence of Aah venom (open circles) and the voltage 
dependency of block (filled triangles) of  KV1.5 and  KV 1.3 currents 
(c, d). n = 8 cells/condition
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properties, which depend on their functional activation state 
(Vicente et al. 2003). The selection of the concentration of 
0.2 µg/ml was based on the fact that this concentration is not 
cytotoxic towards peritoneal macrophages, and on a prelimi-
nary patch clamp experiment test. Potassium channels like 
other ion channels play a crucial role in the control of the 
electrochemical potential and calcium signaling regulation 
of immune cells (Cahalan and Chandy 2009). In addition 
to T-cells, voltage-gated potassium channels in particu-
lar the  KV1.3 are also expressed in other cells from both 
innate and adaptive immune systems (Wulff et al. 2004). In 
macrophages, potassium channel expression is regulated in 
response to different stimuli and their functional activity is 
pivotal for the regulation of macrophage immunomodulatory 
responses (Vicente et al. 2003, 2006; Villalonga et al. 2010).

The outward  KV current in resting macrophages is char-
acterized by its small amplitude, its fast activation and its 
slow inactivation. This small non-inactivating  KV current 
is ascribed to  KV1.5/KV1.3 heterotetramers in which the 
 KV1.5 subunit is predominantly expressed (Peraza et al. 
2017;Vicente et al. 2006). In resting macrophages, Aah 
venom did not exert a significant effect on  KV current ampli-
tude nor on its electrophysiological properties. This finding 
suggests that Aah venom does not contain  KV1.5 specific 
blockers, which is further confirmed by the results obtained 
with HEK293 cells expressing  KV1.5 channels. Macrophage 
polarization is accompanied by changes in potassium chan-
nel expression, and their stoichiometry is modified upon 
innate activation with an increase in  KV1.3 subunits in the 
 KV1.3/KV1.5 heterotetramers. Thus LPS-activated mac-
rophages exhibited large and highly use-dependent  KV 
currents as a consequence of  KV1.3 upregulation, together 
with a decrease in functional expression of the inward 
rectifier  Kir2.1 current (Moreno et al. 2013; Peraza et al. 
2017; Vicente et al. 2003, 2006; Villalonga et al. 2010). In 

addition, in M1-activated macrophages, the amplitude of the 
outward potassium current was dramatically inhibited by 
0.2 µg/ml of crude venom. Such an effect could be explained 
by the increased  KV1.3 subunit level induced by lipopoly-
saccharides, and by the direct interaction of high affinity 
blocker toxins with  KV1.3 subunits. The sensitivity of  KV1.3 
channels expressed in HEK293 cells is in agreement with 
this hypothesis.

Potassium channel toxins from scorpion venoms are pore 
blockers. Most of them belong to the α-KTx family, which 
block ion conductance through the channel by binding to the 
outer vestibule, and cause the occlusion of the central pore 
by inserting a lysine side chain into it to prevent  K+ transport 
(Mouhat et al. 2004; Zhao et al. 2015). It was suggested that 
the binding of KTX, from the scorpion Androctonus mau-
ritanicus mauritanicus is favoured by an activated state of 
the  KV channel, allowing the KTX Lys27 side chain to insert 
deeply into the pore (Zachariae et al. 2008). Upon binding 
of KTX, cooperative toxin-induced conformational changes 
were revealed around the selectivity filter and at the extra-
cellular entrance of KcsA-KV1.3 (Lange et al. 2006). These 
toxin-induced conformational changes are closely related to 
recovery from C-type inactivation (Cordero-Morales et al. 
2006a, b, 2007).

