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RÉSUMÉ

Le microscope à force atomique (AFM) permet 
l’observation de la surface d’échantillons biologiques 
dans un tampon physiologique avec des résolutions 
latérale et verticale qui peuvent atteindre quelques 
angstroms. Il permet d’observer aussi bien des struc
tures biologiques complexes que des molécules uni
ques. Il s’est avéré être un outil très performant dans 
l’étude des membranes isolées, biologiques ou artifi

cielles, et de leurs constituants lipidiques et protéiques 
et il permet également de traduire en image, dans 
leur état fonctionnel, d’autres structures biologiques 
comme des complexes nucléoprotéiques. Il peut ser
vir d’instrument de dissection et de manipulation à 
l’échelle moléculaire et est utile pour évaluer les 
forces d’interactions intra ou intermoléculaires.

SUMMARY Atomic Force Microscopy: from cell imaging to molecular manipulation

The atomic force microscope (AFM) allows to 
explore the surface of biological samples bathed in 
physiological solutions, with vertical and horizontal 
resolutions ranging from nanometers to angstroms. 
Complex biological structures as well as single mole
cules can be observed and recent examples of the pos
sibilities offered by the AFM in the imaging of intact

cells, isolated membranes, membrane model systems 
and single molecules are discussed in this review. 
Applications where the AFM tip is used as a nanotool 
to manipulate biomolecules and to determine intra 
and intermolecular forces from single molecules are 
also presented.

INTRODUCTION

L’invention du microscope à effet tunnel par Binnig 
et ses collaborateurs (1982), est à l’origine d’une nou
velle famille de microscopes dits à champ proche ou à 
sonde locale. Ces microscopes sont caractérisés par 
l’absence de tout système de lentille optique ou élec
tromagnétique, et représentent des outils puissants pour 
étudier les propriétés de surface des échantillons. Leur 
principe commun consiste à balayer la surface d’un 
échantillon avec une sonde, généralement une pointe 
effilée, à une distance de l’ordre du nanomètre, et à 
déterminer, point par point, la valeur d’une grandeur 
physique qui peut être un transfert d’électrons, un flux 
de photons ou d’ions, la température ou une force 
d’interaction comme dans le cas du microscope à force 
atomique ou AFM pour “Atomic Force Microscope” 
(Binnig et al., 1986). L’AFM permet d’observer les 
atomes à la surface d’échantillons cristallins mais peut 
également fonctionner en milieu liquide, propriété qui a

permis son utilisation en biologie (revue de Hoh & 
Hansme, 1992). Les applications actuelles de l’AFM en 
biologie vont de l’imagerie cellulaire 3-D à l’observa
tion de molécules isolées en passant par la mesure de 
forces d’interaction intra ou inter moléculaires, regrou
pées sous le terme «spectroscopie de force». Par ses 
capacités, l’AFM s’est imposé, au carrefour de la bio
logie, de la chimie et de la physique, comme un outil 
indispensable au développement des nanobiotechnolo
gies.

PRINCIPE ET MODES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'AFM

Le principe de l’AFM consiste à amener soit au 
contact, soit à une distance de quelques À de la surface 
à étudier, une pointe dont l’extrémité a un rayon de 
quelques nm et à lui faire balayer la surface ligne par 
ligne. Cette pointe, généralement en nitrure de silicium
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Fig. 1. -  Principe de fonctionnement 
du microscopie à force atomique.

Un faisceau laser dirigé sur l’extrémité du cantilever est réflé
chi vers une photodiode à deux ou quatre cadrans. Les déplace
ments du faisceau sur la photodiode permettront de détecter les 
mouvements du cantilever. Le positionnement dans le plan et dans 
l’espace, avec une précision sub-atomique, de la pointe par rapport 
à l’échantillon durant le balayage est assuré par des céramiques 
piézo-électriques (tube piézo). Le système est piloté par un ordi
nateur qui reconstitue sous forme d’images 3-D les informations 
recueillies par la pointe.

