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Interface Physique-Biologie – Transport intracellulaire 

Titre : Mécanique des membranes intracellulaires 

 

Depuis une vingtaine d’années, les études centrées sur les propriétés mécaniques de la membrane 

plasmique des cellules eucaryotes se sont multipliées. En revanche, la mécanique des membranes 

intracellulaires est encore très mal connue, alors qu’elle joue clairement un rôle central dans un grand 

nombre de processus cellulaires, notamment au cours du transport intracellulaire. Le transport 

intracellulaire repose sur la formation d’intermédiaires tubulo-vésiculaires qui transitent d’un 

compartiment de la cellule à un autre le long du cytosquelette. Des expériences in vitro ont permis de 

montrer que la courbure et la tension membranaires influencent le bourgeonnement de ces 

intermédiaires [1,2]. Une étude récente au laboratoire a mis évidence le rôle central du cytosquelette 

d’actine dans la fission des intermédiaires de transport formés à partir de l’appareil de Golgi [3]. 

 Pour mieux caractériser la physique des membranes intracellulaires, nous avons mis au point 

une technique originale basée sur la micromanipulation par pince optique de billes internalisées dans 

des cellules mammifères permettant l’application et la mesure d’une contrainte mécanique sur un 

compartiment intracellulaire donné [4]. Nous nous sommes jusqu’à présent intéressés à l’appareil de 

Golgi. Nous avons pu déformer cette organelle et montrer que le cytosquelette d’actine contribue 

fortement à la rigidité de l’appareil de Golgi. En accord avec les expériences in vitro [1], l’application 

d’une contrainte mécanique diminue la formation des vésicules de transport à partir de l’appareil de 

Golgi [4].  

 Le sujet de stage ou de thèse s’inscrit dans la continuité de ces travaux. Le candidat continuera 

d’abord l’étude sur l’appareil de Golgi pour 1) mesurer les caractéristiques mécaniques des 

membranes golgiennes (rigidité de courbure, visco-élasticité); 2) mieux comprendre les rôles 

respectifs de la membrane, du cytosquelette d’actine et de la matrice golgienne dans le maintien de 

l’architecture de l’appareil de Golgi ; et 3) déterminer si la diminution de formation de vésicules 

observée lors de l’application d’une contrainte mécanique vient d’un effet de la contrainte sur le 

bourgeonnement ou sur la fission des vésicules. Dans un deuxième temps et à plus long terme, le 

projet sera élargi à d’autres compartiments pour comparer les propriétés mécaniques des différentes 

membranes intracellulaires. 
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Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI  
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http://umr144.curie.fr/fr/les-equipes/mecanismes-moleculaires-du-transport-intracellulaire-bruno-goud/mecanismes-moleculaires-
http://umr144.curie.fr/fr/les-equipes/mecanismes-moleculaires-du-transport-intracellulaire-bruno-goud/mecanismes-moleculaires-

