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PRESENTATION DU SUJET
 

CONTEXTE SCIENTIFIQUE ET OBJECTIFS DU PROJET 
L’application  d’ultrasons  focalisés  de  faible  pression  (UFFP)  sur  des  milieux  biologiques  induit  de  nombreux  effets
thérapeutiques  selon le type cellulaire et la  structure des tissus  :  augmentation de la croissance cellulaire,  réparation
accélérée des fractures osseuses, réduction de la résistance aux antibiotiques ou encore thérapie anti-cancéreuse [1, 2].
Plusieurs travaux ont attribué aux UFFP la capacité de moduler de manière réversible l’activité cérébrale spécifique in vivo
pour traiter des dysfonctionnements neurologiques comme l’épilepsie et la maladie de Parkinson [3, 4].
Les mécanismes sous-jacents responsables des effets induits par ultrasons ont fait l’objet de très peu d’études. La raison
provient du fait que très peu de laboratoires dans le monde regroupent à la fois des physiciens travaillant sur les ultrasons
et  des biologistes.  Le  laboratoire  d’imagerie biomédicale offre un tel  regroupement.  Dans ce  sujet  de thèse la partie
ultrasonore sera encadrée par N. Taulier  tandis que la partie biologique sera encadrée par H. Benabdelhak. Ces deux

chercheurs  collaborent  depuis  plusieurs  années  à  comprendre  les  mécanismes
moléculaires induits par les ultrasons. En travaillant sur des mutants bactériens, ils
ont montré que la membrane bactérienne n’était  pas affectée par les ultrasons
tandis que des protéines transmembranaires l’étaient. Ce genre d’étude implique
un  nombre  d’expériences  très  important  du  fait  de  la  complexité  du  système
bactérien.  Pour  simplifier  l’interprétation,  les  deux  chercheurs  sont  capables
d’extraire des protéines transmembranaires des bactéries pour les insérer dans des
membranes lipidiques modèles de vésicules artificielles (i.e. liposomes).
Le  sujet  de  thèse  reposera  sur  une  pompe  à  efflux  qui  représente  un  des
mécanismes bactériens de résistance aux antibiotiques.  Le  modèle  choisi  est  le
système AcrA-AcrB-TolC,  de  la  bactérie  à  Gram négatif  Escherichia  coli,  dont la
structure-3D  est  connue.  Ce  système  protéique  tripartite  traverse  la  double
membrane  d’E.  coli. Il  est  composé  :  (i)  d’un « moteur »,  le  transporteur  AcrB
localisé dans la membrane interne de la bactérie, (ii) d’un « tube », la porine TolC
ancrée dans la membrane externe et (iii)  d’un « raccord »,  la  lipoprotéine AcrA
localisée entre les deux membranes et qui relie le moteur au tube [Figure 1] [5].
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L’objectif final de la thèse sera de démontrer que le fonctionnement de cette pompe est modulé par les ultrasons focalisés
de faible pression et d’en comprendre le mécanisme.

Des études ont été effectuées au laboratoire sur le « moteur AcrB ».  Ce transporteur a été purifié puis inséré dans la
membrane de liposomes. Pour fonctionner, ce moteur a besoin d’une force protomotrice générée par une différence de pH
entre l’intérieur et l’extérieur des liposomes. Son fonctionnement a été suivi grâce au transport d’un de ses substrats,
l’antibiotique nitrocéfine. La quantité de nitrocéfine qui entre dans le liposome fut dosée par son hydrolyse par l’enzyme β-
lactamase,  encapsulée à l’intérieur.  Nous avons soumis ce système à des ultrasons de faible pression (1 MPa),  à une
fréquence  ultrasonore  de  1,1  MHz  et  à  un  faible  rapport  cyclique  (5%).  Nos  résultats  préliminaires  montrent  une
augmentation de 50% du transport de l'antibiotique par AcrB aussi bien à 27 qu’à 37°C. Nous avons vérifié que ce résultat
n’était pas dû à une modulation de l’activité β-lactamase, à un effet thermique, ou à la formation de pores à l’interface
protéine/lipide (comme cela a été suggéré par Babakhanian  et al. pour la protéine membranaire mécano-sensible MscL
[6]). Puisque nos résultats montrent que l’on peut agir sur le moteur de la pompe à efflux, il s’agit pour la thèse d’en
comprendre le mécanisme (sujet du premier article) et démontrer l’effet d’abord sur la pompe complète assemblée in vitro
dans les liposomes puis in vivo chez E. coli (sujet du second article).