The majority of  K+ channels exhibit C-type inactiva-
tion, a slow process caused by structural changes in the 
external vestibule of the selectivity filter, which lead to a 
time-dependent loss of channel conductivity (Oliva et al. 
2005). Biophysically,  KV1.3 can be identified by its char-
acteristic C-type inactivation and its pronounced cumula-
tive inactivation after repeated depolarizing pulses (Griss-
mer and Cahalan 1989a, b; Nguyen et al. 1996; Panyi et al. 
1995; Villalonga et al. 2010). Aah venom blocks the  KV1.3 
channels by affecting the inactivation gating, and the data 
of the present study demonstrate that Aah venom can 

Fig. 6  Effect of Aah venom on the activation (solid lines) and the inactivation (dotted lines) curves of  KV1.5 (left) and  KV 1.3 currents (right). 
Obtained by fitting to Bolzmann equation in the absence (filled circles) or the presence of Aah venom (open circles). n = 3–8 cells/condition
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modulate the kinetics of inactivation, decreasing the use-
dependent inhibition as well as the voltage dependency of 
inactivation by hyperpolarizing shifts in the inactivation 
midpoint. In contrast, the voltage dependence of  KV1.3 
activation was unaffected by Aah venom.

The observed effects of Aah venom on Kv currents 
do not allow us to explain the role of macrophages in 
Aah venom immunopathogenesis. Macrophages express a 
variety of molecules that are important targets for venom 
components. For example, voltage-gated sodium chan-
nels  NaV1.5 and  NaV1.6 were shown to be intracellu-
larly expressed in macrophages.  NaV1.5 expressed in late 
endosomes of human macrophages regulates endosomal 
acidification and phagocytosis (Carrithers et al. 2007). 
 NaV1.6 regulates cellular motility through its association 
with cytoskeletal filaments and podosome formation (Car-
rithers et al. 2009). In addition, toll-like receptors (TLRs) 
play a central role in macrophage activation and inflam-
matory mediators production by recognition of venom-
associated molecular patterns (VAMPs) (Zoccal et  al. 
2014). These findings provide evidence that venom from 
Aah scorpion could be endowed with immunomodulatory 
potential by targeting macrophage voltage-gated potassium 
channels. Aah venom can modulate the biophysical prop-
erties of  KV channels in murine peritoneal macrophages 
depending on their activation state. However, the possible 
functional consequences of these effects, and the involve-
ment of voltage-gated sodium channels in macrophage 
activation as well as Aah venom recognition by TLRs 
should be further investigated.

Acknowledgements The authors are grateful to Professor Ana Maria 
Briones (Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, Insti-
tuto de Investigación Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), Univer-
sidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain) for providing help with 
murine peritoneal macrophage cultures and polarization. We are very 
grateful to Diego A. Peraza, Dr Alicia de la Cruz and Dr Teresa Gon-
zalez for technical and scientific assistance in patch-clamp experiments, 
cell transfection, isolation, culturing, polarization of murine peritoneal 
macrophages and data analysis.

Dalila Khemili received a scholarship from University of Sci-
ences and Technology Hourari Boumediene, Algiers, Algeria. Ion 
channels laboratory  (leaded by Dr. Carmen Valenzuela) received 

support from Ministerio de Economía, Industria y Competitivi-
dad (MINEICO) of Spain: SAF2013-45800-R, SAF2016-75021-R, 
CIBERCV CB/11/00222 and the European Regional Development 
Funds (FEDER).

Author contributions CV, FLD and DHT designed the study; DK per-
formed experiments, analyzed data and drafted the paper; DK and CV 
interpreted and discussed the electrophysiological data; CV, FLD and 
DHT wrote and corrected the article.

Compliance with ethical standards 

Conflict of interest The authors declare that there are no conflicts of 
interest.