(Si3N4), se situe à l’extrémité d’un levier flexible, le can- 
tilever (Fig. 1). La modification de la topologie de 
l’échantillon conduit à la déflexion du cantilever et à 
l’intervention d’une boucle d’asservissement qui va 
maintenir constante la distance et donc la force d’inter
action entre la pointe et l’échantillon. Selon un modèle 
simplifié, en milieu liquide, cette force peut être consi
dérée comme la résultante des forces électrostatiques 
attractives ou répulsives à longue portée, des forces 
attractives de Van Der Walls qui décroissent très rapi
dement à quelques nanomètres de la surface, et de la 
force de répulsion qui s’exerce lorsque les atomes vien
nent au contact. Deux principaux modes sont utilisés en 
biologie : i) le mode contact où pointe et surface restent 
en contact ou quasi-contact et ii) le mode oscillant avec 
contact intermittent ou “tapping”. Le mode contact per
met l’obtention d’images à haute résolution sur des 
objets peu rugueux et généralement les images hauteur 
et déflexion sont enregistrées. La déflexion permet de 
faire ressortir les détails de la surface mais l’information 
hauteur est perdue. En mode oscillant, la pointe oscille 
à la fréquence de résonance du cantilever et ne touche 
que transitoirement la surface, mode particulièrement 
utile pour l’étude d’échantillons faiblement adsorbés sur 
leur support ou de surface très irrégulière comme des cel
lules. Il permet de caractériser la topographie d’un échan
tillon et donne également accès aux propriétés visco- 
élastiques locales via un signal de phase dépendant de la 
dissipation d’énergie lors de chaque contact transitoire. 
Afin d’éviter la déformation des échantillons biologiques 
généralement mous, les forces de balayage devront être 
les plus faibles possibles.

L’imagerie AFM impose que l’échantillon soit adsorbé 
sur un support plan et y adhère suffisamment pour ne pas 
être déplacé sous l’effet du balayage par la pointe. Les 
supports les plus utilisés pour la haute résolution de 
molécules isolées ou de complexes moléculaires sont le 
mica (échantillons hydrophiles) et le graphite orienté 
HOPG (échantillons hydrophobes) qui présentent de 
grandes plages planes à l’échelle atomique. Les lamelles 
de verre, traitées ou non par des agents facilitant l’an
crage comme la polylysine, et les supports de plastique 
traité pour la culture cellulaire sont généralement utilisés 
comme substrat pour l’imagerie de cellules intactes. Un 
élément essentiel à prendre en considération en AFM est 
la taille et la forme des objets à analyser. Les éléments 
piézoélectriques qui assurent les déplacements de la 
pointe ou de l 'échantillon limitent actuellement à 100  m 
environ la taille du balayage dans le plan avec un débat
tement vertical maximal de 7 à 10 mm. Enfin, le temps 
d’acquisition d’une image varie de 1 à 10 minutes selon 
la taille du balayage et la nature de l’échantillon.

ÉTUDE DES MEMBRANES BIOLOGIQUES

Imagerie cellulaire

L’AFM représente un outil particulièrement intéres
sant en biologie cellulaire. En effet, il permet l’imagerie 
de cellules intactes, vivantes ou fixées, dans un environ
nement physiologique et avec une résolution inacces
sible à la microscopie optique classique ou confocale, et 
souvent supérieure à celle d’un microscope électronique 
à balayage. Des informations topographiques de la sur
face cellulaire ont été obtenues pour les procaryotes, à 
condition que ces organismes unicellulaires sphéroïdaux 
soient correctement immobilisés (revue de Dufrene,
2002), et pour les eucaryotes (revue de Lesniewska et al., 
2002). Dans ce dernier cas, la qualité des résultats obte
nus dépend non seulement du type cellulaire étudié et 
notamment de sa résistance mécanique, mais surtout du 
soin apporté à limiter la force appliquée durant le balayage. 
Dans ces conditions, le mode oscillant qui permet de 
limiter la déformation latérale de l’échantillon est géné
ralement préféré au mode contact. Il présente également 
l’avantage de fournir simultanément des images de la 
topographie de surface et de l’organisation du cytosque
lette sous-membranaire (Vié et al., 2000). L’observation 
de l’apparition de structures en forme de puits, d’un dia
mètre compris entre 100 et 180 nm, responsables de 
l’exocytose à la surface de cellules vivantes d’acini du 
pancréas stimulées par le mastoparan, illustre bien les 
possibilités de F AFM (Schneider et al., 1997). Plus 
récemment, une résolution de l’ordre de 5 nm en latéral 
et 1 nm en vertical a été obtenue pour la paroi latérale 
de cellules ciliées de l’oreille interne, fixées et examinées 
dans du tampon (Le Grimellec et al., 2002). L’obtention 
d’images à une telle résolution met en évidence la com
plexité de l’organisation topographique membranaire 
mais se heurte cependant à des difficultés liées d’une 
part à la présence de glycocalix ou de matrice extracel-
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lulaire plus ou moins abondants et, d’autre part, à la 
dynamique de la surface cellulaire, incluant la diffusion 
latérale de ses constituants à une vitesse supérieure à 
celle du balayage. L’obtention d’une résolution molécu
laire de la membrane souligne également un problème 
rémanent de la microscopie AFM sur des systèmes com
plexes, à savoir l’identification des structures observées. 
À l’heure actuelle, deux techniques, fondées sur la recon
naissance antigénique, sont majoritairement utilisées : 
i) les billes d’or couplées avec un anticorps spécifique 
(Cho et al., 2002); ii) les pointes AFM sur lesquelles 
l’anticorps est fixé de manière covalente (Hinterdorfer 
et al., 1996; Wong et al., 1998). Leur utilisation reste 
toutefois encore limitée. En parallèle à ces études struc
turales, l 'AFM a été utilisé pour estimer les propriétés 
mécaniques locales de cellules. En appliquant une force 
assez importante, de l’ordre de 500 pN, et en supprimant 
le balayage dans le plan, la pointe peut déformer la sur
face cellulaire et l’ampleur de cette déformation verticale 
permet d’estimer le module d’élasticité (module de 
Young) de la zone sous la pointe. Cette opération a per
mis, par exemple, de relier la rigidité corticale d’une cel
lule en division avec le développement du fuseau mito
tique lors de l’anaphase d’une division de cellules 
adhérentes d’origine rénale (Matzke et al , 2001).

