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Emploi du temps

COURS 

1 : Mardi  5 septembre 15h15-17h15 Amphi Sc Nat - EM
2 : Mardi  12 septembre 15h15-17h15 Amphi Sc Nat - EM
3 : Mardi  19 septembre 15h15-17h15 Amphi Sc Nat - EM
4 : Mardi  26 septembre 15h15-17h15 Amphi Sc Nat - EM
5  : Mardi  03 octobre 15h15-17h15 Amphi Sc Nat - RG
6  : Mardi  10 octobre 15h15-17h15 Amphi Sc Nat - RG
7  : Mardi  17 octobre 15h15-17h15 Amphi Sc Nat - RG
8  : Mardi  24 octobre 15h15-17h15 Amphi Sc Nat - LC
9  : Mardi  07 novembre 15h15-17h15 Amphi Sc Nat - LC
10 :Mardi  14 novembre 15h15-17h15 Amphi Sc Nat - LC
11 :Mardi  21 novembre 15h15-17h15 Amphi Sc Nat – si besoin
?



Emploi du temps

TDs

1 : Lundi/Mardi 11/12 septembre    M31 8h-10h + 10h15-12h15 +M12 13h-15h  et M33 13h-15h-+ 17h30-19h30- EM
2 : Lundi/Mardi 18/19 septembre       M31 8h-10h + 10h15-12h15 +M12 13h-15h  et M33 13h-15h-+ 17h30-19h30- EM
3 : Lundi/Mardi 25/26 septembre       M31 8h-10h + 10h15-12h15 +M12 13h-15h  et M33 13h-15h-+ 17h30-19h30- EM
4 : Lundi/Mardi 02/03 octobre        M31 8h-10h + 10h15-12h15 +M12 13h-15h  et M33 13h-15h-+ 17h30-19h30- EM
5 : Lundi/Mardi 09/10 octobre        M31 8h-10h + 10h15-12h15 +M12 13h-15h  et M33 13h-15h-+ 17h30-19h30- EM
6 : Lundi/Mardi 16/17 octobre    M31 8h-10h + 10h15-12h15 +M12 13h-15h  et M33 13h-15h-+ 17h30-19h30- EM
7 : Lundi/Mardi 23/24 octobre    M31 8h-10h + 10h15-12h15 +M12 13h-15h  et M33 13h-15h-+ 17h30-19h30- RG
8 : Lundi/Mardi 13/14 novembre    info 8h-10h  et 10h15-12h15 + 13h-15h  et 13h-15h - RG
9 : Lundi/Mardi 20/21 novembre    info 8h-10h  et 10h15-12h15 + 13h-15h  et 13h-15h - RG

13nov: 8-10h: salle 213 + 214 / 10h-12h15: 202 + 214 / 13-15h: 215 + 216
14nov: 
20 nov et 27nov: 8-12h15: salle 213 + 214 et de 13-15h: salle 215 + 216
21 nov



Biochimie Structurale

Organisation du Module
Objectif :

Connaître les principales méthodes de détermination de la structure des 
protéines, apprendre à manier et utiliser  ces structures. 
Définitions généralités, fichiers PDB, représentation 3D, structure 
secondaires. Détermination de la structure d'une protéine par diffraction 
aux rayons X, organisation des cristaux, loi de Bragg. Patterns de 
diffraction et cartes de densité électronique. Méthodes de cristallisation.
Calcul d’énergie, visualisation moléculaire.

Etudes de différentes protéines structurellement caractéristiques. 
Protéines Membranaires
Les moteurs moléculaires (Kinésine et Dyneine, ATPsynthase), transport = 
manteaux protéique (clathrin, COP), Dynamine etc, Protéines G, domaines 
d'interaction avec les lipides membranaires. 

Analyse quantitative d’enzyme à plusieurs substrats et d’enzyme 
allostériques.



