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Diffusion de protéines dans des tubes de membrane branchés 
Résumé : La localisation précise des protéines sur les membranes de structures tells que les synapses 

ou les axones dans les neurones, ou sur les cils primaires des cellules par exemple nécessite de pouvoir 

contrôler des gradients de concentration  importants entre ces structures et le reste des cellules. Ceci 

implique que la diffusion des protéines entre les différentes parties de la cellule est limitée, car elle 

conduirait à une homogénéisation de leur concentration. Pour ceci, les biologistes invoquent 

l’existence de barrières de diffusion qui bloquent cette homogénéisation (1). Elles peuvent être dues à 

l’interaction des protéines avec le cytosquelette ou avec un « scaffold » de protéines. Les synapses, les 

cils ou les neurones comportent un cou avec une courbure gaussienne négative. Notre équipe a déjà 

montré que la diffusion de protéines dans des membranes tubulaires est ralentie lorsque le diamètre 

des tubes diminue (2). Nous souhaitons maintenant étudier l’influence de la forme de ce cou sur la 

diffusion de protéines. Pour cela, nous formerons des tubes de membrane branchés (géométrie en Y) 

(3)(Figure 1) et étudierons l’effet de cette géométrie sur la diffusion de protéines membranaires et sur 

des protéines pouvant avoir une affinité pour les membranes de courbure gaussienne négative. L’effet 

de la concentration de protéines et des mélanges de protéines (bloquantes et non bloquantes) seront 

étudiés Pour ces expériences, nous utiliserons des pinces optiques montées sur un microscope confocal 

et l’aspiration par micropipette. La diffusion sera mesurée à partir du suivi de quantum dots unique 

(SPT) attachés à ces protéines.  

Le stage pourra être poursuivi par une thèse sur les barrières de diffusion. 

 

Figure 1 : Gauche : Diffusion dans 3 

nanotubes de membrane « branchés » 

(formés à partir de la coalescence de 

2 tubes  d’une vésicule géante) 

formant une géométrie en Y. Un tube 

est maintenu par une bille piégée dans 

une pince optique et l’autre   par une 

bille aspirée dans une micropipette. 

Les couleurs représentent les 

trajectoires de quantum dots attachés 

à des lipides diffusant dans les tubes 

Diamètre des tubes : entre quelques 100 nm à 10 nm Droite : Forme de la jonction des tubes 
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