References

Adi-Bessalem S, Hammoudi-Triki D, Laraba-Djebari F (2008) Patho-
physiological effects of Androctonus australis hector scorpion 
venom: tissue damages and inflammatory response. Exp Toxicol 
Pathol 60:373–380

Adi-Bessalem S, Mendil A, Hammoudi-Triki D, Laraba-Djebari 
F (2012) Lung immunoreactivity and airway inflammation: 
their assessment after scorpion envenomation. Inflammation 
35:501–508

Adi-Bessalem S, Hammoudi-Triki D, Laraba-Djebari F (2015) Scor-
pion venom interactions with the immune system scorpion ven-
oms. Springer, Berlin, pp 87–107

Ait-Lounis A, Laraba-Djebari F (2012) TNF-alpha involvement in 
insulin resistance induced by experimental scorpion envenoma-
tion. PLoS Negl Trop Dis 6:e1740

Ait-Lounis A, Laraba-Djebari F (2015) TNF-alpha modulates adipose 
macrophage polarization to M1 phenotype in response to scorpion 
venom. Inflamm Res 64:929–936

Bekkari N, Martin-Eauclaire M-F, Laraba-Djebari F (2015) Comple-
ment system and immunological mediators: their involvements in 
the induced inflammatory process by Androctonus australis hector 
venom and its toxic components. Exp Toxicol Pathol 67:389–397

Bertazzi DT, de Assis-Pandochi AI, Azzolini AECS, Talhaferro VL, 
Lazzarini M, Arantes EC (2003) Effect of Tityus serrulatus scor-
pion venom and its major toxin, TsTX-I, on the complement sys-
tem in vivo. Toxicon 41:501–508

Bertazzi D, Assis-Pandochi A, Sampaio S, Arantes E (2005) Isolation 
of a new toxin from Tityus serrulatus scorpion venom with action 
on the complement system. Febs J 272:5

Borges CM, Silveira MR, Aparecida M, Beker C, Freire-Maia L, Teix-
eira M (2000) Scorpion venom-induced neutrophilia is inhibited 
by a PAF receptor antagonist in the rat. J Leukoc Biol 67:515–519

Borges A, Op den Camp HJ, De Sanctis JB (2011) Specific activa-
tion of human neutrophils by scorpion venom: a flow cytometry 
assessment. Toxicol Vitro 25:358–367

Bradford MM (1976) A rapid and sensitive method for the quantita-
tion of microgram quantities of protein utilizing the principle of 
protein-dye binding. Anal Biochem 72:248–254

Cahalan MD, Chandy KG (2009) The functional network of ion chan-
nels in T lymphocytes. Immunol Rev 231:59–87

Carrithers MD, Dib-Hajj S, Carrithers LM, Tokmoulina G, Pypaert M, 
Jonas EA, Waxman SG (2007) Expression of the voltage-gated 
sodium channel NaV1. 5 in the macrophage late endosome regu-
lates endosomal acidification. J Immunol 178:7822–7832

Carrithers MD, Chatterjee G, Carrithers LM, Offoha R, Iheagwara 
U, Rahner C, Graham M, Waxman SG (2009) Regulation of 

Fig. 7  Effects of Aah venom on the use-dependent (a–d) and kinetics 
of inactivation (e) of  KV1.5 and  KV 1.3 currents. Representative orig-
inal  KV1.5 (a) and  KV1.3 currents traces (b) before and after crude 
venom perfusion at a final concentration of 0.2 μg/ml. Currents were 
obtained by applying fifteen repetitive 250-ms depolarizing pulses of 
+ 50 mV from a holding potential of – 80 mV at 2 Hz of frequency. 
Normalized  KV1.5 (c) and  KV1.3 (d) peak current amplitude at each 
pulse to the peak current amplitude of the first pulse before (filled 
circles) and after crude venom perfusion (open circles). Normalized 
and superimposed  KV1.5 and  KV1.3 current records (e) obtained by 
applying a depolarization pulse of 2.5  s from a holding potential of 
− 80 to + 40  mV and fitted to a monoexponential process. n = 3–10 
cells/condition

◂



 European Biophysics Journal

1 3

podosome formation in macrophages by a splice variant of the 
sodium channel SCN8A. J Biol Chem 284:8114–8126

Casella-Martins A, Ayres LR, Burin SM, Morais FR, Pereira JC, Fac-
cioli LH, Sampaio SV, Arantes EC, Castro FA, Pereira-Crott LS 
(2015) Immunomodulatory activity of Tityus serrulatus scorpion 
venom on human T lymphocytes. J Venom Anim Toxins Incl Trop 
Dis 21:46

