
BIOCHIMIE STRUCTURALE & REGULATION ENZYMATIQUE 
 

MOTEURS MOLECULAIRES 

MOTEURS BIOLOGIQUES ROTATIFS : MOTEURS BIOLOGIQUES LINEAIRES : 

 
 

Fonction : Atp synthase utilise le gradient de proton.  
Force : Rotation de  Ɣ (Gamma). 
Structure : Ribose (sucre) + Nucléotide (Adénine) + 2/3 Phosphates ( 
Laison 3ème P = laison énergétique). 
Hydrolyse : ATP+H2O  ADP + Pi.  
Rotation :  

 1 tour Ɣ = 3 ATP libéré 
               1/3 tour = 1 ATP = 120° 
 

 1 proton pousse 1 sous-unité C 
                1 tour = 12 protons = 360° 
               Donc : 1 sous-unité = 30° 
 

 Quand  Ɣ fait 120°, la sous-unit C fait 30° 
= TRANSFORMAT° NRJ CHIMIQUE en NRJ ELASTIQUE 
 

Couplage : F0 & F1  On stocke les petites rotations  Ɣ avant de faire une 
grande rotation de F1.  

Rôle : Transport des vésicules 
Modèle moléculaire : Kinésine utilise 
l’NRJ chimique de l’hydrolyse de l’ATP 
pour générer une force mécanique.  
Avec l’ATP, la kinésine peut se lier aux 
microtubules (= prot motrices) & elle 
suit une cinétique de Michaelis-
Menten.  
Structure :  
 Tête = partie motrice 
 Domaine Coiled-coil= domaine en 
hélice, permet de rapprocher des 
choses éloignées.  
Microtubule : Rail des kinésines = 
tubes creux fait de dimères de 
tubulines.  
 
 La kinésine peut générer bcp de 
force. Elle tourne autour du 
microtubule.  
 Une vésicule lourde peut être 
transportée sur de longues distances 
sans dissociation.  
Mise en évidence : Sèche-cheveux + 
Balle.  

 

LES PROTEINES DU TRAFIC INTRA-VESICULAIRE 

 

Types de mantaux : 
COP I     //      COP II      //       Clatherine 

La voie de recirculation permet de compenser 
le gain et la perte de lipide. 

Mécanisme moléculaire de formation des 
vésicules de transport  manteaux protéiques.  
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Rôle : Concentration des prot mbrnR dans un patch  forme vésicule  permet sélection des molécules à 
transporter. Le manteau moule la vésicule qui aura toujours la même taille.  
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même sans membrane.  
 Un manteau est composé de 36 triskélions. 
 
Partie rouge = Zone de liaison à l’adaptine.   
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 Protéine du manteau qui lie la Catherine à la mbrn.  
 Piège les prot transmembranaires dont les Rc qui 
capturent les cargos solubles.  
 
 Structure : 
Oreilles : AP envoie les oreilles reco la clathrine = Site 
d’interaction.  
Rectangle : Le corps se colle à la membrane et reco les 
cargos = Site reco + interaction. 
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                Cop1 bourgeonne du Golgi  
                Cop2 bourgeonne du RE 
 Les prot G contrôlent l’assemblage des manteaux 
Cop.  
 Actif avec liaison GTP, inactif avec laison GDP.  

 GTPase de recrutement du manteau.  
 Prot Arf1 = assemblage COP I + Clatherin au 
Golgi. Prot Sar1 = Assemblage COP II au RE.  
 Prot Arf6 = Assemblage Clatherin à la mbrn 
plasmique.  

 ARF= ADP Ribosylation au Golgi.   
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= Mecano-enzyme qui permet la scission des vésicules 
Mise en évidence : Drosophiles, pas coupure vésicule 
neurone.  
Energie : Hydrolyse ATP.  
Domaine PH = Permet interaction avec la membrane 
mais le fait mal s’il est seul donc besoin de polymériser. 
AVIDITE= Pusieurs site à la fois.  
AFFINITE = Un seul site à la fois.   
GTP + Dynamine + PIP2 = GTP se transfo en GDP donc 
les lipides membranaires activent la GTPase.  
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 PAR EXPANSION MOLECULAIRE = Dynamine tire la vésicule.  
 PAR CONSTRICTION = Dyn serre le cou de la vésicule. 
 PAR RECRUTEMENT d’une molécule qui va couper à sa place. 



 

PETITES PROTEINES G  

Le dichroïsme circulaire 
= Mesure de la polarité de notre échantillon 
Repose sur la capacité qu’ont les structures optiquement actives, selon les AA, absorbe de façon inégale la lumière 
polarisée circulairement à Droite/Gauche.    Ex : Feuillet Béta absorbe différemment d’une hélice Alpha.  
 