Membranes isolées

L’utilisation de fragments membranaires, purifiés par 
les méthodes de fractionnement sub-cellulaire et adsor- 
bés sur du mica, est particulièrement intéressante en 
AFM car ces membranes ainsi purifiées présentent une 
topographie plane, sans la courbure membranaire retrou
vée in vivo dans la cellule. La première image d’échan
tillons biologiques à haute résolution a été obtenue par 
le groupe d’Andreas Engel pour la bactériorhodopsine, 
pompe à protons possédant 7 domaines transmembra- 
naires et formant spontanément des cristaux confinés à 
deux dimensions au sein des membranes pourpres de la 
bactérie Halobacterium halobium (Muller et al., 1995). 
La compaction des protéines au sein de la membrane est 
très favorable à une imagerie AFM à haute résolution et, 
dans ces conditions, l’organisation trimérique de cette 
protéine a pu être visualisée avec une résolution latérale 
pouvant atteindre 5 Â et une résolution verticale entre 1 
et 2 Â. L’organisation paracristalline de la rhodopsine 
chez les Vertébrés a également permis de visualiser des 
dimères de cette molécule dans les disques membranaires 
de rétine (Fotiadis et al., 2003). Bien que les protéines 
se retrouvent rarement dans un état de compaction per
mettant la haute résolution, il est toutefois possible d’ob
server des structures protéiques dans les membranes. Par 
exemple, les pores nucléaires purifiés à partir d’oocytes 
de Xénope peuvent être individuellement visualisés et 
leur conformation étudiée par AFM (revue de Stoffler 
et al., 1999). Cependant, comme pour les cellules intac
tes, l’exploitation de ces nouvelles informations sur l’or
ganisation des membranes à l’échelle moléculaire va 
dépendre du développement des méthodes d’identifica
tion locale.

Sur des membranes isolées, la pointe du microscope 
peut être également utilisée comme instrument de nano
dissection de membranes biologiques ou de complexes 
protéiques (revue de Fotiadis et al., 2002). Le cyto
chrome 4Hcyt peut ainsi être séparé du centre réaction
nel du complexe photosynthétique de membranes natives 
purifiées à partir de Rhodopseudomonas viridis (Fig. 2) 
(Scheming et al., 2003). Il est également possible de dis
séquer des fragments membranaires pour exposer et ima
ger une membrane sous-jacente, comme dans le cas de 
la connexine dont l’arrangement en réseau hexagonal

Fig. 2. -  Nanodissection du core complexe de Rhodopseudo- 
monas viridis, un complexe de protéines membranaires impliquées 
dans les premières étapes de la photosynthèse (images en fausse 
couleur réalisées en mode contact, les zones les plus claires cor
respondant aux zones les plus hautes).

(a et b) Images hauteur d’une membrane photosynthétique 
native de R. viridis avant (a) et après 60 balayages aller-retour de 
la zone définie par le carré blanc (b). Barre 100 nm ; échelle de cou
leur, 15 nm. Les cercles permettent de repérer la même zone sur 
les deux images. (c) Topographie d’une zone plus restreinte de la 
membrane. L’image du dessous est obtenue trois balayages avant 
celle du dessus. Les flèches indiquent des complexes ayant subi des 
changements structuraux après nanodissection. Barre 10 nm ; 
échelle de couleur, 5 nm. Ces images ont été obtenues par Scheu- 
ring et reproduites avec la permission de Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA (Scheuring et al. , 2003 ).
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des canaux individuels (connexons) a pu être observé 
avec une résolution latérale de 2,5 nm (Muller et al., 
2002) .