Chair-Yousfi I, Laraba-Djebari F, Hammoudi-Triki D (2015) Androcto-
nus australis hector venom contributes to the interaction between 
neuropeptides and mast cells in pulmonary hyperresponsiveness. 
Int Immunopharmacol 25:19–29

Cordero-Morales JF, Cuello LG, Perozo E (2006a) Voltage-depend-
ent gating at the KcsA selectivity filter. Nat Struct Mol Biol 
13:319–322

Cordero-Morales JF, Cuello LG, Zhao Y, Jogini V, Cortes DM, Roux B, 
Perozo E (2006b) Molecular determinants of gating at the potas-
sium-channel selectivity filter. Nat Struct Mol Biol 13:311–318

Cordero-Morales JF, Jogini V, Lewis A, Vásquez V, Cortes DM, 
Roux B, Perozo E (2007) Molecular driving forces determin-
ing potassium channel slow inactivation. Nat Struct Mol Biol 
14:1062–1069

Corzo G, Espino-Solis GP (2017) Selected scorpion toxin exposures 
induce cytokine release in human peripheral blood mononuclear 
cells. Toxicon 127:56–62

De-Matos I, Talvani A, Rocha O, Freire-Maia L, Teixeira M (2001) 
Evidence for a role of mast cells in the lung edema induced by 
Tityus serrulatus venom in rats. Toxicon 39:863–867

Feske S, Wulff H, Skolnik EY (2015) Ion channels in innate and adap-
tive immunity. Annu Rev Immunol 33:291–353

Fukuhara Y, Reis M, Dellalibera-Joviliano R, Cunha F, Donadi E 
(2003) Increased plasma levels of IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 and 
TNF-α in patients moderately or severely envenomed by Tityus 
serrulatus scorpion sting. Toxicon 41:49–55

Gordon S, Martinez FO (2010) Alternative activation of macrophages: 
mechanism and functions. Immunity 32:593–604

Grissmer S, Cahalan M (1989a) Divalent ion trapping inside potassium 
channels of human T lymphocytes. J Gen Physiol 93:609–630

Grissmer S, Cahalan M (1989b) TEA prevents inactivation while 
blocking open K + channels in human T lymphocytes. Biophys 
J 55:203–206

Hadaddezfuli R, Khodadadi A, Assarehzadegan MA, Pipelzadeh MH, 
Saadi S (2015) Hemiscorpius lepturus venom induces expression 
and production of interluckin-12 in human monocytes. Toxicon 
100:27–31

Hammoudi-Triki D, Ferquel E, Robbe-Vincent A, Bon C, Choumet V, 
Laraba-Djebari F (2004) Epidemiological data, clinical admis-
sion gradation and biological quantification by ELISA of scorpion 
envenomations in Algeria: effect of immunotherapy. Trans R Soc 
Trop Med Hyg 98:240–250

Ismail M (1995) The scorpion envenoming syndrome. Toxicon 
33:825–858

Lange A, Giller K, Hornig S, Martin-Eauclaire M-F, Pongs O, Becker 
S, Baldus M (2006) Toxin-induced conformational changes 
in a potassium channel revealed by solid-state NMR. Nature 
440:959–962

Laraba-Djebari F, Adi-Bessalem S, Hammoudi-Triki D (2015) Scor-
pion venoms: pathogenesis and biotherapies scorpion venoms. 
Springer, Berlin, pp 63–85

Magalhães MM, Pereira MES, Amaral CF, Rezende NA, Campolina 
D, Bucaretchi F, Gazzinelli RT, Cunha-Melo JR (1999) Serum 
levels of cytokines in patients envenomed by Tityus serrulatus 
scorpion sting. Toxicon 37:1155–1164

Matos IM, Souza DG, Seabra DG, Freire-Maia L, Teixeira MM 
(1999) Effects of tachykinin NK 1 or PAF receptor blockade 
on the lung injury induced by scorpion venom in rats. Eur J 
Pharmacol 376:293–300

