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Les phases liquides en biologie

Des tâches séquentielles réalisées
dans différents espaces sont
combinées pour réaliser un produit
complexe

Sequential tasks are performed in
different compartments and
combined to achieve a complex
product

Les phases liquides en biologie – Différents types de compartiments avec membrane

Les membranes forment des compartiments
hermétiques dans la cellule eucaryote :
- Cytoplasme
- Mitochondries
- Noyau
- Appareil de Golgi
- Reticulum endoplasmique

The membranes form hermetic
compartments in eukaryotic cells:
- Cytoplasm
- mitochondria
- Nucleus
- Golgi apparatus
- RE

- Lent, coûteux en énergie
Slow, costly
+ Précis et contrôlable
Precise and controlable

Les phases liquides en biologie – Différents types de compartiments sans membrane
Localisation nucléaire …

Ils participent à la biogenèse et
métabolisme des acides nucléiques et
notamment aux processus de
transcription, épissage de l’ARNm ,
réparation de l’ADN…
Judith Sleeman Lab

They participate in DNA and RNA
biogenesis and processing. Notably,
they play a role in transcription, mRNA
splicing and DNA repair…
… ou cytoplasmique

(Olga Pontes and Craig Spikaard, 2008)

Des corps nucléaires forment
des compartiments sans membrane
Nuclear bodies are membrane-less
compartments.

Nucleolus
Speckle
Histone Locus Body
Cajal Body
PML nuclear body
SAM68 nuclear body
…

Granules de stress
Granules de transport
P-Bodies
….

SABNP lab

Les phases liquides en biologie – Caractéristiques des compartiments sans membrane

Structures dynamiques avec
échange des constituants
avec le milieu environnant
Dynamic structure with
exchange of constituents

FRAP

Marzahn et al, EMBO, 2016

(Fluorescence Recovery After Photobleaching)

Fusion entre les
compartiments
Ce sont des liquides?

Are they liquids?

The fusions between
compartments can be
observed
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Chang et al, Nucleic Acids Research, 2009

Les phases liquides en biologie – Les compartiments sans membrane sont des liquides

Les liquides sont formés à
partir d’interactions faibles
comme les liaisons hydrogènes
entre les molécules d’eau
Liquids are formed from weak
interactions such as the hydrogen
bonds of water molecules

Le liquides peuvent être miscibles
ou non miscibles.
La non miscibilité conduit à la
formation de compartiments
comme de l’huile dans l’eau
Liquids may be miscible or immiscible.
Immiscibility leads to the formation of
compartments such as oil in water

Quelles sont les biomolécules et les
interactions faibles qui permettent la
formation de ces compartiments
dans la cellule?

Which biomolecules and weak
interactions would lead to the
formation of these compartments in
the cell?

Les phases liquides en biologie – Les protéines impliquées dans les compartiments sans membrane
Protein droplets

Des protéines de liaison à
l’ARN forment des
gouttelettes liquide in vitro.
Elles sont sujettes à des
transitions de phases.
Brangwynne’s Lab.

Gouttes constituées par la
protéine de liaison à l’ARN : FUS

RNA-binding proteins form
liquid droplets in vitro.
The droplets display the
classical characteristics of
phase transition.

FUS droplets, SABNP lab

Hyman’s Lab.

Des interactions faibles et
multivalentes se créent entre les
protéines et assurent la cohésion
dans la goutte.
Weak and multivalent
interactions between proteins
are taking place in the droplet.

Les phases liquides en biologie – Les protéines impliquées dans les compartiments sans membrane

Chong et al.
Science, 2018
Peng et al, CMLS, 2015

Les domaines de faible complexité génèrent des interactions
faibles et multiples favorisant la formation de compartiments.
The low complexity domains generate weak and multiple
interactions favoring the formation of compartments.
MASNDYTQQA
GQSSYSSYGQ
GQQPAPSSTS
PPQGYGQQNQ

TQSYGAYPTQ PGQGYSQQSS QPYGQQSYSG YSQSTDTSGY
SQNTGYGTQS TPQGYGSTGG YGSSQSSQSS YGQQSSYPGY
GSYGSSSQSS SYGQPQSGSY SQQPSYGGQQ QSYGQQQSYN
YNSSS

Sequence

4 acides aminés sont sur-représentés (132/165)
(par rapport aux 20 disponibles)