Biochimie Structurale

Organisation du Module

Modalités d’évaluation:

-Examen sur machine (R. Gautier) 

-Examen cours (E.Macia, R. Gautier, L. Counillon)

-Examen TD de type « analyse d’articles » (E. Macia) 



Biochimie Structurale

Les Machines Moléculaires

Eric Macia



La Cellule, une 
collection de 
machines 
moléculaires…



macro micro nano



Systéme Puissance Puissance /poids du moteur

(erg/s/cm3) (erg/s/g)

Muscle strié 2.106 2.106

Flagelle 3.106 3.105

Anneau 3.102 --

Contractile

Voiture 3.106

Formule 1 2.107

Moteur d’avion 8.107

Puissance comparative des moteurs 

biologiques et mécaniques



Quelques mouvements liés aux moteurs 

moléculaire du cytosquelette

La division cellulaire



Le transport intracellulaire

Quelques mouvements liés aux moteurs 

moléculaire du cytosquelette



La contraction musculaire

Quelques mouvements liés aux moteurs 

moléculaire du cytosquelette



La contraction musculaire

Quelques mouvements liés aux moteurs 

moléculaire du cytosquelette



Moteur Câble/support Energie Mouvement

Les moteurs biologiques

myosine actine ATP linéaire

kinésine microtubule ATP linéaire

dynéine microtubule ATP linéaire

hélicase ADN ATP linéaire

polymérase ADN ATP linéaire

EFTu/EG ARN GTP linéaire

ATPsynthase membrane ATP rotatif

flagelles bact. membrane H+ rotatif

prestin membrane anions conformationel



ATP synthase
Myosine – Actine

Dyneine, Kinésine

Moteurs rotatifs Moteurs linéaires



Les moteurs biologiques



Transformation ATP - ADP

-Conservée au cours de l’évolution

matrice

membrane 
interne



Pi = phosphate inorganique

ATP

ADP

Hydrolyse de l’ATP en ADP ATP  +  H2O   ADP  +  Pi



F
1

F
0



L’ATP synthase : architecture

Rappel Technique:

Méthodes de détermination des structures

-Cristallographie aux rayon X.

-RMN.

-Microscopie électronique.

La reconstruction d’images de large complexes obtenues en 
microscopie électronique peut être combinée avec les modèles 
atomiques des sous unités.



L’ATP synthase : architecture
Rappel Technique:

Méthodes de détermination des structures

--Microscopie électronique.

Microscopie 
électronique de 
particules d’ATP 
synthase.

(A) Une zone de 
l’échantillon. 
(B) Des images de 
particules typiques.

Barre d’échelle en
(A)200 Å
(B)100 Å. 

Rubinstein & al, EMBO J. (2003) 22, 6182 - 6192 



L’ATP synthase : architecture
Rappel Technique:

Méthodes de détermination des structures

--Microscopie électronique.

La barre d’échelle représente 100 Å. 

Moyenne des images de l’ATP synthase 
et classement.

Rubinstein & al, EMBO J. (2003) 22, 6182 - 6192 



L’ATP synthase : architecture
Rappel Technique:

Méthodes de détermination des structures

--Microscopie électronique.

Modèle 3-D de l’ ATP synthase. (A et B) Rendue de surface après affinage. (C) Modèle après 
séparation en deux domaines. Le premier (bleu) correspondant au sous-complexe F1 et le 
restant (vert) représentant le « Stalk » et le domaine FO. 

Rubinstein & al, EMBO J. (2003) 22, 6182 - 6192 



L’ATP synthase : architecture

Rappel Technique:

Méthodes de détermination des structures

--Microscopie électronique.

Modèle structural 
des parties solubles 
(à gauche)  et 
membranaires (à 
droite) de l’ATP 
synthase de 
chloroplaste.

Mellwig & Böttcher, 2003



Separation par lavage au sel en 

une partie soluble F
1

(



et)

une partie membranaire F
0

(ab
2
c9-12) 

Interactions electrostatiques...

