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Observer les cellules avec un arc-en-ciel fluorescent !
Imager la dynamique des protéines dans les cellules vivantes est essentielle pour
notre compréhension des processus biologiques. Pour réaliser cela, les biologistes
fonctionnalisent en général leurs protéines d’étude avec des fluorophores. Ces
marqueurs fluorescents permettent de visualiser les protéines par microscopie
optique, et suivre leur comportement, leurs mouvements et leurs interactions avec le
milieu cellulaire.
Le pôle de Chimie Biophysique (UMR 8640 PASTEUR – ENS/CNRS/UPMC) du
Département de Chimie de l’ENS a récemment développé un nouveau concept de
marqueur fluorescent appelé FAST (Fluorescence-Activating and Absorption Shifting
Tag) FAST est une protéine donnant un complexe fluorescent vert-jaune par
complexation
du
chromophore
fluorogènique
HMBR
(4-Hydroxy-3MéthylBenzylidène Rhodanine). L’innovation récente, publiée dans la revue
Chemical Science, consiste à la mise au point d’un arc-en-ciel de fluorogènes,
permettant de colorer FAST en vert-jaune, orange ou rouge. Au-delà d’offrir une
palette multicolore pour l'imagerie des protéines, ces fluorogènes permettent une
modification dynamique des couleurs en raison de leur interaction réversible avec
FAST. L’utilisateur peut ainsi, à l’envie, « allumer » ou « éteindre », tel un
interrupteur, la fluorescence de FAST selon les nécessités de l’analyse, simplement
par l’ajout ou le retrait de ce chromophore. Il devient donc possible de jouer sur les
différentes teintes de couleurs souhaitées pour améliorer la visibilité d’un processus
étudié parmi d’autres !

Ce comportement sans précédent permet la détection sélective de protéines
marquées par FAST dans des cellules exprimant à la fois des espèces fluorescentes
vertes et rouges par des mesures de corrélation croisée à deux couleurs, ouvrant
des perspectives passionnantes pour surmonter l'encombrement spectral et pousser
les frontières de l'imagerie multiplexée.
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