
Durant l’expérience, le système piézoélectrique 
tire la titine vers le bas. Les caractéristiques de son 
dépliement sont reflétés par les mouvements du 
cantilever qui dévie un faisceau laser. Celui-ci se 
répercute sur les photodiodes dont les intensités 
respectives traduisent la déviation. Le graphique 
en dents de scie représente les informations 
enregistrées par ces diodes.

LPiézoélectricité
Capacité de certains 
corps à convertir une 
énergie électrique 
en une énergie 
mécanique et 
réciproquement

Hormone et récepteur, anticorps et antigène, 
 enzyme et substrat… autant d’interactions 
dont la compréhension passe par une étude si 

fine qu’elle se situe, au sein d’une molécule, au  niveau 
même des atomes. Des interactions qui existent 
également dans le cadre du repliement correct de 
chaque protéine. Prenons l’exemple de la titine, 
cette protéine qui se déplie, grâce aux forces libé-
rées lors de la relaxation musculaire, puis se replie. 
Pour  comprendre ce phénomène, Felix Rico *, 
biophysicien dans l’unité 1006 dirigée par Simon 
Scheuring *, a choisi d’utiliser la microscopie à 

force atomique (AFM) 
en mode spectro scopie 
de force. Son principe ? 
 Accrocher une molé-
cule, ici la titine, par 
 chacune de ses extrémi-
tés et les étirer jusqu’à 
ce que la molécule soit 
tendue (voir schéma). 
 Pendant ce dépliage 
imposé,   certaines 

 ☛ Felix rico, simon scheuring : 
unité 1006 Inserm - Université 
aix-marseille, Bio-aFm-lab

 �  F. rico et al. science,  
8 novembre 2013 ; 342 (6159) : 741-3

Le cantilever à 
la pointe duquel 
la titine est 
accrochée.

 
©

si
m

o
n

 s
C

h
eU

r
in

G
, 

U
10

06
 in

se
r

m
 / 

ai
X-

m
ar

se
iL

Le
 U

n
iv

er
si

té
  

©
in

fo
G

r
aP

h
ie

 : 
aL

in
e 

se
vi

LL
e/

in
se

r
m

Myopathie
Un nouveau gène impliqué
Sandra Mercier *, chercheur Inserm au sein de l’équipe de Stéphane 
Bézieau du service de génétique médicale du CHU de Nantes, en collaboration 
avec des équipes sud-africaine et anglaise, a identifié un nouveau gène 
responsable d’une maladie rare qui associe une atteinte cutanée appelée 
poïkilodermie et des signes de myopathie. Ce syndrome entraîne de graves 

conséquences dermatologiques, 
musculaires et pulmonaires. 
Des mutations dans le gène 
FAM111B ont été identifiées 
grâce au séquençage de 
l’ensemble des gènes du 
génome de deux enfants 
atteints et de leurs parents. 
Reste à connaître la véritable 
fonction de ce gène pour 
élaborer un traitement  
efficace. L. L.

 ☛  sandra Mercier : unité 1089 – Université de Nantes, 
thérapie génique translationnelle pour les maladies 
neuromusculaires et de la rétine

 �  s. mercier et al. the american Journal of human 
genetics, 5 décembre 2013 ; 93 : 1100–7

Spectroscopie de force atomique
Quand l’expérience rejoint  
la simulation

Miroirs

Faisceau laser
Photodiodes

Cantilever

Titine dépliée

Surface montée 
sur un système 
piézoélectrique 
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cAncER du SEIn
Une protéine agent de 
migration cellulaire
Un réseau de neurones en construction ? Non. 
Une représentation de la circulation sanguine 
dans un capillaire ? Non. Des membranes 
cellulaires marquées par une fluorescence 
verte ? Oui ! Et on voit que ces cellules 

épithéliales de glande 
mammaire forment un 
ensemble plus organisé 
sur la photo de gauche 
que sur celle de droite. 
L’unique différence 
est la protéine TRAF4, 
présente à droite, 
absente à gauche. Adrien 
Rousseau  * et Fabien 
Alpy *, de l’IGBMC, 
montrent ainsi qu’elle 
déstabilise les cellules en 
altérant leurs jonctions 

L�Cellule  
transfectée

Cellule dont l’ADN  
a subi des transferts  
de gènes.

 ☛ adrien rousseau, Fabien alpy : 
unité 964 inserm/cnrs – université 
de strasbourg, institut de génétique 
et de biologie moléculaire et cellulaire 
(igBmc), équipe Biologie moléculaire  
et cellulaire des cancers du sein

 �  a. rousseau et al. plos Biology, 
3 décembre 2013 (en ligne) ;  
11 (12) : e1001726 

