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Imager le traﬁc membranaire aux échelles pertinentes
Le groupe s’intéresse principalement à la dynamique moléculaire des mécanismes du traﬁc
membranaire en développant une combinaison d’approches optiques, biophysiques et
mathématiques. Il s’attache notamment à déterminer quantitativement et temporellement les
dernières étapes de recyclage des vésicules à la membrane plasmique. Dans ce contexte, une
attention particulière est accordée à la coordination de la plate-forme de Rab11A (Rab11A/
Rab11FIP2/myosinVB) (ﬁgure 1), à son interaction avec les éléments du cytosquelette d’actine et
à sa spéciﬁcité vis-à-vis des protéines cargos transportées.

Nous avions développé diverses approches photoniques visant à caractériser la fonction de
domaines et complexes multi-Rab (Rab11A / RCP / Rab4; Rab6/ Rab6IP1/ Rab11), dans des
cellules vivantes. En 2013-2014 notre travail fut entièrement dédié à l’étude de la coordination
de tels domaines Rab en cellules uniques. Des technologies “hybrides” dédiées ont été
développées. Ces techniques (i.e. High res SIM + Multi-Angles TIRFM et 3D reconstruction)
permettent de déﬁnir un positionnement spatial des molécules d’intérêt, au-delà de la résolution
théorique dans des cellules vivantes, à très haute fréquence d’acquisition et en régime temporel
dense (Boulanger et al. 2014). Nous sommes maintenant en mesure d’établir une classiﬁcation
précise du comportement dynamique en 3D de vésicules d’exocytose-recyclage, dans diverses
conditions et en fonctions des acteurs moléculaires impliqués (Basset et al. TPI, submitted).

Dynamique macromoléculaire en cellule unique: vers
une analyse intégrée
En collaboration avec l’équipe SERPICO à l’Inria Rennes, nous proposons des formalismes et
algorithmes originaux pour l’estimation du traﬁc des membranes intracellulaire: tomographie
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réseau, débruitage-restauration d’images, détection d’objets en 3D+temps. Nous poursuivons
ces axes de recherche dans deux directions :
–Du point de vue expérimental, les perturbations moléculaires (ARN interférence), mécaniques
(micro-motifs, live patterning) et optiques (FRAP, Photo-activation,-abaltion) combinées avec
l’acquisition d’image multi-paramétriques (TIRFM, FLIM) permettent de quantiﬁer les interactions
moléculaires dans la cellule. La question que nous abordons est comment corréler ce type
d’informations avec des événements ou signaux signiﬁcatifs, dans l’espace et le temps aﬁn
d’évaluer la coordination des acteurs clés du traﬁc membranaire. Nous validons actuellement
de nécessaires techniques(P. Roudot et al.,(en préparation]).
-Par ailleurs, nous tentons d’analyser ces événements à l’aide de métriques originales
(métriques géodésiques à partir de graphe à base de tomographie de Réseau) et des méthodes
de simulation (méthodes de Monte-Carlo,« Entropie croisée »). Nous avons construit un modèle
dynamique capable de simuler statistiquement les processus (Pécot et al 2014 Epub ahead; et
ﬁgure 2). À partir de simulations, nous déterminons des caractéristiques signiﬁcatives appariées
aux données d’images réelles. Nous espérons utiliser les descripteurs de la simulation pour
extraire des informations statistiques et prédire les comportements intracellulaires de notre
modèle, la plate-forme Rab11A/Rab11FIP2/myosinVB/Actine en fonction des perturbations qui
lui seront appliquées, telles que le déclenchement de la migration cellulaire, le « knock down »
de constituants….
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