METHODES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL

ETAPE 1 (MOIS 1 À 6) : VALIDATION DES RESULTATS PRELIMINAIRES OBTENUS IN VITRO 
Dans le but de valider les résultats préliminaires décrits précédemment, nous proposons de simplifier notre approche en
utilisant un indicateur de pH fluorescent, la pyranine au lieu de l’enzyme β-lactamase [7]. Ce fluorophore soluble, dont la
fluorescence suit l’augmentation du pH, sera encapsulé préalablement dans les liposomes. AcrB échangera des molécules
de nitrocéfine entrantes contre des protons quittant le liposome ce qui provoquera une variation du pH intérieur.  L’activité
de transport sera ainsi suivie par les variations de fluorescence de la pyranine. Parmi les résidus qui  ont été montrés
impliquer dans le passage de protons, on trouve l’aspartate 407 localisé dans le segment transmembranaire TM4 [8]. Nous
construitrons un mutant déficient dans la force protomotrice, AcrBAsp407Asn (substitution de l’aspartate par une asparagine)
qui servira de contrôle négatif : en absence de transport de nitrocéfine le pH du liposome contenant la pyranine doit rester
constant ; on s'attend donc que la fluorescence de la pyranine ne varie pas au cours du temps.

ETAPE  2  (MOIS  7  À  12)  :  MISE  EN  ÉVIDENCE  DE  CHANGEMENTS  DE  CONFORMATION  D’ACRB  INDUITS  PAR  LES
ULTRASONS
Les structures cristallographique d’AcrB obtenues en présence de différents antibiotiques ont permis de définir les cavités
et les voies potentielles de passage des substrats au sein du transporteur : soit à partir de la bicouche lipidique entre les
segments transmembranaires, soit via des vestibules ouverts sur la surface périplasmique. L’ensemble de ces vestibules
communique en formant une grande poche riche en acides  aminés hydrophobes (en  particulier  huit  phénylalanines),
principale zone de fixation réversible d’une majorité de substrats. Un premier groupe (nitrocéfine, fluorescéine maléimide,
érythromycine...)  se fixe préférentiellement au niveau de la partie proximale proche du périplasme. Un second groupe
(chloramphénicol, carbénicilline, ...) se fixe plutôt dans la partie distale de la poche débouchant sur le tunnel d’extrusion [9,
10]. 
L'augmentation du transport par AcrB induite par les ultrasons pourrait être due à un changement de conformation de la
protéine et plus particulièrement de la poche de fixation des substrats.  Pour tester cette hypothèse, nous proposons de
suivre la fixation d’un de ses substrats, la fluorescéine maléimide, par la mesure des variations de fluorescence. Pour cela
nous construirons le mutant AcrBPhe615Cyst, dans lequel une des phénylalanines de la poche est remplacée par une cystéine,
ce qui permettra la fixation covalente de ce substrat. La quantité de la fluorescéine maléimide fixée de manière irréversible
sera estimée à partir de l’intensité de fluorescence totale dans un échantillon donné, après migration sur gel SDS-PAGE.
Cette fixation sera confirmée par des expériences de compétition avec deux autres substrats, la nitrocéfine qui se fixe aussi
dans la partie proximale et devrait réduire la fluorescence, et le chloramphénicol qui se fixe dans la partie distale et devrait
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n’avoir  aucun  effet.  La  comparaison  de  ces  différentes  combinaisons  en  présence  ou  en  absence  d’ultrasons  devrait
permettre la mise en évidence d’une modification de la fixation des substrats, donc d’un changement de conformation
d’AcrB. Ce serait la première démonstration expérimentale d’un tel mécanisme d’action des ultrasons sur les protéines.

ETAPE  3  (MOIS  16  À  21)  :  ASSEMBLAGE  IN  VITRO DE  LA  POMPE  D’EFFLUX  ACRA-ACRB-TOLC  ET  ETUDE  DE  SA
MODUALTION PAR LES ULTRASONS
AcrA et AcrB seront co-reconstitués dans un premier liposome qui mime l’environnement hydrophobe de la membrane
interne  de  la  bactérie.  TolC  sera  reconstituée  dans  un  second  liposome  dont  l’environnement  hydrophobe  mime  la
membrane externe de la bactérie [Figure 2] [11]. De plus, le premier liposome contiendra la nitrocéfiine tandis que le
second liposome encapsulera l’enzyme β-lactamase qui permettra de révéler la présence de la nitrocéfine. Le milieu autour
de ces deux protéoliposomes mime alors le périplasme. Après un certain temps d’incubation nécessaire à l’assemblage le
milieu extérieur sera amené au pH7,3 permettant ainsi la création d’un gradient de protons qui enclenchera le transport de
l’antibiotique  des  protéo-
liposomes  AcrAB  vers  TolC.  La
diffusion de la nitrocéfine dans
le  liposome de TolC assemblée
avec  ses  partenaires  sera
évaluée  par  l’activité  de  la  β-
lactamase.  On  vérifiera  au
préalable  que la  nitrocéfine  ne
diffuse  pas  à  travers  TolC  en
absence  du  couple  AcrA-AcrB.
Une  fois  l’assemblage  de  la
pompe  entière  mise  au  point,
nous  étudierons  l’effet  des
ultrasons  sur  son
fonctionnement.

