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Une technique pour positionner une protéine 
à la molécule près, dans une cellule  

 

 
 

 

Le principe de la technique est d’équiper une protéine de quelques nanomètres à l’aide d’un traceur, de la situer 

au sein de la cellule et de pouvoir, le cas échéant, la suivre dans ses déplacements. 

Pour cela, les chercheurs ont développé un nouveau traceur de protéine GFP à partir d’anticorps (« nanobody » 

anti-GFP) et d’une bille d’or de 2.4 nm de diamètre.  

Le nanobody a pour rôle de s’accrocher à la GFP, la bille d’or de produire un signal détecté par microscopie 

électronique. L’utilisation d’une biocolle, dérivée d’une protéine, permet de lier sélectivement le nanobody à la 

bille d’or et de former un assemblage cohésif et résistant. Ni la bille d’or, ni la colle ne perturbent la capacité du 

nanobody anti-GFP à diffuser dans le cytosol et le noyau, puis à reconnaître sa cible moléculaire. La microscopie 

électronique révèle alors, à la molécule près, le positionnement des protéines d’intérêt dans l’environnement 

cellulaire. 

 

 

A gauche : représentation schématique du traceur miniaturisé et susceptible de tracer une protéine par microscopie 

électronique.  

Au centre : microscopie optique de cellules humaines exprimant des histones H2B-GFP fluorescentes (couleur verte). La 

localisation précise des H2B-GFP est limité par la diffusion de la lumière.  

A droite : la microscopie électronique HAADF-STEM révèle, au sein du noyau, la position individuelle de chaque H2B-GFP lié 

à une bille d’or. © Guy Zuber 

 

 
 

Pour aller plus loin… 

Gold labelling of Green Fluorescent Protein (GFP)-tag inside cells using recombinant nanobodies conjugated to 
2.4 nm thiolate-coated gold nanoparticules, N. Groysbeck, M. Donzeau, A. Stoessel, A.M. Haeberlé, S. Ory, D. 
Spehner, P. Schultz, O. Ersen, M. Bahri, D. Ihiawakrim and G. Zuber, Nanoscale Advances, septembre 2021. DOI: 
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