Pariis, le 5 septeembre 2016

Des neeutrons pou
ur comprendre le secreet des bactééries extrêm
mophiles
com
mme celles qui décomp
posent le Tiitanic
Les micro
o‐organisme
es Halomona
as sont capables de survvivre à des eenvironnemeents salés trèès hostiles.
Pour cela ils accumu
ulent la mollécule ectoïn
ne afin de compenser lees fluctuatio
ons des conccentrations
on de neutro
ons ont perm
mis d'expliqu
uer commen
nt l'ectoïne
externess de sel. Dess expériences de diffusio
permet à ces bactéries de survivvre : elle agitt, à l’intérieu
ur des bactééries, en maiintenant les propriétés
dynamiq
ques de l'eau
u, essentiellees à la vie.
Publié d
dans Scientif
ific Reports,, ce résultaat a été ob
btenu par une
u
collabo
oration de cchercheurs
principallement de l''Institut Laue‐Langevin, du CNRS, d
du CEA, de l’UGA, de l'Institut Max Planck de
biochimiie et de la société de biotechnolo
ogies Bitop. Il permet une meilleu
ure compréh
hension de
l'adaptattion des miccrobes à dess environnem
ments extrêmes. La bacctérie Halom
monas présen
nte un fort
potentieel d’applications biotechnologiques d
dans des dom
maines tels que la santéé, la biorestaauration et
la gestion des déchetts.
Les micro
o‐organismes représenteent la forme de
d vie la pluss répandue sur
s Terre, et la compréheension de la
façon do
ont ils se com
mportent est d'une imporrtance capitaale pour notrre propre survie et notree bien‐être.
La vie m
microbienne dispose d'un
ne étonnante souplesse d'adaptatio
on aux enviro
onnements extrêmes ‐
pouvant survivre parr exemple dans des condiitions extrêm
mement chau
udes ou froid
des, acides ou
u basiques,
omme danss la mer Mo
orte ou sou
us haute preession comm
me dans less grandes profondeurs
salées co
océaniqu
ues ‐ conditions qui serrait préjudiciiables à dess organismess complexes. Ces organismes sont
appelés extrêmophiles. Parmi eu
ux les bactérries isolées à partir de m
marais salants ou de milieeux marins
nnent une vvariété d'esp
pèces intéressantes à p
potentiel bio
otechnologique élevé, teelle que la
compren
bactérie Halomonas titanicae, réécemment déécouverte daans la coquee du paquebo
ot RMS Titan
nic. Il a été
que l'action d
de H. titanica
ae produit u
une rouille qui pourrait eentraîner la détérioration
n totale du
estimé q
Titanic vers 2030. Dee même, cettte bactérie a été identifiée comme u
un danger po
otentiel pourr les plates‐
p
ett autres objeets métalliqu
ues fabriquéss par l'homm
me et situés een mer profo
onde. Mais
formes pétrolières
cette facculté de prod
duire de la ro
ouille pourraiit égalementt être mise à profit pour la biorestaurration ou la
gestion d
des déchets, par exemple pour accélérer la déco
omposition des épaves qu
ui jonchent le
l fond des
océans.
Les expéériences se ssont focaliséées sur l'inteeraction de l'ectoïne avvec de l'eau,, des protéines et des
membranes. Elles o
ont été men
nées à l'Insttitut Laue‐Laangevin (ILL)), leader mo
ondial des ssciences et
ogies neutron
niques, en co
ollaboration avec
a
l'Institut Max Planckk de biochim
mie (MPIB), laa société de
technolo
biotechn
nologies Bitop
p et l'Institutt de biologie structurale ((IBS‐ CEA/CN
NRS/UGA). L'eectoïne est u
un composé
naturel présent
p
danss de nombreu
ux organismees, y compriss Halomonass. Elle sert dee substance p
protectrice,
en agissaant comme un osmolytte ‐ une mo
olécule qui joue un rôlee dans l'équilibre des flu
uides et le
maintien
n du volum
me des cellules et con
ntribue ainssi à la surrvie des orrganismes sous stress
environn
nemental exttrême. L’ectoïne est con
nsidérée com
mme un solu
uté compatib
ble dans le sens où sa
présencee au sein de la cellule n'interfère pass avec le méttabolisme ceellulaire et la biochimie. Halomonas
H
peut pro
oduire de l'ecctoïne jusqu'à une concentration intrracellulaire de 20% de la masse cellullaire sèche.

Grâce à ce
c processuss de régulatio
on adaptatif,, le micro‐orgganisme est halotolérantt sur une largge plage de
concentrration de sel, de 0,5 à 25
5% de NaCl (en moyenn
ne, l'eau de mer
m a une cconcentration
n en sel de
3,5%). L'eectoïne, qui affiche un efffet stabilisatteur indirectt sur les protéines et les membranes
m
ainsi qu’un
effet inh
hibiteur conn
nexe sur l'infflammation dans
d
les cellules de mam
mmifères, a trouvé de nombreuses
applications en cosm
métique ainssi que des aapplications cliniques grrâce à ses p
propriétés hyydratantes,
uctrices de l'inflammation : traitemen
nt des allerggies, de la dermatite atop
pique, de la
stabilisattrices et rédu
toux et d
des symptôm
mes du rhumee…
Les neutrons, utiliséss en combinaaison avec dees méthodes de marquagge isotopiquee, ont montréé comment
urface des p
protéines et membranes,, ce qui est
l'ectoïne agit en laisssant intacte la ‘coquille’ d'eau à la su
ue. Les moléécules de H2O dans l'eau liquide interagissent less unes avec
essentiell à leur activvité biologiqu
les autrees à travers un réseau fluiide très dynaamique de liaaisons hydroggène entre lees atomes d'oxygène et
d'hydroggène de moléécules adjacentes. La prrésence d'auttres substan
nces dans l'eau peut entraver cette
organisattion. Les exp
périences de diffusion neeutronique o
ont permis laa description des effets de
d l'ectoïne
sur la dynamique dess liaisons hyd
drogène et réévélé commeent les caractéristiques p
protectrices d
de l'ectoïne
olisme cellulaire. En fait, l'ectoïne, p
plutôt que d'entraver, am
méliore les
n'interfèrent pas aveec le métabo
ues remarqu
uables des liaisons hyd
drogène dan
ns l'eau ‐ o
or ces proprriétés sont
propriétéés dynamiqu
essentiellles pour assurer la cap
pacité de so
olvant de l'eeau, et vitalees pour la bonne
b
organ
nisation, la
stabilisattion et la fonction des pro
otéines, des lipides, des m
membranes, de l'ARN et d
de l'ADN.
