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Etude d'assemblage d'une nano pompe biologique 
 

Pompes à efflux: 
Certaines bactéries possèdent un remarquable système de "pompes" servant à expulser à 

travers leurs membranes les molécules qui les ont envahis (antibiotiques, métaux lourds etc.). 
Ces pompes sont constituées de trois parties: l'une dans la membrane externe, l'autre dans la 
membrane interne, et une troisième se trouve entre les deux membranes de la bactérie.

Nous essayions de comprendre comment s'assemblent et comment fonctionnent ces 
pompes. Pour cela le problème est approché par des techniques de génétique moléculaire et de 
physique incluant la micromanipulation, les mesures de mobilité, la microcalorimétrie, les 
techniques spectroscopiques ainsi que la diffusion de neutrons. 
Le projet vise à reconstituer une pompe dans un système artificiel à double bicouche et comporte 
deux étapes:

- mesure  des énergies des liaisons individuelles entre les différentes parties en vue de 
comprendre la stabilité de l'ensemble.
- la reconstitution in vitro qui sera tentée en insérant les parties membranaires dans des 
membranes de vésicules lipidiques micromanipulées

La compréhension du fonctionnement et assemblage de ces pompes permettrait de 
déterminer le moyen de les bloquer et ainsi de réduire la résistance des bactéries aux 
antibiotiques.
 
Méthodes expérimentales:
Fabrication et micromanipulation des vésicules sous microscope confocal.
Mesure de mobilité des protéines insérées dans les modèles de membranes biologiques par 
FRAP ou FRAPP.

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 Théorique: OUI;
 Physique Quantique: NON
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