Medjadba W, Martin-Eauclaire M-F, Laraba-Djebari F (2016) 
Involvement of kallikrein-Kinin system on cardiopulmonary 
alterations and inflammatory response induced by purified Aah 
I toxin from scorpion venom. Inflammation 39:290–302

Moreno C, Prieto P, Macías Á, Pimentel-Santillana M, de la Cruz 
A, Través PG, Boscá L, Valenzuela C (2013) Modulation of 
voltage-dependent and inward rectifier potassium channels by 
15-epi-lipoxin-A4 in activated murine macrophages: implica-
tions in innate immunity. J Immunol 191:6136–6146

Mosmann T (1983) Rapid colorimetric assay for cellular growth and 
survival: application to proliferation and cytotoxicity assays. J 
Immunol Methods 65:55–63

Mouhat S, Jouirou B, Mosbah A, De Waard M, Sabatier J-M (2004) 
Diversity of folds in animal toxins acting on ion channels. Bio-
chem J 378:717–726

Murray PJ, Wynn TA (2011) Protective and pathogenic functions of 
macrophage subsets. Nat Rev Immunol 11:723–737

Nguyen A, Kath JC, Hanson DC, Biggers MS, Canniff PC, Donovan 
CB, Mather RJ, Bruns MJ, Rauer H, Aiyar J (1996) Novel non-
peptide agents potently block the C-type inactivated conforma-
tion of Kv1. 3 and suppress T cell activation. Mol Pharmacol 
50:1672–1679

Oliva C, González V, Naranjo D (2005) Slow inactivation in voltage 
gated potassium channels is insensitive to the binding of pore 
occluding peptide toxins. Biophys J 89:1009–1019

Panyi G, Sheng Z, Deutsch C (1995) C-type inactivation of a volt-
age-gated K + channel occurs by a cooperative mechanism. 
Biophys J 69:896–903

Peraza DA, Mojena M, de la Cruz A, Gonzalez T, Bosca L, Gal-
marini CM, Valenzuela C (2017) Trabectedin re-educates 
resting peritoneal macrophages into M1 Subtype. Biophys J 
112:405a

Petricevich VL, Lebrun I (2005) Immunomodulatory effects of 
the Tityus serrulatus venom on murine macrophage functions 
in vitro. Med Inflamm 2005:39–49

Petricevich VL, Reynaud E, Cruz AH, Possani LD (2008) Mac-
rophage activation, phagocytosis and intracellular calcium 
oscillations induced by scorpion toxins from Tityus serrulatus. 
Clin Exp Immunol 154:415–423

Pucca MB, Peigneur S, Cologna CT, Cerni FA, Zoccal KF, Bordon 
Kde C, Faccioli LH, Tytgat J, Arantes EC (2015) Electrophysi-
ological characterization of the first Tityus serrulatus alpha-like 
toxin, Ts5: evidence of a pro-inflammatory toxin on macrophages. 
Biochimie 115:8–16

Ramirez-Bello V, Sevcik C, Peigneur S, Tytgat J, D’Suze G (2014) 
Macrophage alteration induced by inflammatory toxins isolated 
from Tityus discrepans scorpion venom. The role of Na(+)/
Ca(2 +) exchangers. Toxicon 82:61–75

Raouraoua-Boukari R, Sami-Merah S, Hammoudi-Triki D, Martin-
Eauclaire MF, Laraba-Djebari F (2012) Immunomodulation of the 
inflammatory response induced by Androctonus australis hector 
neurotoxins: biomarker interactions. NeuroImmunoModulation 
19:103–110

Saadi S, Assarehzadegan MA, Pipelzadeh MH, Hadaddezfuli R (2015) 
Induction of IL-12 from human monocytes after stimulation with 
Androctonus crassicauda scorpion venom. Toxicon 106:117–121