Systèmes membranaires reconstitués

Les systèmes membranaires, monocouches et bicou- 
chies lipidiques, contenant ou non un peptide ou une pro
téine insérés ou en interaction avec la membrane, consti
tuent des modèles intéressants pour mieux comprendre 
les relations structure-fonction au sein des membranes 
biologiques. L’organisation latérale des lipides dans de 
tels systèmes est visible avec l’AFM et celui-ci a donné 
de nombreuses informations, non accessibles à d’autres 
techniques, sur l’existence, la forme et la taille des micro
domaines membranaires, notamment pour les microdo
maines de type raft (revue de Milhiet et al., 2003). Ces 
systèmes membranaires artificiels permettent également 
la visualisation de la topographie de protéines trans- 
membranaires, une fois reconstituées dans une bicouche 
lipidique. En effet, dans des conditions favorables, ces 
protéines peuvent former des cristaux confinés à deux 
dimensions sur lesquels la résolution latérale peut attein
dre 5 Â (revue de Engel et al., 1999). Les images obte
nues dans des tampons physiologiques permettent de 
suivre d’éventuels changements de conformation spon
tanés ou induits. C’est le cas pour la porine OmpF 
d'Escheriehia coli dont les changements de conformation 
des boucles extracellulaires sont induits par une diffé
rence de potentiel· ou une variation de pH (Muller & 
Engel, 1999). En utilisant des bicouches sur support, il 
est également possible de visualiser des protéines non 
cristallisées, ancrées ou associées à ces membranes. Dans 
le cadre d’études portant sur les microdomaines mem
branaires de type raft, l’insertion préférentielle dans les 
phases de type «liquide ordonné» de la phosphatase 
alcaline, protéine possédant un ancrage de type glyco- 
sylphosphatidylinositol, a pu être caractérisée (Milhiet 
et al., 2002 ; Saslowsky et al., 2002). Il est important de 
mentionner que des détails topographiques à une résolu-

Fig. 3. -  Image d'une bicouche lipidique sur support composée 
d’un mélange ternaire DOPC (dioléoylphosphatidylcholine)/ DPPC 
(dipalmitoylphosphatidylcholine)/ ganglioside GM1, incubée avec 
la chaîne B de la cholératoxine (CTX).

(A) La phase fluide de la bicouche sur support est formée majo
ritairement par la DOPC (en sombre) et un mélange DPPC/GM1 
constitue la phase gel (en plus clair). La différence de hauteur 
entre ces deux phases lipidiques (environ 4 nm) est due à l’exten
sion des chaînes d’acides gras de la DPPC, différence amplifiée par 
la présence de CTX qui se fixe spécifiquement sur le GM 1. Barre 
1 µm ; échelle de couleur. 20 nm.

(B) La diminution de la taille du balayage permet la visualisa
tion de structures granulaires qui correspondent à la CTX. Barre 
50 nm ; échelle de couleur, 3,5 nm. Son organisation en penta
mères de 5,4 nm de diamètre peut être visualisée sur un balayage 
de 25 nm avec une résolution latérale de 1 nm (insert avec échelle 
de couleur de 0,8 nm).

(C) Image traitée obtenue par sélection, orientation et moyen- 
nage de 100 particules différentes de CTX, obtenue par AFM. 
avec les programmes Spider (Franck et al., 1981) et XMIPP (Mara- 
bini et al., 1996).
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tion latérale de 1 nm ont pu être observés avec l’AFM 
sur des protéines sous forme non cristallisée, transmem
branaires (Vie et al., 2001) ou associées à la membrane 
(Milhiet et al., 2001 ; Vie et al., 2001). Dans ce dernier 
cas, le pentamère de la chaîne B de la toxine cholérique 
a pu être visualisé après son association avec le gan- 
glioside GM1, son récepteur membranaire, lui-même pré
férentiellement localisé au sein d’une phase gel (Fig. 3).