Ainsi quee l’explique le Dr Joe Zaccaï, scientiffique émérite du CNRS ttravaillant à l'ILL : « On sait que la
recherch
he de la vie sur Mars, et ailleurs daans l'univers,, est guidée par la recherche de l'eeau liquide,
essentiellle à toute forme de viee. Ses propriétés remarq
quables sont basées sur les réseaux hydrogène
dynamiques qui joueent un rôle viital dans le rrepliement ett les interacttions macrom
moléculaires,, qui sont à
ues des pro
otéines. Les résultats dee cette étud
de illustrentt comment
la base des fonctions biologiqu
nse halotoléérance danss des microorganismees, induit des
d
effets
l'osmolytte, derrièree la répon
compenssateurs sur les liaisons hydrogène
h
dans le respeect des prop
priétés biologgiques essen
ntielles. Les
neutronss fournissentt l'outil idéal pour étudier la structu
ure et la dyn
namique de l'eau et des molécules
biologiqu
ues de par leeurs avantages uniques : entre autres, un pouvoiir de pénétraation élevé ssans dégâts
d'irradiattion pour l'ééchantillon ett la possibilitté d'étiquetaage d'une structure en remplaçant
r
l''hydrogène
par son isotope au deeutérium. Ch
hacun des insstruments uttilisés dans l'éétude a agi comme
c
un «m
microscope
de grossissem
ment différen
nt pour nouss permettre d
de ‘voir’ les d
détails, depu
uis la formation cruciale
géant» d
des liaiso
ons hydrogèn
ne au niveau
u atomique ju
usqu'aux grandes structu
ures de protééines et de m
membranes.
Bien quee beaucoup d
d'investigatio
ons spectroscopiques et thermodynaamiques aien
nt déjà été faaites par le
passé sur l'ectoïne, n
nous sommess fiers de préésenter, grâcce à l'utilisation des neuttrons, la caraactérisation
ne et ectoïnee‐eau‐memb
brane pour eexpliquer le
expérimeentale directte des structtures ectoïnee‐eau‐protéin
mode d'aaction de cettte molécule,, dont l’intérêt et l’utilité sont remarq
quables ».
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A propo
os de l'ILL – L’Institut Laue-Langevvin (ILL) estt un centre de recherch
he internation
nal basé à
Grenoble
e. Depuis sa
a création il est leader mondial dess sciences et
e technologiies neutroniq
ques. L’ILL
exploite l’une
l
des sou
urces de neu
utrons les plu
us intenses au monde, fou
urnissant dess faisceaux de
d neutrons
à une su
uite de 40 in
nstruments scientifiques ttrès performants et perfe
ectionnés en
n permanencce. Chaque
année, 1200
1
scientiffiques venuss de plus de 30 pays du
u monde visiitent l’ILL (quelque 2000
0 visites en
tout.). Le
es recherchess sont multid
disciplinaires : physique de la matière condensée, chimie (verte
e), biologie,
physique
e nucléaire o
ou science de
es matériauxx. Les trois q
quarts du bu
udget de l'insstitut sont fou
urnis par la
France, le Royaume--Uni et l’Allem
magne.
MPI Biochem
mie – Proteiins are the m
molecular bu
uilding blockss and engines of the ce
ell, and are
About M
involved in almost alll processes o
of life. The sscientists at tthe Max Plan
nck Institute of Biochemisstry (MPIB)
ate the struccture of prote
eins and ho
ow they funcction – from individual m
molecules up
p to whole
investiga
organism
ms. With about 850 emplo
oyees comin
ng from 45 nations, the MPIB
M
is one of the largesst institutes
within the
e Max Plancck Society. In
n currently e
eight departm
ments and ab
bout 25 rese
earch groupss, scientists
contributte to the new
west findings in the areass of biochem
mistry, cell bio
ology, structu
ural biology, biophysics
ecular science. They arre supported by several scientific, administrative
e and technical service
and mole
facilities. For more infformation ple
ease visit http
p://www.biochem.mpg.de
e/en.
os de l’IBS – L’IBS est un
u centre de
e recherche dédié à la biologie
b
struccturale intégré
ée. Il s’agit
A propo
d’une Un
nité Mixte de
e Recherche
e (UMR 5075) créée par le CEA, le
e Centre Nattional de la Recherche
Scientifiq
que (CNRS) e
et l’Université
é Grenoble A
Alpes (UGA).. Dans son é
étude structurrale et fonctio
onnelle des
macromo
olécules bio
ologiques (n
notamment des protéin
nes), l’institu
ut propose une appro
oche multidisciplina
aire, aux fron
ntières de la biologie, de la physique et de la chim
mie, alliant re
echerche fondamentale,
recherche appliquée et innovatio
on technique
e. Ses thém
matiques son
nt développées au sein de dix-huit
Pour plus d’in
nformations : http//:www.iibs.fr.
groupes, regroupant environ 270 personnes. P