Saidi H, Adi-Bessalem S, Hammoudi-Triki D, Laraba-Djebari F (2013) 
Effects of atropine and propranolol on lung inflammation in exper-
imental envenomation: comparison of two buthidae venoms. J 
Venom Anim Toxins Incl Trop Dis 19:8

Vicente R, Escalada A, Coma M, Fuster G, Sanchez-Tillo E, Lopez-
Iglesias C, Soler C, Solsona C, Celada A, Felipe A (2003) 
Differential voltage-dependent K + channel responses dur-
ing proliferation and activation in macrophages. J Biol Chem 
278:46307–46320



European Biophysics Journal 

1 3

Vicente R, Escalada A, Villalonga N, Texido L, Roura-Ferrer M, Mar-
tin-Satue M, Lopez-Iglesias C, Soler C, Solsona C, Tamkun MM, 
Felipe A (2006) Association of Kv1.5 and Kv1.3 contributes to 
the major voltage-dependent K + channel in macrophages. J Biol 
Chem 281:37675–37685

Villalonga N, David M, Bielanska J, Vicente R, Comes N, Valenzuela 
C, Felipe A (2010) Immunomodulation of voltage-dependent 
K + channels in macrophages: molecular and biophysical conse-
quences. J Gen Physiol 135:135–147

Wulff H, Knaus H-G, Pennington M, Chandy KG (2004) K + channel 
expression during B cell differentiation: implications for immu-
nomodulation and autoimmunity. J Immunol 173:776–786

Zachariae U, Schneider R, Velisetty P, Lange A, Seeliger D, Wacker 
SJ, Karimi-Nejad Y, Vriend G, Becker S, Pongs O (2008) 
The molecular mechanism of toxin-induced conformational 

changes in a potassium channel: relation to C-type inactivation. 
Structure 16:747–754

Zhao Y, Huang J, Yuan X, Peng B, Liu W, Han S, He X (2015) Toxins 
targeting the KV1. 3 channel: potential immunomodulators for 
autoimmune diseases. Toxins 7:1749–1764

Zoccal KF, da Silva Bitencourt C, Paula-Silva FWG, Sorgi CA, Bordon 
KdCF, Arantes EC, Faccioli LH (2014) TLR2, TLR4 and CD14 
recognize venom-associated molecular patterns from Tityus ser-
rulatus to induce macrophage-derived inflammatory mediators. 
PLoS One 9:e88174



 

 
 

Résumé 
 

La réponse inflammatoire systémique et le stress oxydatif contribuent à l’installation 

des dommages tissulaires induits par le venin de scorpion. De nombreuses études ont rapporté 

l’implication des récepteurs TLRs, en particulier les TLR4, comme charnière entre 

l’inflammation et le stress oxydatif. De plus les composants du venin de scorpion ont montré 

leur capacité d’activer in vitro les macrophages via les récepteurs TLR4 et le TLR2. En outre, 

les neurotoxines des venins de scorpions sont des modulateurs des canaux ioniques. Parmi 

lesquels les canaux potassiques voltage-dépendants (KV) qui régulent le potentiel 

membranaire et interviennent dans l'activation et la prolifération des cellules immunitaires, en 

particulier les macrophages, ces cellules sont des composants clés de la réponse 

inflammatoire induite par le venin de scorpion. Dans ce contexte, l’objectif de ce travail de 

thèse est d’étudier l’effet du venin d’Aah sur deux cibles potentielles du venin le récepteurs 

TLR4 et les canaux potassiques voltage-dépendants (KV).   