F0

F1

F
1

est une ATPase

P

N

Membrane

ATPADP + P
i

77kDa

45
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F
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F
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F
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F
0

F
0

est un trou à protons

.nH+

ATP + nH+
ADP + P

i

F0

F1

P

N

Membrane Oligomycine

DCCD

Dicyclohexyl
carbodiimide



F1 : domaine ATP synthase

3: 3: 1 : 1 : 1



Toutes les ATPase ont 

des structures très 
similaires mais il y 

des petites 
différences.

Plus de sous-unités et 

variables.

Domgall et al. (2002)

J. Biol. Chem., 277:

13115-13121

Variations de F1 et F0 

Architecture 

semblable



F1 : domaine ATP synthase



20Å

Les sous-unités  et 

sont très similaires.

L'organisation générale 

est six sous-unités 
3


3

autour de la sous-unité . 

F1 : domaine ATP synthase



F1 : domaine ATP synthase

Les sous-unités  et  serrent la 

sous-unité . 

Les interfaces sont largement 

hydrophobe (graisse)



F1 : domaine ATP synthase

Les 3 paires de sous unités  ont des 
structures différentes principalement au 

niveau du site actif

Chaque paire lie un cofacteur différent.



F1 : domaine ATP synthase
Les trois sites ont des propriétés différentes

Ouvert: Faible affinité

Lâche: Plus forte pour ADP et Pi, préfère ADP à ATP

Fermé: Préfère ATP, haute affinité.

Fermé

LâcheOuvert



F1 : domaine ATP synthase

Paul Boyer  et John Walker (Prix Nobel 1997)



’ ’ tourne de 1/3 de tour chaque fois qu’une molécule d’ATP est produite

3 molécules d ’ATP sont produites à chaque rotation complète

L’ATP synthase



F1 : domaine ATP synthase



F1 : domaine ATP synthase



F1 : domaine ATP synthase



F1 : domaine ATP synthase



F0 : Une turbine à proton

La sous unité c est très hydrophobe, 

elle forme deux hélices 

transmembranaires avec une boucle

elle a un résidu acide au milieu de la 

deuxième hélice transmembranaire.



F0 : Une turbine à proton

Les sous-unités c s'organisent

en anneau

Seelert et al. 2000, 

Nature 405: 418-419

La sous unité a est membranaire. 

Elle possède plusieurs hélices. 

La sous unité b est allongée avec 

une hélice transmembranaire



F0 : Une turbine à proton

Les sous unités a et b

forment un sous complexe

ab
2
c

9-12

c : anneau, 

b : bâtons 

a : canal à  protons



Le transfert de protons à travers la membrane

entraîne la rotation de l’ensemble (, , c12)

Processus réversible : rotation inverse hydrolyse de l’ADP  en ATP + Pi

L’ATP synthase : un moteur rotatif



F0 : Une turbine à proton

Stock et al. 

(1999) 

Science, 286:

1700-1705



F0 : Une turbine à proton

Stock et al. 

(1999) 

Science, 286:

1700-1705



F0 : Une turbine à proton



F0 : Une turbine à proton



F0 : Une turbine à proton

Comment ce modèle a t'il pu être prouvé ? 



F0 : Une turbine à proton

Trouver la 

Stochiométrie

de c :

pontage chimique

AFM (micro force ato.)

Cristallographie

Jones and 

Fillingame.1998 J. 

Biol. Chem. 273:

29701-29705



F0 : Une turbine à proton

Jones and 

Fillingame.1998 J. 

Biol. Chem. 273:

29701-29705

CuP
oxydant

Les membranes de E.coli contiennent des oligomères jusqu'à c12

Trouver la 

Stochiométrie

de c :

pontage chimique

AFM (micro force ato.)

Cristallographie



F0 : Une turbine à proton

Trouver la 

Stochiométrie

de c :

pontage chimique

AFM (micro force ato.)

Cristallographie

Seelert et al. 