AUTRES EXEMPLES D'IMAGERIE

Technique d’observation de surface, l 'utilisation de 
l’AFM n’est évidemment pas restreinte à l’étude de sys
tèmes membranaires mais représente également un outil 
intéressant pour l'observation de molécules dites solu
bles, pour peu qu'on puisse les fixer sur un support. Dans 
le cas des acides nucléiques, les premières études réalisées 
à l’air ont permis la caractérisation de l’état de conden
sation de la chromatine, la mise en évidence de diffé
rentes conformations de l’ADN ou l’analyse d’interac
tions ADN-protéine (revue de Hansma, 2001). Plus 
récemment, l’imagerie en milieu liquide a permis de se 
rapprocher des conditions physiologiques et rendu pos
sible l’étude des mouvements et de la cinétique de dépla
cement d’une seule molécule d’ARN polymérase le long 
d’un brin d’ADN (Bustamante et al., 1999). Les peptides 
ou protéines solubles peuvent également se voir avec 
l 'AFM, même si l’observation reste toujours délicate et 
le nombre de résultats convaincants relativement res
treint. La formation et la structure des fibrilles amyloïdes, 
formées à partir de peptides et impliquées dans la mala
die d’Alzheimer, l’amyline pancréatique ou encore dans 
la maladie du prion, peuvent s’observer en temps réel 
(Ding & Harper, 1999). La structure des éléments du 
cytosquelette (filaments d’actine, microtubules) peut 
aussi s’examiner en solution, avec une résolution de 
quelques nanomètres et, à ce jour, la meilleure résolution 
est celle obtenue pour le complexe oligomérique GroES 
en milieu liquide (1 nm de résolution latérale) (Mou 
et al., 1996). Un dernier type d’imagerie concerne les 
cristaux de molécules biologiques pour lesquels l’AFM 
est devenu un outil précieux d’étude in situ du méca
nisme et de la cinétique de leur formation (revue de 
Mcpherson et al., 2001).

SPECTROSCOPIE DE FORCE

L’imagerie AFM est fondée sur le maintien d’une 
force constante entre la pointe et l’échantillon. La mesure 
de cette force, qui peut être réalisée avec une précision 
de l’ordre du pi conewton, a conduit au développement de 
la spectroscopie de force. Cette technique, qui consiste 
à sonder les interactions entre la pointe et l’échantillon, 
a permis d’étudier les forces d’interaction entre molé
cules partenaires, les propriétés mécaniques de protéines 
ou la distribution de protéines à la surface d’un échan
tillon (revu e de Janshoff et al., 2000 ; Leckband, 2001).

En fixant une molécule sur la pointe et son partenaire sur 
un support, il est possible de mesurer la force nécessaire 
pour casser l’interaction. Les premières expériences 
furent réalisées sur le couple avidine-biotine (Florin et al., 
1994) mais furent suivies de très nombreux travaux sur 
la mesure des forces d’interaction intermoléculaires, 
incluant les interactions entre un anticorps et son anti
gène, un ligand et son récepteur ou entre polysaccharides 
(revue de Clausen-Schaumann et al., 2000). Ce mode 
expérimental peut s’appliquer à la détermination des 
forces d’adhérence entre cellules vivantes (Benoit et al., 
2000). L’utilisation de la pointe AFM pour étirer une 
molécule unique fixée à un support autorise également la 
mesure des interactions intramoléculaires et l’étude des 
forces impliquées dans la cohésion structurale de macro
molécules. Ce dépliement mécanique a permis d’étudier 
le dépliement réversible des domaines immunoglobu
lines de la titine (Rief et al., 1997) ou encore les forces 
associées à l’appariement entre les bases de l’ADN ou de 
l’ARN (revue de Williams & Rouzina, 2002).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La microscopie à force atomique, technique d’image
rie de la surface d’échantillons, apparaît maintenant, aux 
côtés de la microscopie électronique ou de la résonance 
magnétique nucléaire, comme un instrument de choix en 
biologie structurale. La possibilité de travailler dans des 
conditions physiologiques, l’obtention de résolutions de 
l’ordre de l’angström en vertical et en latéral et la mesure 
des forces d’interactions intra- ou intermoléculaires (spec
troscopie de force) représentent les points forts de cette 
technique. Les multiples applications développées en dix 
ans attestent du large éventail de sujets que cet outil per
met d’aborder, de l’étude des changements de confor
mation d’une protéine à la modification de l’élasticité de 
la membrane plasmique lors de la division cellulaire, en 
passant par la nanodissection de membranes biologiques. 
Toutefois, l’imagerie AFM d’échantillons biologiques, 
notamment dans le cas de cellules intactes, reste un exer
cice délicat. De nombreuses améliorations techniques, 
actuellement en développement dans différents labora
toires, comme l’utilisation de pointes terminées par des 
nanotubes de carbone ou l’obtention d’images à une 
vitesse vidéo, devraient accroître les performances de 
l’AFM. Enfin, le couplage de l’AFM et de la technique 
de détection de fluorescence émise par une molécule 
unique devrait permettre de combiner topographie et 
identification moléculaire.
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