Dans une première partie, nous avons montré que le ciblage pharmacologique de TLR4 avec 

l'inhibiteur sélectif TAK-242 (Resatorvid) prévient la réponse inflammatoire induite par le 

venin d'Androctonus australis hector (Aah), révélée par une réduction significative de la 

neutrophilie associée à une diminution significative de la dégranulation et de la séquestration 

des neutrophiles dans les poumons, le foie et les reins. De plus, l'administration du TAK-242 

permet de prévenir la rupture de l’équilibre redox ; une diminution des taux des nitrites 

sériques, du malondialdéhyde (MDA) et des protéines carbonylées, parallèlement à une 

augmentation significative de l'activité de la catalase et une réduction du taux de glutathion 

(GSH) dans les homogénats tissulaires sont enregistrés. Par ailleurs, l’implication du TLR4 

dans l’installation des dommages tissulaires a été également démontrée. D’autre part, les 

données électrophysiologiques révèlent un effet inhibiteur différentiel des courant KV entre 

les macrophages au repos et activés en M1. Le venin d’Aah considérablement réduit 

l'amplitude du courant KV de 62,5 ± 4,78% (n = 8, p <0,05). Le venin réduit l’inactivation 

dépendante de la stimulation et diminue le degré d’inactivation tout en ralentissant le 

processus d’inactivation du courant KV généré par les macrophages activés en phénotype M1. 

Contrairement aux canaux KV1.5 exprimés par les cellules HEK293, le venin d’Aah exerce 

un effet de blocage similaire sur les canaux KV1.3 par rapport au courant KV des 

macrophages activés par le LPS. Des plus, le venin entraine un décalage négatif significatif 

de la courbe d’inactivation. Ces résultats démontrent que le venin d’Aah cible les canaux KV 

des macrophages de manière différentielle en ciblant la sous-unité KV1.3.  

L’ensemble de ces résultats montre que le venin d’Aah pourrait être une source potentielle de 

molécules immunomodulatrices.  

Mot clés : Venin d’Aah, TLR4, Stress oxydatif, Lésions tissulaires, Modulation, 

Macrophage, Canaux potassiques voltage-dépendants, KV1.3, KV1.5 

 

 

 



 

 
 

 ملخص

من المعروف أن االستجابة االلتهابية واإلجهاد التأكسدي يساهمان في تلف األنسجة التي يسببها سم العقارب. قد تمثل المستقبالت 
TLRs  ي يحتويها سم العقرب هي عبارة اإلجهاد التأكسدي واالستجابة االلتهابية. عالوة على ذلك، التوكسينات العصبية الترابطا بين

عن معدالت القنوات األيونية. من بين هذه القنوات قنوات البوتاسيوم المعتمدة على الجهد الكهربي، التي تنظم الجهد الغشائي وتساهم 

ة االلتهابية الناجمة عن سم في تفعيل وتكاثر الخاليا المناعية، السيما البالعات الكبيرة. تعد هذه الخاليا من المكونات الرئيسية لالستجاب

. إضافة إلى تأثير Aahفي االستجابة االلتهابية التي يسببها سم العقرب  4TLRالعقرب. يعرض هذا البحث إمكانية مشاركة المستقبل 
المستقبل أظهرت النتائج أن استهداف  هذا السم على قنوات البوتاسيوم المعتمدة على الجهد الكهربي على مستوى البالعات الكبيرة.

4TLR  باستخدام المثبط االنتقائيTAK-242  االستجابة االلتهابية، كما يوضحه االنخفاض الكبير لعدد المحببات المتعادلة يقي من

في الدم مع تراجع كبير في افرازاتها االنزيمية وتثبيط قدرتها على االنجذاب والهجرة نحو مختلف االنسجة. بينت النتائج أيضا أن 
أحدث انخفاضا معنويا في مستوى النتريت في مصل الدم وكذلك في تركيز كل من  TAK-242فئران بالمثبط االنتقائي معاملة ال

manoldialdehyde بونيل مصحوبا بارتفاع معنوي في فعالية انزيم الكاتاالز ونسبة الجلوتاتيون في االنسجة. باإلضافة إلى روالك

  وية بشكل مطابق مع التحسن الملحوظ في الخصائص النسيجية.انخفاض تراكيز مؤشرات ضعف األجهزة الحي

المعتمدة على الجهد الكهربي على صعيد آخر، كشفت بيانات االختبارات الفسيولوجية الكهربية عن تثبيط تفاضلي لتيار البوتاسيوم 