2003

J. Mol. Biol 

333: 337-344

L'analyse de la surface par microscope à force atomique d'anneaux reconstitués avec la seule 
sous-unité III c de chloroplastes d'épinard détecte 14 c (et donc 4.67 H+ par ATP)



F0 : Une turbine à proton
pontage chimique

AFM

Cristallographie

Stock, et al. (1999) Science 286:

1700-1705

Dans la structure aux rayons X de l'ATP synthase purifiée de mitochondries de levure on voit 
qu'il y a 10 c (et donc 3.33 H+ par ATP)

Trouver la 

Stochiométrie

de c :



F0 : Une turbine à proton
Stochiométrie: 

Mitochondrie – 10

E coli – 12 -(ou 10)

Chloroplaste – 14

Bacterie Na+ – 11

Mais est-ce fixe?

Ilyobacter tartaricus
Vonk et al. 2002

J. Mol. Biol 321: 307-316

Schemidt et al. (1998) ont trouvé 
que E.coli avait plus de c en présence 
de glucose qu'en présence de 
succinate.

Plus de c par anneau permet de 
produire de l'ATP avec un gradient de 
protons plus faible, mais coûte plus 
de protons par ATP produit et ralentit 
sensiblement l'enzyme. 



Le Couplage F1:F0



Couplage F1:F0
La transmission de la 
rotation du secteur Fo à 
la tête F1 implique un 
lien rigide ET un lien 
elastique entre les sous-
unités du rotor.



Couplage F1:F0

Question:

Comment sont couplés les 10 à 14 protons et les 3 ATP?

Il faut stocker les petits rotations (25°-36°) de F
0 
avant 

de faire une grande rotation (120°) de F
1

Si la connection entre F
0

et F
1

est rigide on ne pourra 

stocker ces petites rotations. 

Plus la jonction entre les deux est élastique et plus on 

pourra accumuler d’énergie pour faire une grande rotation.



Couplage F1:F0

Expérience:

Transmission 

élastique

(c ou b)

Permet à ce 

système de 

compenser  le 

“mismatch”

“Symmetry mismatch”

Mesure de rotation de l'holoenzyme et d'elasticité de la jonction



Trois techniques pour identifier la rotation :

Pontage chimique (Cross 1995) Vidéo (Yoshida 1997)



F0 : Une turbine à proton

Suzuki et al. 

(2002) J. Biol. 

Chem., 277:

13281-13285

Preuve de la rotation de la sous unité c = 

Formation de ponts cystéines



Introduire des 

cysteines en  et 

.

Purifier  et 

dissocier un 
complexe ponté.

Zhou et al. 1997 PNAS 94: 10583-10587

Repurifier des 
complexes.

Mise en évidence de la rotation des sous unités  = Formation de ponts cystéines

Reconstituer 

avec du *



Sambongi et al. Science, 286 (1999) 1722

Immobilisation 

des sous-unités protéiques (3, 3, ) 

sur plaque de verre

filament fluorescent

L’ATP synthase : un moteur rotatif?
Mise en évidence de la rotation des sous unités  = microscopie



mise en mouvement  

par immersion 

dans une solution d’ATP

visualisation de la rotation

par spectroscopie à fluorescence

L’ATP synthase : un moteur rotatif?
Mise en évidence de la rotation des sous unités  = microscopie



La vitesse du mouvement est dépendante de la charge (cf. TD)

L’ATP synthase : un moteur rotatif?



ATPsynthase

 On commence à comprendre 
comment ça marche

 Le turbine à protons 

 Couplé par l'énergie élastique

 Au cycle catalytique par

 Des changements de conformation

 Mais il reste plein de questions.

 Comment passent des protons? 

 Comment fonctionnent les cliquets?