Infiltration adipeuse dans un muscle 
(flèche), qui s’amplifie avec l’âge 
(photo bas).
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➜Découvertes



caractéristiques physiques vont être  enregistrées  : 
 élasticité, stabilité, force nécessaire pour  déplier la molé-
cule, différence énergétique entre états plié et déplié… 
Elles iront nourrir un  modèle scientifique qui simulera 
le comportement des atomes. Or, il existe une  différence 
majeure entre la vitesse de l’expérience et celle de la 
simulation qui se déroule environ 1 000 fois plus vite. 
 Pourquoi alors ne pas abaisser cette dernière ? Parce que 
plus elle est lente, plus les équipements  informa tiques 
doivent avoir une  puissance de calcul importante. À 
titre de  comparaison, il faut moins de mémoire à un 
 caméscope pour enregistrer un guépard faisant un 
100 mètres que pour filmer un escargot parcourant 
la même  distance. Les chercheurs ont donc préféré 
 augmenter la vitesse de l’expérimentation en  développant 
le « TGV » de l’AFM : la spectroscopie de force à grande 
vitesse. Leur éclair de génie est d’avoir raccourci d’un 
facteur 30 la taille du cantilever –  le levier lié à l’une des 
extrémités de la protéine lors du dépliement –, modifié 
le système piézoélectrique (L) et perfectionné circuits 
électroniques et matériel informatique. En conséquence, 
la protéine a pu être dépliée à une vitesse de 4 mm/s, soit 
un régime environ 1 000 fois supérieur à ceux atteints par 
l’AFM classique. Résultat, cette performance technique 
rend possible la comparaison directe entre simulation 
et expérience. Et elle va permettre de mieux décrire les 
variations de structures, au niveau atomique, dans les 
phénomènes d’interactions. Prochain objectif : aller 
encore plus vite pour détecter des variations encore plus 
brèves. n  Florian Bonetto

Pcomme Porphyries
Des ongles qui virent au rouge, des gencives nécrosées qui font 
ressortir la denture, des doigts et lèvres desséchés… Qui suis-je ? 
Dracula ? Non, mais une légende tenace insinue que le créateur 
de ce personnage imaginaire se serait inspiré des symptômes 
des porphyries. Ces maladies génétiques rares sont dues à une 
synthèse anormale des porphyrines, des pigments biologiques 
de couleur pourpre qui constituent, entre autres, l’hémoglobine, 
et qui sont donc essentiels au transport de l’oxygène dans 
l’organisme. Leur accumulation toxique dans les tissus provoque 
des lésions cutanées et une photosensibilité. La maladie peut 
aussi se manifester par de vives douleurs abdominales et des 
troubles neuropsychologiques. Le Centre français des porphyries, 
associé à l’équipe Inserm Fer et synthèse d’hème, dirigée par 
Carole Beaumont *, assure une prise en charge des patients. 
Aujourd’hui, pour les formes sévères, la greffe de moelle osseuse 
(où l’hémoglobine est synthétisée) représente le seul traitement 
curatif, malheureusement difficilement accessible. Afin de trouver 
des alternatives, le laboratoire Inserm dirigé par Hubert de 
Verneuil *, à Bordeaux, s’est fixé pour objectif de développer 
des thérapies géniques appropriées en faisant appel aux cellules 
souches pluripotentes induites. N. C.

 www.porphyrie.net8
 ☛ carole Beaumont : unité 773 inserm – université paris Diderot paris 7 – université versailles saint-quentin-en-
Yvelines, centre de recherche biomédicale Bichat-Beaujon
 ☛hubert de verneuil : unité 1035 inserm – université de Bordeaux, Biothérapies des maladies génétiques et cancers 
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serrées – des structures qui permettent 
de maintenir l’adhérence physique entre 
deux cellules. Si les chercheurs se sont 
intéressés à TRAF4, c’est parce qu’elle est 
surexprimée chez certaines personnes 
atteintes du cancer du sein. Désolidarisées 
par la présence de la protéine en excès, les 
cellules cancéreuses voient leur capacité 
de migration augmenter. Elles sont alors 
susceptibles de coloniser d’autres régions 
de l’organisme et donc de favoriser la 

progression du cancer. 
Pour comprendre le 
fonctionnement de TRAF4 
au sein des jonctions 
serrées, les chercheurs 
se sont demandé 
comment la protéine 
pouvait y être recrutée. 
Armés de microscopes à 
fluorescence et de cellules 
transfectées (L), ils se 
sont mis en quête d’une 

molécule membranaire susceptible de 
posséder un site de fixation pour TRAF4. 
Avec, en tête, comme candidats potentiels, 
les phosphoinositides (PIP). Ces lipides 
membranaires peuvent, en effet, se lier 
à d’autres protéines retrouvées dans les 
jonctions serrées. En mélangeant TRAF4 à 
des PIP immobilisés sur des membranes, 
les chercheurs ont constaté qu’il y avait bien 
interaction. L’étude cristallographique a 
permis de révèler que la liaison s’effectue 

grâce à deux acides aminés situés dans 
un domaine nommé TRAF. Très conservé 
au cours de l’évolution, c’est la première 
fois qu’il est présenté comme un site 
de liaison avec une molécule de type 
lipide. Auparavant, seule son interaction 
avec des protéines avait été prouvée. 
Cependant, quand il est seul et isolé, le 
domaine TRAF est localisé dans toute 
la membrane, sans être restreint aux 
seules jonctions. Le reste de la protéine 
est donc certainement impliqué dans 
l’adressage encore plus précis de TRAF4 
vers les jonctions. Ainsi, « l’interaction 
du domaine TRAF de TRAF4 avec les PIP 
permet le recrutement de la protéine au 
niveau de la membrane plasmique. Et ceci 
est un pré-requis à son adressage final dans 
les jonctions serrées », conclut Adrien 
Rousseau. Comment TRAF4 agit sur ces 
dernières reste encore, selon Fabien Alpy, 
« la boîte noire »… objet de leur prochaine 
recherche ! n Florian Bonetto
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