Les domaines de faible complexité non structurés
sont surtout présents dans le noyau et
principalement dans les protéines de liaison à
l’ADN ou à l’ARN.
Unstructured low complexity domains are
overrepresented in the nucleus and in DNA
or RNA binding proteins
Exemple : protéine FUS

Domaine de faible complexité

Les phases liquides en biologie – L’ARN est aussi impliqué dans les compartiments sans membrane

L’ ARN
favorise les
transitions
de phase
L’ARN peut générer des
interactions entre bases
complémentaires
favorisant la formation
de compartiments
RNA
promotes
liquid-liquid
phase
transitions

Zhang, et al, Mol Cell, 2015

Jain, Nature, 2017

RNA can generate RNARNA base pairing
favoring the formation of
compartments

Les phases liquides en biologie – L’ARN est aussi impliqué dans les compartiments sans membrane
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L’ARNm libre génère la formation de granules de stress

L’ARNm libre est un échafaudage pour la formation
des granules de stress

Free mRNA trigger triggers stress granules assembly

Free mRNA is a scaffold for stress granule assembly

Les phases liquides en biologie – Régulation de la traduction
La traduction : passage de l’ARN à la protéine
par la formation de polysomes dans le cytoplasme

Granules de stress

Polysomes
Valiente et al. 2012
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L’arrêt de la traduction provoque la formation de
granules de stress riches en ARNm
Translational arrest generates mRNA-rich
stress granules

Stress environnementaux (Hypoxie, stress oxydant, virus, etc.)
Environmental stress (Hypoxia, oxydative stress, virus, etc.)
- Stocker les ARNm
- Contrôler la traduction
- Augmenter les chances de survie

- mRNAs storage
- Translation regulation
- Increasing survival rates

Les phases liquides en biologie – Lien avec les maladies neurodégénératives

From Jonathan Ling

SABNP lab

Des protéines de liaison à l’ARN nucléaire avec un domaine de faible
complexité sont impliquées dans des maladies neurodégénératives
- Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA, ALS)
- Démence fronto-temporale (DFT, FTD)
- …
Many nuclear RNA-binding proteins harboring a LCD are
involved in neurodegenerative diseases

Exemple : chez les patients atteints de SLA, une
protéine qui est associée à des phases liquides
réversibles dans des conditions physiologiques,
TDP-43, forme des inclusions cytoplasmiques
permanentes
In ALS affected patients, a protein associated to
reversible liquid phases, form irreversible
cytoplasmic inclusion

Les phases liquides en biologie – Lien avec les maladies neurodégénératives
Dans le cas des maladies, la formation des inclusions cytoplasmiques
insolubles de ces protéines pourraient être dues à une transition entre une
phase liquide réversible et une phase solide irréversible. Cette transition
serait facilitée par l'assemblage / la dissociation des granules de stress.
Cytoplasmic inclusions may be due to a transition between a liquid and
reversible phase to a solid and irreversible phase, this transition would be
facilitated by stress granules assembly/disassembly

Les granules des stress pourraient servir de
creusets pour l’agrégation cytoplasmique de
TDP-43
Stress granules could serve as crucibles for
TDP-43 cytoplasmic aggregation
Stress granule composition:
- mRNA
-- RNA binding proteins (TDP-43, FUS, hnRNPA1…)
- …
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Les phases liquides en biologie – Lien avec la réparation de l’ADN

SABNP lab
Patel et al., 2015, Cell

Lors de la réparation de l’ADN, une phase liquide se forme par
l’association d’un long polymère branché (PAR) (étape 2) et de la
protéine FUS (étape 3)
During DNA repair, a liquid phase is formed during the synthesis
of Poly(ADP-Ribose) (PAR)

L’ADN endommagé est regroupé dans
ces phases liquides : augmentation de
la vitesse de réparation?
Damaged DNA is concentrated in a
liquid phase by FUS

Perspectives
1) Améliorer notre compréhension des
phénomènes à l’origine de la formation
des phases liquides
To improve our understanding of the phenomena
causing the formation of liquid phases

2) Comprendre comment on peut former
des sous-compartiments contrôlable en
taille et en composition
To understand how cells can form controllable
sub-compartments in size and composition

3) Eclaircir le rôle de ces phases dans les
maladies neurodégénératives (TDP-43,
FUS) et le cancer (réparation de l’ADN, etc,)
To enlighten the role of these phases in
neurodegenerative diseases (TDP-43, FUS) and
cancer (DNA repair, etc.)

4) Future cible thérapeutique?
Future therapeutic target?
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