 Methodes mise en Oeuvre

 Méthodes structurales

 Résolution des structures cristalines 

 Microscopie électronique

 AFM

 Méthodes Biochimiques

 Pontage chimique 

Methodes Biophysiques

 Spectroscopie

 Microscopie



Moteur Câble/support Energie Mouvement

myosine actine ATP linéaire

kinésine microtubule ATP linéaire

dynéine microtubule ATP linéaire

hélicase ADN ATP linéaire

polymérase ADN ATP linéaire

EFTu/EG ARN GTP linéaire

ATPsynthase membrane ATP rotatif

flagelles bact. membrane H+ rotatif

prestin membrane anions conformationel

Les moteurs biologiques



ATP synthase
Kinésine Myosine

Dyneine et Kinésine

Moteurs rotatifs Moteurs linéaires



 Les Kinésines jouent plusieurs 
roles importants dans les 
cellules.

 Transport des organites et 
vesicules

 Deplacements des spindles 
et chromosomes

Kinesine est importante pour le transport des vesicules, lysozomes, 

filaments intermediaires, pigments... dans la cellule. 

La Kinésine : Fonctions



 Les Kinésines jouent plusieurs 
roles importants dans les 
cellules.

 Transport des organites et 
vesicules

 Deplacements des spindles
et chromosomes

La sous famille des kinésines BimC fonctionne 

dans les centrosome et dans la séparation des 

fuseaux mitotiques. 

La Kinésine: Fonctions



 Les Kinésines jouent plusieurs 
roles importants dans les 
cellules.

 Transport des organites et 
vesicules

 Deplacements des fuseaux 
mitotiques et chromosomes

Images confocal de cellules de Xénope KL177

marquées pour les microtubules (vert) et Xklp1 (rouge).

La Xklp1 (chromokinesine) est nucléaire à l’interphase.

Elle s’associe aux chromosomes à la mitose et

s’accumule au milieu du fuseau mitotique à l’anaphase.

(Vernos, I., Raata, J., Hirano, T., Heasman, J., Karsenti,

E. and Wylie, C. 1995 Cell 81:117-127).

La Kinésine: Fonctions



 Les Kinésines forment une grande famille

 Saccharomyces cerevisiae 6

 Caenorhabditidis elegans 25

 Drosophila melanogaster ~23

 Homo sapiens ~50

La Kinésine :Structure



La Kinésine : Famille



La Kinésine : Famille



 La kinésine est une protéine 
capable d'utiliser l'énergie 
chimique de l'hydrolyse d'ATP 
pour générer une force 
mécanique.

 En présence d'ATP, la kinésine 
peut se lier aux microtubules et 
se déplacer.

 A cause de sa capacité à se 
transloquer sur le réseau des 
microtubules elle est classifier 
comme protéine moteur des 
microtubules.



LC
HC

HC – Chaîne lourde,

LC – Chaîne légère

Domaine

Moteur

Domaine

Coiled-coil

Domaine

Queue

La Kinésine :Structure

Plusieurs variantes de la structure 
canonique....

Moteur C-terminal ( à la place de N-terminal)

Chaîne lourde tetramerique
Sans chaîne légère,
Sans coiled-coil.
Monomérique



 Les queues ont deux conformations 
distinctes

 Allongée 

 Compacte et repliée

 La forme compacte est moins active

 ATPase

 Liaison aux microtubules

 Decompaction favorisée par:

 Charges et protéines 
d'echafaudage

 Phophorylation des chaines 
legères.

La Kinésine :Structure

Deux structures mises 

en evidence par 

Ultracentrifugation 

analytique.



 La structure du moteur de 
kinésine humaine est connue 
depuis 1996.

 Une flèche 75 x 45 x 45Å.

 ADP dans une crevasse de surface

 Feuillet  8 brins avec 3 hélices sur 
chaque surface

La Kinésine :Structure



 La structure du moteur de 
kinésine humaine est connue 
depuis 1996.

 La structure du moteur Ncd est 
très semblable à la Kinésine 
Heavy Chain.

 Ncd (de drosophile) progresse dans 
le sens inverse

 Les « cœurs » ont une rmsd de 
1.21Å

La Kinésine :Structure



 La structure du moteur de 
kinésine humaine est connue 
depuis 1996.

 La structure du moteur Ncd est 
très semblable à la Kinésine 
Heavy Chain.

 La structure est également 
semblable à la myosine

 Et aux petites protéines G.