(VKحيث أنه وعلى نقيض البالعات الكبيرة في حالة الراحة، تم تسجيل انخفاض كبير في سع .)ة التيارVK  في البالعات المفعلة ب

LPS  4,78 ± 62,5 وهذا بنسبة% (=8ن ،p <0,05 و انخفاض نسبة التثبيط المعتمد على التحفيز و كذا درجة تعطيل التيار مع )

لى بتأثير مانع مماثل ع Aahالمستنسخة، قام سم  1.5VK في البالعات المفعلة. على عكس قنوات VK تباطؤ عملية تعطيل التيار
، إلى جانب التحول المفرط في االعتماد على الجهد في تعطيل  LPSفي البالعات المفعلة ب  VKمقارنة مع التيار  1.3VKقنوات 

هذه النتائج تستدعي المزيد من البحوث  .1.3VK. مما يشير إلى وجود آلية مباشرة لتثبيط التيار باستهداف الوحدات  1.3VKقنوات 

 اعية التي يزخر بها سم العقرب.   لتحديد اإلمكانات المن
قنوات الكبيرة،  األنسجة، البالعات، االستجابة االلتهابية، اإلجهاد التأكسدي، تلف Aah ،4TLRسم العقرب  الكلمات المفتاحية:

 .1.3VK ، 1.5VK البوتاسيوم المعتمدة على الجهد الكهربي، 

 

Abstract 

 

Systemic inflammatory response and generation of oxidative stress are known to contribute to 

scorpion venom-induced tissue damage. TLRs receptors might represent a link between oxidative 
stress and inflammation. Furthermore, neurotoxins of scorpion venoms are ion channels modulators. 

Voltage-gated potassium (KV) channels regulate the membrane potential and are involved in the 

activation and proliferation of immune cells, in particular macrophages. These cells are key 
components of the inflammatory response induced by scorpion venom. The present study was 

undertaken to investigate whether or not TLR4 is involved in venom-induced immunopathology in 

addition to the effect of Androctonus australis hector (Aah) venom on KV channels in murine resident 

peritoneal macrophages. 
First, we have shown that pharmacological targeting of TLR4 with the selective inhibitor TAK-242 

(Resatorvid) prevents the inflammatory response induced by subcutaneous administration of 

Androctonus australis hector (Aah) venom, as revealed by a significant decrease of neutrophil cells 
count in peripheral blood associated with significant decline of neutrophils degranulation and 

sequestration to lung, liver and kidney tissues. Moreover, TAK-242 administration inhibited nitrites 

level increase in serum, malondialdehyde (MDA) and protein carbonyls tissues contents 
concomitantly with a significant increase of catalase activity and reduced glutathione (GSH) level in 

tissue homogenates. Furthermore, venom-induced increases in serum levels of organ dysfunction 

markers (lactate deshydrogenase, aminotransferase ALT and AST, creatinine and urea) were also 

significantly suppressed by pre-treatment with TLR4 inhibitor, concordantly with a remarkable 
improvement in the histological features in studied tissues. In the second part of this work, data of 

electrophysiological assays revealed a differential block of KV current between resting and LPS-

activated macrophages. Aah venom significantly reduced KV current amplitude by 62.5 ± 4.78% (n=8, 
p <0.05), the use dependent decline, decreased the degree of inactivation and decelerated the 

inactivation process of KV current in LPS-activated macrophages. Unlike cloned KV1.5 channels, Aah 

venom exerted a similar blocking effect on KV1.3 compared to KV current in LPS-activated 

macrophages, along with hyperpolarizing shift in the voltage dependence of KV1.3 inactivation, 
indicating a direct mechanism of current inhibition by targeting KV1.3 subunits. Obtained results 

require further investigations of Aah scorpion venom immunomodulatory potential. 

Keywords: Aah venom, TLR4, Inflammation, Oxidative stress, tissue damage, Modulation, 
Macrophage, Voltage-gated potassium channels, KV1.3, KV1.5. 
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