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Mécanique de la torsion de la dynamine 
 
Résumé: L'endocytose est le processus par lequel les cellules incorporent du fluide et des 
solutés de leur environnement. Dans ce processus, la dynamine est une mécano-enzyme 
essentielle qui forme des hélices au niveau du cou des bourgeons d’endocytose. Elle 
étrangle le cou par torsion de son hélice au cours de l’hydrolyse du GTP, et brise le cou/la 
membrane afin de libérer une vésicule libre. 
Notre but est d'isoler les caractéristiques mécaniques essentielles de la dynamine, et 
de montrer comment celles-ci sont adaptées à sa fonction – la rupture des membranes 
lipidiques. Cela donnera des connaissances générales fondamentales sur la façon 
dont les membranes lipidiques sont fissionné. 

  
La Dynamine est un des rares moteurs moléculaires doués 
de torsion et le seul interagissant avec les membranes. Elle 
nécessite donc le développement de nouvelles techniques 
pour étudier une telle activité. Nous proposons ici d'adapter 
les pinces magnétiques à l'étude de la dynamine (voir 
figure). En formant des tubules de membranes recouvert de 
dynamine biotinylée in vitro (Roux et coll. Nature 2006), 
nous serons en mesure d’accrocher des billes magnétiques 
recouvertes de streptavidine sur les tubules. En tournant le 

champ magnétique, nous serons en mesure de tourner la 
bille. 

L'objectif final de ce set-up est de mesurer le couple appliqué par la dynamine sur le tubule 
au cours de sa torsion. En tenant la bille magnétique avec les pinces magnétiques et en 
alimentant la dynamine avec du GTP, nous serons en mesure d'observer la rotation de la 
bille et d’augmenter le champ magnétique jusqu'au blocage de la rotation. La force appliquée 
à l’arrêt de la bille sera une mesure directe du couple de la dynamine. 
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   OUI 

figure: magnetic tweezers  exp. 
 