 Comme les protéines moteurs, un 
cycle d'hydrolyse est lié à des 
changements de conformation.

La Kinésine :Structure



 Comment fonctionne le moteur?

 Quel est le cycle actif qui génère la force?

 Comment optimiser la livraison des cargos?

 Comment est régulée l'activité?

 Comment éviter une sur-transportation des charges?

 Comment sont triées les charges?

 Quelles charges sont acheminées par quels moteurs?

 Trie ou anarchie?

La Kinésine :Un Moteur Linéaire



 Si la kinesine est un moteur 

il lui faut des rails....

 Pour avancer il faut 

pousser contre quelque 

chose!

 Les kinesines poussent 

contre les microtubules.

La Kinésine :Un Moteur Linéaire



Les microtubules sont des tubes creux fait de dimères de tubuline

© 2002 by Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter.

Les Microtubules



Les Microtubules

Les microtubules sont des tubes creux fait de dimères de tubuline



 Les MT forment un réseau 
complexe et dynamique dans 
des cellules eucaryotes.

Les Microtubules

 Les MT, in vitro, peuvent 
s'assembler et désassembler a 
partir de leurs deux extrémités

 l'extrémité '–' qui pousse 
moins vite

 l'extrémité '+' qui pousse plus 
vite



 Dans les cellules:

 les extrémités '-'  sont 
normalement

 soit stabilisées 

 soit des sites de 
dépolymérisation.

 Les extrémités '+' explorent 
l'espace cellulaire changeant 
rapidement entre croissance 
et decroissance 
(comportement d’instabilité 
dynamique).

© 2002 by Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, 

Keith Roberts, and Peter Walter.

Les Microtubules



 La Kinesine montre des cinétiques 

Michaelis-Menten.

 Hackney 1994 a mesuré les paramètres pour la 
catalyse une Km pour ATP de 30 µM et une k

cat

d'environ  100 sec-1 en présence de 
microtubules.

 Le cycle catalytique est relativement bien connu 
avec la libération d'ADP et Phosphate limitant, et 
10000 fois plus lente en absence de 
microtubules.

 ADP et Pi agissent comme des inhibiteurs 
compétitifs (ils changent l'affinité apparente pour 
l’ATP mais pas la vitesse maximale.

Kinesine : Cycle Catalytique



 Il est possible de faire des 
images des kinesines sur les 
microtubules.

 Image de microscopie électronique 
à transmission 

 filtrage signal/bruit pour mieux voir la 
structure.

Kinesine sur les Microtubules



Kinesine sur les Microtubules

 Une traitement d'image permet 
de proposer des structures à 
basse résolution.

 A partir de telles images des 
modèles de la Kinesine sur les 
microtubules ont été proposés.



La Kinésine

Un Moteur Linéaire

Un microtubule glisse sur 
des kinesines.
Howard et al. 1989 : Les kinesines sont 
fixées sur une lamelle et sont capable de 
déplacer des microtubules qui sont posés sur 
elles. Avec une vidéo-microscope il est 
possible de mesurer des déplacements de 
microtubules de 1-3 µm de longueur.



La Kinésine

Un Moteur Linéaire



La Kinésine

Un Moteur Linéaire

Un microtubule glisse sur des 
kinesines.

Une charge est transportée sur 
de longues distances sans 
dissociation
Block et al. 1990 : Une bille de silice attachée à 
une molécules de kinesine se déplace sur des 
microtubules immobilisés en pas de 8 nm, la 
kinesine fait des centaines de pas avant de se 
détacher. 



 Les mesures de force avec des 
pinces optiques ou des nano-
manipulateurs

 Coppin et al. 1997. avec des pinces 
optiques ont mesurer les relations 
entre force et vitesse. Une kinesine est 
capable de générer entre 5 et 6 pN de 
force 

 1 g de kinesine (Mr 376kD) peut 
générer 10 MN (monter 1000 tonnes) 

 Toutefois elle est capable de résister a 
des forces plus important sans 
dissocié ou être abîmé.

