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Rôle de la protéine M1 dans la scission du virus de la grippe 
 La scission des virus enveloppés (par exemple, le virus du HIV) est souvent due aux complexes 

ESCRTs que les virus « kidnappent » aux cellules infectées pour pouvoir échapper à ces cellules et 

poursuivre l’infection. Il y a cependant des virus qui utilisent leurs propres protéines pour leur sortie 

des cellules. C’est le cas du virus de la grippe (Influenza) dont le mécanisme de sortie (« budding ») 

est encore mal compris (1), malgré que ce virus soit une source d’infection récurrente à l’échelle 

mondiale. Dans le cas de Influenza, il a été proposé que les hélices amphipatiques d’une protéine 

membranaire (M2) puissent être à l’origine de la scission membranaire (2). Cependant, la protéine de 

matrice M1 qui permet l’attachement de la nucléocapside à la membrane cellulaire (Figure 1) semble 

également indispensable à cette scission(3). Nous souhaitons donc étudier in vitro l’interaction de cette 

protéine avec des membranes dont la géométrie mime celle du bourgeon viral et tester si l’assemblage 

de ces protéines sur la membrane suffit à induire la fission. Pour cela, nous formerons des nanotubes 

de membrane à partir de liposomes géants chargés négativement pour permettre la liaison de la 

protéine à la membrane et nous étudierons si la liaison de la protéine soit injectée à l’extérieur, soit 

encapsulée à l’intérieur permet la fission du tube (Figure 2). Pour ces expériences, nous utiliserons des 

pinces optiques montées sur un microscope confocal et l’aspiration par micropipette. 

Le stage pourra être poursuivi par une thèse 

sur la fission de membrane.  

Figure 1 : Gauche : cycle de réplication du 

virus (entrée, multiplication, enveloppage 

et scission) Droite : Schéma du virus de la 

grippe 

La protéine M1 permet la liaison entre la 

nucléocapside et la membrane du virus 

 

Figure 2 : Exemple de fission de tube 

induite par l’interaction d’une protéine 

avec une membrane (Toxine de Shiga 

encapsulée dans un liposome géant à partir 

duquel on a tiré un nanotube de membrane 

(4). Le tube se coupe spontanément. 
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