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Les pili bactériens peuvent se regrouper en faisceaux et déplacer des
objets pesant 100.000 fois plus lourds que le corps de la bactérie
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Des chercheurs de l’University of Arizona et de la Columbia University ont découvert que les minuscules
filaments des bactéries peuvent se regrouper en faisceaux et déployer une force bien supérieure à celle prédit
par les experts.
Cette étude dirigée par Magdalene So, membre du BIO5 Institute et du Department of Immunobiology in the
UA College of Medicine, s’intéresse aux filaments de type IV à la surface de Neisseria gonorrhoeae, la
bactérie responsable de la gonorrhée (ou blennoragie), une maladie sexuellement transmissible dans laquelle
les organes génito-urinaires sont infectés. Les pili, appendices filamenteux repartis à la surface de la bactérie
sont responsables de l’attachement aux cellules épithéliales et contribuent ainsi à la virulence du gonocoque.
La force de rétractation des filaments est un facteur important dans l’initiation de l’infection. En effet N.
gonorrheae communique avec les cellules humaines en exerçant des forces d’attraction dessus grâce à ses
filaments, ce qui perturbe le circuit cellulaire. La cellule infectée abaisse alors ses défenses devant l’agent
infectieux.
Les scientifiques ont évalués la force de rétractation des pili de N. gonorrhoeae grâce à une nouvelle
méthode. Les bactéries sont déposées sur une surface de petits plots élastiques. Les bactéries s’accrochent
aux plots par l’intermédiaire des pili et lorsque ceux-ci se rétractent, les plots sont alors courbés. En mesurant
la courbure, les scientifiques peuvent calculer les forces de rétractation.
Dans des études précédentes, les chercheurs ont évalué la force de rétractation des filaments entre 50 et 100
picoNewton. Cette force permet à la bactérie de déplacer des objets lourds de 10.000 fois son propre poids.
La force de rétractation du faisceau de filament, évaluée dans cette étude, est 10 fois supérieure et permet à
la bactérie de déplacer des objets lourds de 100.000 fois son propre poids.
Les résultats obtenus vont permettre d’élucider le rôle des filaments de type IV dans l’initiation de diverses
maladies infectieuses, notamment la tuberculose, et de comprendre comment la rétractation de ceux-ci
permet à la bactérie de ramper et d’échanger les gènes les uns avec les autres.
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