 La taille des pas ne change pas avec 
la force appliquée.

La Kinésine

Un Moteur Linéaire

When the bead is displaced from the 
beam center, as in (a), the larger 
momentum change of the more intense 
rays cause a net force to be applied back 
toward the center of the trap. 



La Kinésine

Un Moteur Linéaire

mesure sur molécule individuelle
Un microtubule glisse sur des 
kinesines.

Une charge est transportée sur 
de longues distances sans 
dissociation
Block et al. 1990 : Une bille de silice attachée à 
une molécules de kinesine se déplace sur des 
microtubules immobilisés en pas de 8 nm, la 
kinesine fait des centaines de pas avant de se 
détacher. Ceci peut être mesuré avec des pinces 
optiques.



 Les mesures de force avec des 
pinces optiques ou des nano-
manipulateurs

 Coppin et al. 1997. avec des pinces 
optiques ont mesurer les relations 
entre force et vitesse. Une kinesine est 
capable de générer entre 5 et 6 pN de 
force 

 1 g de kinesine (Mr 376kD) peut 
générer 10 MN (monter 1000 tonnes) 

 Toutefois elle est capable de résister a 
des forces plus important sans 
dissocié ou être abîmé.

 La taille des pas ne change pas avec 
la force appliquée.

La Kinésine

Un Moteur Linéaire



 Yajima et al. 2002 : Mesure de déplacement d'un 
filament d'actine fluorescent par vidéo-
microscopie. 

 (A) Schématique 

 (B) Image d’un microtubule-bodipy 

 (C) Séquence d'images d'un complexe.

La Kinésine

Un Moteur Linéaire

2 µm

Un microtubule glisse sur des 
kinesines.

Une charge est transportée sur de 
longues distances sans dissociation



La Kinésine

Un Moteur Linéaire

2 µm

Un microtubule glisse sur des 
kinesines.

Une charge est transportée sur de 
longues distances sans dissociation



 Un microtubule glisse sur des 
kinesines.

 Une charge est transportée sur 
de longues distances sans 
dissociation

 Plusieurs ATP sont hydrolysés 
avant dissociation.

 Hackney 1995 : La cinétique après addition d'ATP 
montre une phase rapide du à l'hydrolyse d'ATP 
par des kinesines sur des microtubules suivi par 
une phase lente quand les kinesines se 
dissocient. Etude par Quenched flow.

Secondes
R

a
d

io
a

ct
iv

it
é

Hydrolyse de ATP32P

La Kinésine

Un Moteur Linéaire



La Kinésine

Un Moteur Linéaire

 Un microtubule glisse sur des 
kinesines.

 Une charge est transportée sur 
de longues distances sans 
dissociation

 Plusieurs ATP sont hydrolysés 
avant dissociation.

 Il faut deux têtes pour la 
processivité

 Hancock and Howard 1998 : Les kinesines 
avec une tête sont beaucoup moins 
efficaces dans les différentes mesures et ne 
sont plus processives. Ici ils sont 10 fois 
plus lente et beaucoup moins efficace dans 
le déplacement des microtubules.



La Kinésine

Un Moteur Linéaire

 Un microtubule glisse sur des 
kinesines.

 Une charge est transportée sur 
de longues distances sans 
dissociation

 Plusieurs ATP sont hydrolysés 
avant dissociation.

 Il faut deux têtes pour la 
processivité

 Hancock and Howard 1998 : Les kinesines 
sont capables de déplacer des microtubules 
même si elles ne sont pas processives parce 
qu‘elles le déplacent tous dans la même 
direction et plusieurs kinesines à une tête 
fonctionnent ensemble. Ceci est semblable 
aux kinesines monomériques comme KIF1 
qui peut déplacer ainsi des mitochondries.



 Couplage entre cycle 
enzymatique et génération de 
force.

 Pour mesurer la couplage avec des forces il faut 
mesurer la cinétique enzymatique en présence 
de forces connues!

