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Sujet : Effet de la polymérisation de l'actine sur la morphologie de tubes de membranes 
 
Un premier travail, en collaboration avec une équipe de biologistes de notre Institut, a mis en 
évidence in cellulo et in vitro le rôle important de l'actine pour la fission de tubes lors de 
l'internalisation d'une toxine. Notre contribution a consisté à reproduire ce phénomène à l'aide 
d'un système biomimétique minimaliste de la cellule: de l'actine monomérique polymérise à 
partir de la membrane des tubes préformés par la toxine, engendrant leur scission1. Ce 
processus est entièrement dépendant de la polymérisation de l'actine. Cependant, le 
mécanisme de la scission n'est pas totalement élucidé: la polymérisation de l'actine produit-
elle une force de pincement du tube, ou agit-elle sur les propriétés d'organisation de la 
membrane (formation de domaines membranaires)? 
 
L’objectif de ce stage sera de former des vésicules tubulaires2 et d'ajouter les protéines 
nécessaires à la croissance d'un réseau d'actine à la surface de ces tubes de membranes. Ces 
objets seront observés en microscopie optique ou éventuellement électronique afin de 
visualiser leurs changements de formes et éventuellement leur scission. La composition 
membranaire sera modifiée pour placer la membrane dans un état proche de la formation de 
domaines membranaires. Il peut être aussi envisagé de micromanipuler ces objets à l'aide 
d'une pince optique disponible au laboratoire afin de caractériser les propriétés mécaniques de 
ces tubes en présence ou absence d'un réseau d'actine à la membrane. 
 
Il s'agit d'un stage expérimental. Le début du stage sera consacré à l'apprentissage de la 
fabrication des tubes, puis à l'adaptation de la machinerie de l'actine à la face extérieure du 
tube. Méticulosité, connaissances de base en biochimie seront des atouts. La seconde partie du 
stage sera consacrée à l'observation des objets et à l'analyse des changements morphologiques 
de ces tubes par des techniques optiques déjà utilisées au laboratoire. 
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Tubes de membrane d'environ 10 à 15 micromètres 
de long obtenus par gonflement de lipides et 
observés en microscopie à contraste de phase 

 


