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Titre: Mécanisme de fission de tubes de membrane au Golgi par la Myosine II et l’actine
Résumé (demi page maximum):
Le transport intracellulaire est assuré par des intermédiaires de transport de structures 
variées mais fortement courbés, des petites vésicules sphériques (50 à 100 nm de diamètre) 
ou de longs nanotubes de membranes. Les mécanismes de déformation et de détachement/
fission de ces intermédiaires de transport ont été beaucoup étudiés pour les vésicules 
recouvertes de manteaux protéiques, tout particulièrement, les vésicules à clathrine. Dans ce 
cas, la fission est assurée par l’assemblage de la mécano-enzyme dynamine. Or, il existe de 
plus en plus d’études montrant que les myosines associées au cytosquelette d’actine jouent 
un rôle primordial dans le trafic intracellulaire au niveau du Trans-Golgi et des endosomes (Cf 
par exemple [1,2]). Un article récent de l’équipe de B. Goud a ainsi montré que la Myosine II 
etl’actine étaient impliquées dans la fission des structures tubulaires formées au Trans-Golgi. 
La myosine II interagit pour cela avec la petite protéine G Rab6, spécifique du Golgi  et 
recrutée dans ces tubes. La formation de ces tubes est très probablement assurée par des 
kinésines se déplaçant sur des microtubules [3]. Les structures actomyosines sont connues 
pour produire une constriction lors de la séparation des cellules lors de la mitose  en formant 
un anneau contractile. Cependant, le mécanisme de fission des intermédiaires de transport 
par le système acto-myosine n’est pas du tout connu. Nous proposons donc de reconstituer 
in vitro un système minimal pour étudier ce mécanisme. Pour cela, nous formerons des 
nanotubes de membrane mimant les structures tubulaires observées au Golgi. Ces structures 
seront formées grâce à une pince optique à partir de vésicules géantes sur lesquelles on 
aura lié Rab6. Elles peuvent être observées grâce à un microscope optique confocal. La 
formation et la physique des tubes de membrane sont bien maîtrisées au laboratoire [4]. On 
pourra ensuite étudier l’effet de l’ajout de Myosines II et de filaments d’actine, et chercher les 
conditions nécessaires à la fission du tube.
Ce travail sera réalisé en collaboration directe avec l'équipe de biologie cellulaire de Bruno 
Goud à l'Institut Curie, spécialiste du trafic intracellulaire, avec lequel nous avons une longue 
tradition de collaboration. Les mécanismes seront discutés en interaction avec le groupe de 
théoriciens de notre laboratoire (J.F. Joanny et J. Prost)
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