 Block et al. 2003 ont fait des mesures de K
M 

et 
k

cat
en fonction de [ATP] et de force appliquée ce 

qui a permis  d'établir un modèle pour le 
couplage des réactions avec les déplacements.

 Mecanisme de processivité.

 Main sur main symétrique

 Main sur main asymétrique

 Chenille

8.2 nm/pas

Inhibition compétitive

par ADP et Pi. 
K

eq
~ 4.9 105 M

~100 sec-1 ~30 µM

La Kinésine : Mécanisme

Asbury, Current Opinion in Cell Biology 2005



 Rôle important des 

changements de 

conformation du 

« neck-linker »

 Conformation change 

avec hydrolyse d'ATP.

La Kinésine : Le neck-linker



La Kinésine : Le neck-linker

Sans ATP le « neck linker » est des-

ordonné, quand l'ATP est lié le « linker » 

s'ordonne le long de la tête.

Liaison d'ATP depend de la présence des 

microtubules.

+-

 Un grand changement de 

structure du « neck linker »

 Configuration du linker avec 

microtubule évite de reculer.

 L'attachement projette l'autre 

tête 16 nm en avant.

 La coordination est faite par 

géométrie et pas par 

interactions entre têtes.

 L'état prépondérant est avec 

deux têtes liées.



La Kinésine : Le neck-linker

+-

L'attachement du « neck linker » au 

microtubule projette l'autre tête vers 

l'extrémité + dans un mécanisme 

« main-sur-main » asymétrique. 

 Un grand changement de 

structure du « neck linker »

 Configuration du linker avec 

microtubule évite de reculer.

 L'attachement projette l'autre 

tête 16 nm en avant.

 La coordination est faite par 

géométrie et pas par 

interactions entre têtes.

 L'état prépondérant est avec 

deux têtes liées.



 Un grand changement de 

structure du « neck linker »

 Configuration du linker avec 

microtubule évite de reculer.

 L'attachement projette l'autre 

tête 16 nm en avant.

 La coordination est faite par 

géométrie et pas par 

interactions entre têtes.

 L'état prépondérant est avec 

deux têtes liées.

La Kinésine : Le neck-linker

Quand le « neck linker » est ordonné il se 

dirige vers l'extrémité + du microtubule et 

l'accroche. Le détachement dans la forme 

ADP évite le recul. 



La Kinésine : Le neck-linker

Sans ATP le « neck linker » est des-

ordonné, quand l'ATP est lié le « linker » 

s'ordonne le long de la tête. Le changement 

de conformation depend de la liaison 

d'ATP. Liaison d'ATP depend de la 

présence des microtubules.

+-

Pour une conformation avec deux têtes liées 

les deux « neck-linkers » doivent être dans 

deux différentes conformations et arrivent 

juste à écarter les têtes de 8 nm. Donc l'un 

dans un état ADP ou sans nucléotide et 

l'autre dans un état ATP ou ADP-Pi.

 Un grand changement de 

structure du « neck linker »

 Configuration du linker avec 

microtubule évite de reculer.

 L'attachement projette l'autre 

tête 16 nm en avant.

 La coordination est faite par 

géométrie et pas par 

interactions entre têtes.

 L'état prépondérant est avec 

deux têtes liées.



La Kinésine : Le neck-linker

Sans ATP le « neck linker » est des-

ordonné, quand l'ATP est lié le « linker » 

s'ordonne le long de la tête. Le changement 

de conformation depend de la liaison 

d'ATP. Liaison d'ATP depend de la 

présence des microtubules.

+-

Une fois les deux têtes liées la protéine fait 

un pas rapide avant d'être à nouveau 

doublement attaché: 

 Un grand changement de 

structure du « neck linker »

 Configuration du linker avec 

microtubule évite de reculer.

 L'attachement projette l'autre 

tête 16 nm en avant.

 La coordination est faite par 

géométrie et pas par 

interactions entre têtes.

 L'état prépondérant est avec 

deux têtes liées.
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