 1° Interactions protéines – membranes lipidiques 

DOMAINE FERM : DOMAINE FYVE : 

= Domaine de reco du PIP2 
 Domaine replié, il voit PIP2, induit l’ouverture du 
domaine. = permet régulat° es interactions. 

= Domaine de reco du PIP3 endosomal 
 S’organise en Coiled-Coil.  

 

2° Biochimie de la petite protéine G Arf1 

 ARF : Prot qui recrute les manteaux pour vésicule vers golgi.  

 Ces prot peuvent lier les nucléotides.  

 Besoin d’un cofacteur Magnésium (Mg2+), il peut s’associer avec le 2nd/3ème Phosphate.  

 Lorsque Arf arrive à la mbrn, il va recruter le manteau.  

 2 SWITCHs (= Mouvement) :  
 Quand ARF interagit avec GTP, elle va avoir une confo 
et celle-ci change pour GDP.  
 Au niveau du N-term, elle forme une hélice 
amphipathique et un Méristate (= Acide Gras).  

 Quand ARF sous forme GDP peut pas s’associer avec 
la membrane car AA hydrophobe de l’hélice 
amphipathique vont se coller à la prot.  
 Quand ARF sous forme GTP, hélice N-term va être 
expulser de la prot par les SWITCHs. Pour se stabiliser, 
l’hélice se colle à la mbrn Méristate.  

 
Une fois à la membrane, ARF1 recrute COP I.  

 STRUCTURE – FONCTION =                                                            ARF 1, un interupteur moléculaire.  
 Quand on compare les deux structures, on voit que l’inter-switch vient prendre la place de l’hélice N-term.  
 Cela provoque l’expulsion de l’hélice.  
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GEF  Guanine Echange Prot 

La Brefeldine A : 
 Bloque le trafic 
intracellulaire 
 La BFA empêche 
l’expulsion du GDP par le 
doigt glutamate de Sec7. 
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 Catalyse l’hydrolyse du GTP en GDP. 

 Domaine ZINC = Domaine catalytique GTP  GDP = Domaine d’interaction avec le Zinc.  
 Capable de faire la différence entre des petits & des grands liposomes.  
 La différence se tient dans la courbure membranaire.  
 Si liposome PETIT, la mbrn est courbée, elle a des trous, la prot se faufile.  
     Si liposome GRAND, la prot voit la membrane plane.  
 Arf-Gap possède une activité GAP sensible à la courbure membranaire. 

 Domaine ALPS = Amphipatic Lipid Packing Sensor.  
= Domaine amphipatique = interaction avec la membrane. 
 capable de changer de conformation si présence ou non de liposome.  
Lorsqu’il voit un trou dans la mbrn, il va mettre sa partie hydrophobe dedans.  
GAP = Guanine Activated Prot 

 



3° Effecteurs de petites protéines G 

LES VESICULES : 

Appareil de Golgi  Vésicule qui permet de transporter 
des vésicules d’un comportement à un autre.  
 Pour se déplacer, elles forment un wagon.  
 Cette famille s’appelle les GOLGINEs.  
Les golgines possèdent un domaine ALPS. 

Domaine ARF = Reco petit ou grand liposome.  
- ARF-GAP possède domaine ALPS (reco petit liposome). 
Donc il va l’enlever sur les petits liposomes et reste sur 
les gros liposomes.  
ARF-GAP qui contrôle la localisation de l’ARF.  
 ALPS ne peut être que sur des gros liposomes car ARF-
GAP ne fonctionne pas.  
 ARF peut être que sur des petits liposomes.  

 

4° La fusion synaptique 

Les vésicules synaptiques sont chargées de NT . 
Mécanisme pour libéré.  
 DOCKING = Interagit avec la Membrane.  
 PRIMING = S’approche des membranes.  
 FUSION PORE = Tous les NT sortent.  
= Kiss and Run (libère quelques NT puis revient en 
arrière).  

 Dépend du degré d’excitation du NT.  
 Interaction entre elles pour former le complexe 
SNARE.  
= Assemblage de domaine Coiled-Coil.  

 

 vSNARE  Synaptobrevine + Synaptotagmine.  

 tSNARE  SNAP25 + Syntaxine.  

Important pour la fusion :  
 Interaction des protéines = Stabilise interaction.  
 présence de Calcium = Interagit avec 
Synaptotagmine.  

- Pour revenir en arrière, la cellule utilise NSF-SNAP : 
 Rôle de décrocher le complexe SNARE + utilise ATP.  
 Permet d’enlever les torsions des domaines Coiled-
Coil.  
 
 Permet nouvelle fusion des membranes.  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