ETAPE 4 (MOIS 22 À 27) : ETUDES IN VIVO DE LA MODULATION DE LA POMPE D’EFFLUX ACRA-ACRB-TOLC INDUITS PAR
LES ULTRASONS 
Des  études  in  vivo sur  des  cultures  d’E.  coli sont  nécessaires  pour  confirmer  les  résultats  obtenus  in  vitro avec  les
protéoliposomes et développer des applications thérapeutiques.  Une première approche plus ciblée  consiste à estimer
indirectement l’activité d’efflux de la nitrocéfine par la mesure de l’activité β-lactamase endogène. Son principe repose sur
le fait que l’entrée de cet antibiotique par diffusion passive  au travers des  porines est contrebalancée à la fois par son
hydrolyse par la β-lactamase périplasmique et par son efflux, son passage au travers de la membrane cytoplasmique étant
négligeable [12]. L’activité d’efflux sera déduite de la différence entre l’influx et l’hydrolyse. Des mutants de délétion de
différents composants de ce système disponibles au laboratoire serviront de contrôles.  Une seconde approche globale
consiste à comparer la sensibilité aux antibiotiques, mesurée par la détermination de la concentration minimale inhibitrice
(CMI),  de bactéries exposées ou non aux ultrasons. Comme les bactéries sont peu sensibles à la nitrocéfine (CMI trop
élevée), les variations de cette valeur seront difficiles à apprécier. Par conséquent, nous avons choisi un autre antibiotique
le chloramphénicol pour lequel les bactéries présentent une CMI très faible, lui aussi substrat de la pompe d’efflux. Nos
résultats  préliminaires  suggèrent  que  les  ultrasons augmentent  légèrement  la  CMI  de  cet  antibiotique.  La  cible  des
ultrasons pourrait  impliquer  la  modulation  de  son  efflux  spécifique  par  la  pompe  AcrA-AcrB-TolC,  mais  cela  reste  à
confirmer. 

IMPACT SOCIETAL :
L'un des défis avec le développement des thérapies par modulation ultrasonore est l'établissement de protocoles cliniques
pertinents qui permettent d’utiliser les ultrasons focalisés à des niveaux d’énergie les plus faibles pour limiter les effets
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indésirables.  Les  outils  qui  seront  mis  en  place durant  ce  projet  serviront  à  étendre  l’étude à  d’autres  transporteurs
membranaires impliqués dans des pathologies humaines. Les valeurs de pression acoustiques testées sont compatibles
avec  l’usage  d’un  échographe  clinique  pour  lequel  l’index  mécanique  «  IM  »  maximum  autorisé  est  de  1,9,  ce  qui
correspond à une pression acoustique d’environ 4 MPa. De nombreuses applications encore au stade de l’expérimentation,
mais assurément prometteuses, nécessitent des investigations dans le but de mieux connaitre les mécanismes moléculaires
sous-jacents  pour  une  application  plus  efficace  des  ultrasons.  La  rareté  des  publications  dans  ce  domaine  est  très
probablement liée à la difficulté de combiner la biologique avec la physique, compétences dont nous bénéficions dans
notre laboratoire.
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Article 1 : le premier article traitera de la première démonstration expérimentale  in vitro d’un mécanisme d’action des
ultrasons sur une protéine membranaire qui ne soit pas mécanosensible. Nous soumettrons cet article au journal PNAS «
Proceedings of the National Academy of Sciences ».

Article 2 : le second article portera sur l’assemblage d’une pompe d’efflux complète in vitro et l’étude de la modulation de 
son activité par les ultrasons. Ces résultats seront confirmés in vivo sur des cultures bactériennes. Cet article sera soumis au 
journal Nature Communication.

PRÉREQUIS, FORMATION :
BIOCHIMIE, BIOPHYSIQUE
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