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Nouvelle plaquette IBS

Après une période de 
réfl exion sur l’avenir de 
l’Institut qui a conduit à 
une redéfi nition de ses axes 
majeurs de recherche, et 
après l’accueil très récent 
de nouvelles équipes, 
il était normal que la 
plaquette de l’IBS fasse 
peau neuve.

C’est désormais chose 
faite, après redéfi nition 
du public visé qui est 
aujourd’hui multiple : la 
communauté scientifi que, 
mais aussi les étudiants, 
les industriels et le grand 
public. 

Pour tenir compte de 
cette diversité, la plaquette 
a été conçue sous la forme 
d’un dépliant général, 
complété de 11 fi ches 
plus détaillées dédiées à 
chacun des laboratoires. 
Des exemplaires vont être 
mis à votre disposition 
dans les laboratoires et à 
la Direction. 

N’hésitez pas à les 
emmener avec vous 
en congrès ou lors de 
vos rencontres avec 
des étudiants ou des 
industriels. Une version 
sera également disponible 
sur le site web.

Odile KAIKATI

Z oom sur ...

Structure of the heterotrimeric complex that regulates type III secretion needle 
formation.
Quinaud M, Ple S, Job V, Contreras-Martel C, Simorre JP, Attree I and Dessen A
Proceedings of the National Academy of Sciences U S A (2007) 104(19): 7803-7808

Comment empêcher les bactéries pathogènes de synthétiser les aiguilles 
nécessaires à la sécrétion des toxines ?

Afi n d’injecter des toxines dans les cellules qu’elles infectent, des bactéries pathogènes 
à Gram négatif ont développé un système multiprotéique d’une haute complexité, le 
système de sécrétion de type III, qu’elles synthétisent à leur surface. Cette structure 
creuse évoque la forme d’une seringue où l’aiguille serait un polymère d’une petite 
protéine, PscF chez Pseudomonas aeruginosa. 

Cette bactérie est responsable d’infections mortelles chez les malades atteints de 
mucoviscidose, mais aussi d’infections graves chez les patients immunodéprimés (grands 
brûlés, malades atteints du SIDA). La pathogénicité de cette bactérie est dépendante du 
bon fonctionnement de ce système de sécrétion.

Au laboratoire des Protéines Membranaires de l’Institut de Biologie Structurale (LPM, IBS), 
et en collaboration avec le laboratoire BBSI de l’iRTSV, nous avons montré qu’avant de 

polymériser pour former l’aiguille, PscF est 
prise en charge par 2 protéines chaperonnes 
PscE et PscG dans le cytoplasme bactérien, 
et que ces 2 protéines sont nécessaires à la 
formation de l’aiguille et à la cytotoxicité de 
la bactérie (Quinaud et al., 2005). 

Nous avons maintenant résolu la structure 
cristallographique du complexe ternaire 
que forment PscF et ses partenaires PscE et 
PscG (Quinaud et al., 2007). Cette structure 
révèle les mécanismes de prise en charge 
des monomères de PscF, et montre en 

particulier comment une partie de PscF fondamentale pour la polymérisation de l’aiguille 
s’ancre dans une sorte de « main » formée par une de ses protéines partenaires, PscG. 
Nous montrons qu’en modifi ant la surface de PscG sur laquelle se fi xe PscF, le complexe 
ternaire ne peut plus se former. Ceci empêche la formation de l’aiguille de sécrétion et 
donc l’injection de toxines grâce à ce système. 

Ainsi cette surface protéique constitue une nouvelle cible thérapeutique potentielle 
puisqu’une petite molécule qui se fi xerait sur PscG à la place de PscF, en bloquant 
la formation du complexe ternaire, conduirait à l’incapacité pour les bactéries 
pathogènes de synthétiser ces aiguilles nécessaires à la sécrétion des toxines.
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D ernières publications

R encontres scientifi ques

La 10ème Journée Rhône-Alpes de RMN aura lieu vendredi 5 octobre, à l’Hôtel de la Poste de Charavines en Isère. 
Cette journée réunit chaque année les spectroscopistes RMN de la région Rhône-Alpes.  Elle permet aux différentes 
équipes de tisser des liens et aux jeunes chercheurs de présenter leurs résultats. L’édition 2007 est organisée par 
Dominique Marion (IBS/LRMN),
Au programme : deux conférences plénières, par Paul Driscoll (University College London – UK) et Anja Böckmann (IBCP 
– Lyon), ainsi qu’une dizaine de communications orales, selectionnées parmi les affi ches présentées.

Pour plus d’informations : http://www.ibs.fr/content/ibs/information/congress/

N omination

Franck Fieschi est nommé Professeur (Biologie Structurale, UJF); prise de fonction en septembre 2007.


