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CFTR, protéine modèle 
et modèle de protéine
« Nos travaux théoriques de modélisation
structurale de CFTR ont débuté par une col-
laboration sur les enzymes en cause dans les
maladies lysosomales (maladies rares) avec
l'équipe de Pierre Lehn, explique Isabelle
Callebaut, biophysicienne.
C'est lui qui nous a convaincus, Jean-Paul
Mornon et moi-même, de présenter un
projet sur la protéine CFTR à Vaincre la
Mucoviscidose.
La structure de la protéine, en l'occurrence
CFTR, est le support de ses fonctions. Pre-
nons l'exemple d'une maison : si nous en
avons toutes les briques, cela ne suffit pas
à en faire une maison fonctionnelle. Il
manque la structure dans l'espace, une

forme 3D, pour lui donner une fonction.
Il est très important de connaître un
modèle 3D de la protéine CFTR parce que
ses sites fonctionnels ne le sont qu'à cause
de leur organisation dans l'espace : les atomes
doivent se trouver dans un certain arran-
gement spatial pour qu'il se passe des réac-
tions chimiques et des contacts physiques
permettant à la protéine de faire son tra-
vail. Par exemple, la mutation deltaF508
qui concerne plus de 70 % des patients pro-
voque la disparition d'un acide aminé dans
une partie critique, juste au niveau d'un
site fonctionnel, qui du coup ne l'est plus
du tout. Au niveau des interactions ato-
miques, la perte de cet acide aminé détruit
l'architecture de la protéine à l'endroit
d'un repli (voir illustration ci-contre).

Les perspectives ouvertes 
par cette modélisation 
Nous allons pouvoir comprendre d'un point
de vue fondamental comment cette très
grande protéine fonctionne, et concevoir des
stratégies thérapeutiques spécifiques de CFTR
et de certains types de mutations. Par exem-
ple, par rapport à la recherche thérapeutique
par criblage à haut débit de millions de molé-
cules3, l'approche sera plus raisonnée, car nous
pourrons guider l'expérimentateur sur les
régions bien précises qui seraient susceptibles
d'être de bons candidats pour interagir avec
les correcteurs ou les activateurs de la fonc-
tion de CFTR, et ainsi dessiner des molécules
adaptées au mieux à cette configuration.
Récemment, la recherche en cancérologie a
révélé notamment la structure 3D expéri-
mentale d'une protéine humaine de la même
grande famille de transporteurs membranai-
res que CFTR. Cette protéine, MDR, nous
intéresse beaucoup.On voit ainsi à quel point

la recherche scientifique est globale, les
diverses disciplines s'entraident et s'enri-
chissent les unes les autres.
Nous avons notamment obtenu de Vaincre la
Mucoviscidose le financement d'un docto-
rant, qui nous a été particulièrement utile,
les moyens humains étant aussi nécessaires
que les aspects matériels. Nous travaillons
avec des ordinateurs, un téléphone et…
beaucoup de collaborateurs, notamment
biologistes. Ce qui correspond exactement
aux exigences de la recherche en mucovisci-
dose : des expertises diverses et conjointes.
Nous travaillons donc en partenariat. Par
exemple, nous envisageons une collabora-
tion avec le laboratoire de criblage molécu-
laire de Frédéric Becq à Poitiers qui testera
expérimentalement nos prédictions structu-
rales ; c'est-à-dire nos hypothèses formulées
à partir des modélisations de la protéine
CFTR dans ses différentes conformations. »

Propos recueillis par 
le Dr Sophie Duméry
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Modèle 3D de la protéine CFTR, et focalisation sur
la région où est localisé F508, qui assure un contact
essentiel entre les différents domaines de la protéine.
Cette région présente des caractéristiques très
similaires à celles observées expérimentalement
pour la protéine MDR (voir texte colonne 3).

Les travaux en biologie moléculaire ne sont pas les seuls cruciaux dans le progrès thérapeutique. Plusieurs
laboratoires rivalisent d'activité pour décrire la structure tridimensionnelle (3D) complète de la protéine
CFTR. Grâce au soutien de l'association, un modèle complet de la protéine CFTR a été décrit et présenté à
Brest par le Dr Isabelle Callebaut1, et le Pr Pierre Lehn2, devant un parterre de scientifiques impressionnés.

Isabelle Callebaut

LES ENJEUX DU MODÈLE MOLÉCULAIRE DE CFTR :
UNE PERCÉE IMPORTANTE PRÉSENTÉE PAR UNE ÉQUIPE FRANÇAISE


