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Résultats scientifiques à la Une
Jean-Marc Bonmatin, CNRS

Des mouches au secours des abeilles.
Les
insecticides
néo-nicotinoïdes
sont
impliqués dans la disparition des abeilles, des
bourdons et d’autres pollinisateurs sauvages.
Ces neurotoxiques agissent non seulement
lors
d’une
exposition
aigüe,
mais
également lors d’intoxications répétées à
faibles doses (exposition chronique). Financés
par le Conseil Général du Loiret, des chercheurs du CBM ont mis au point un
protocole, fiable, rapide et peu coûteux pour étudier les effets de très faibles
doses chez la drosophile. Ils ont mesuré la mortalité induite par l’imidaclopride
pour les mouches mâles, femelles et pour les larves. Les larves ont montré une
sensibilité dix fois plus élevée que les adultes. En exposition chronique, ils ont
constaté une mortalité significative à très faibles doses, une fécondité fortement
réduite et un accouplement très affecté. Couplées aux mesures d’exposition
(pollen, nectar, eau...), de telles recherches permettent de mieux définir les
risques engendrés par ces neurotoxiques, notamment en agriculture et pour
d’autres usages domestiques.
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Il est toujours fascinant de voir comment la matière
est organisée au niveau des atomes. Grâce à leur
caractère périodique et ordonné, les structures des
cristaux, révélées par cristallographie, sont souvent
d’une grande beauté. 2014 a été déclarée l’année
internationale de la cristallographie pour mettre en
lumière cette technique puissante qui permet
d’explorer la structure et l’organisation de la
matière cristalline, présente partout autour de
nous. Depuis longtemps, le CBM a contribué à la
compréhension de divers phénomènes biologiques par une approche
structurale, dans laquelle la cristallographie des biomolécules tient une place
très importante. L’acquisition des automates de cristallisation (voir ci-dessous)
va encore accélérer ces recherches
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Photo : Automate de pipetage nano-volumes Mosquito

L’étape de cristallisation est encore de nos jours complètement empirique et
nécessite de tester de nombreux paramètres. Dans le but de minimiser la
quantité de biomolécules purifiées à produire lors de l’étape 1 et d'explorer au
mieux les conditions de cristallisation lors de l’étape 2, l’équipe « Réparation de
l’ADN : approches structurales et fonctionnelles » vient d’acquérir deux
automates de cristallisation. Ces équipements, financés en grande partie par
la région Centre, vont permettre de déterminer les conditions de cristallisation
des biomolécules avec une rapidité et une reproductibilité des essais sans
précédent. Le premier automate, d’ores et déjà opérationnel, est spécialisé dans
le dépôt de nano-volumes pour la réalisation des gouttelettes de cristallisation.
Ainsi quelques dizaines de microlitres de protéine purifiée suffisent pour tester
des centaines de conditions uniques. Le deuxième automate de pipetage, en
cours d’acquisition, sera très polyvalent. Il permettra de remplir les puits de
microplaques de cristallisation avec soit des solutions commerciales soit des
solutions qu’il créera lui-même à partir de stocks. Cet automate pourra
également réaliser les gouttelettes de cristallisation en micro-volumes si
nécessaire. Outre la cristallisation des biomolécules, cet équipement sera utilisé
pour d’autres applications nécessitant des débits moyens tels que la préparation
de plaques PCR* ou des tests d’activité enzymatique miniaturisés sur
microplaques (identification d’inhibiteurs par exemple).
Ces automates permettent une économie en matériel biologique purifié et un
gain de temps considérable dans l’exploration des conditions de cristallisation
avec une très haute reproductibilité. Grâce à leurs performances, ces nouveaux
équipements ouvrent les portes de l’approche structurale par cristallographie aux
biomolécules difficiles à purifier en grande quantité.
* PCR : polymerase chain reaction - amplification de l'ADN in vitro
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De nouveaux agents d’imagerie optique à base de lanthanide émettant dans
le proche-infrarouge ont été créés au CBM.
Jullien, AZNET
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La détermination de structure 3D des biomolécules
au niveau atomique par diffraction des rayons X
passe par trois grandes étapes successives :
1- la production et la purification de la molécule
étudiée,
2- sa cristallisation,
3- la collecte et l’analyse des clichés de diffraction
des rayons X.
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Les automates de cristallisation du CBM

Signal de fluorescence
émis par un marqueur
à base de lanthanide
(image de droite).

L’imagerie de fluorescence prend une importance grandissante dans les
domaines de la biologie et de la médecine en permettant d’observer le vivant en
temps réel avec une technologie d’observation peu coûteuse et facilement
déplaçable. Cette technique nécessite des agents d’imagerie optiques qui entrent
très souvent en compétition avec la fluorescence naturelle du milieu biologique.
En effet, cette auto-fluorescence peut constituer une nuisance importante à
l’observation en lumière visible. En revanche, elle est quasi nulle dans le proche
infrarouge. Les premiers agents d’imagerie à base de lanthanide émettant dans le
proche-infrarouge (des nano-MOFs), stables, non toxiques et suffisamment
performants pour une exploitation en imagerie de fluorescence en microscopie
optique, viennent d’être mis au point par l’équipe « Senseurs optiques et sondes
oligonucléotidiques pour bioanalyses et imagerie » en collaboration avec
l’Université de Pittsburgh (USA). Un nouvel outil d’exploration du monde vivant en
temps réel s’offre dès aujourd’hui aux biologistes et probablement dans le futur
aux cliniciens.
Foucault-Collet A. et al. Lanthanide near infrared imaging in living cells with Yb3+ nano
metal organic frameworks. PNAS, 2013 - 110 (43) 17199-17204.
Cet article a fait l’objet d’un communiqué de presse de l’Institut de Chimie du CNRS.
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