
Les protéines du Trafic intracellulaire 
 

A° La courbure des membranes 
Formes de bases :  

- Plane  - Selle de cheval 
- Cylindrique - Sphère (importe ++) 

 

 
 
 
 
 

 
B° Le Trafic intracellulaire 
 
Moyens de communication de la cellule avec l'environnement 
Procaryotes 
- Tout passe par la membrane plasmique 

Eucaryotes 
- Endocytose 
à milieu extra cellulaire ® lysosomes ® digestion ® métabolites dans le cytosol 
- Exocytose : voie sécrétoire 
à synthèse de nouvelles molécules ® compartiments ® surface 
 
Rôle de la voie endo/exo-cytaire 

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

 
•  La lumière 
- Espace compris à l'intérieur 
d'un compartiment limité par 
une membrane 
- Topologiquement toutes 
équivalentes entre elles et avec 
l'espace extra cellulaire 
 
• Le cargo 
- Molécule luminale ou 
membranaire qui est 
transportée par la vésicule 
 
 

à Contraindre une membrane pour avoir une courbure: 
a) Une grande protéine peut faire des interactions avec les lipides  
b) Chaîne de polymère 
c) La protéine s’insère dans une couche lipidique. Création d’espaces 

entre les phospholipides à courbe. 
 



Le Transport Vésiculaire 
¨ maintien de l'asymétrie de la membrane 
¨ pas de membrane à traverser pour  

les molécules solubles 
Cf schéma ci-dessous. 
 
Équilibre entre les compartiments 

¨ Entrées = sorties 
¨ Pour les membranes et pour les cargos Þ 

 
 

TRAFIC VÉSICULAIRE INTRA-CELLULAIRE 
 
I.   Les mécanismes moléculaires de formation des vésicules de transport : 
 Les Manteaux Protéiques 
 
1 – Étapes dans la formation des vésicules lipidiques 
 

¨ Recrutement des manteaux 
¨ Bourgeonnement de la 

vésicule 
 

¨ Scission de la vésicule 
¨ Perte du manteau 
¨ Fusion avec le 

compartiment accepteur 
 
2- Les deux rôles du manteau 
 

¨ Concentration de protéines membranaires dans un patch qui formera la vésicule ® permet la 
sélection des molécules à transporter (les cargos) 

¨ Moule la vésicule qui aura ainsi toujours à peu près la même taille. 
 
3- Les trois types de manteau des vésicules recouvertes 
 

COP2    COP1   Clathrine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à Ce qui est dans un sens, le reste. Si une protéine a son 
ext N-ter côté cytosol dans un compart, elle restera 
cytosol pdt transport vésiculaire et dans l’autre compart. 
 

¨ Un aller Þ un retour 
¨ Sélectivité 

¡ Des cargos transportés 
¡ Des destinations 

 



 
à Complexe de 
Protéines Adaptatrices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation dans le trafic vésiculaire 
u Clathrine : à partir du Golgi et à partir de la membrane plasmique 

– au moins trois types de vésicules à clathrine 

à Les molécules de Clathrine sont dans toute la colonne 1, seul la protéine adaptatrice diffère.  
à Colonne 3 : recrutement des prot soit Arf= prot G ; Ptdins… = phospholipides… 
à Colonne 2 : Signal de tri (Cf conducteur de bus). On voit ce motif YXX0 devant la prot qui leur permet 
d’être reconnu. Y = tyrosine, XX = 2 Acides Aminés et 0 = AA hydrophobes. 

 
u COPI et COPII : à partir du RE et du Golgi 

à COP1 va dans le sens rétrograde   à COP2 va dans le sens antérograde 
 
4 - Les Manteaux Clathrine     (Le premier découvert et le + étudier.) 
 

u Assemblage et désassemblage d'un manteau de Clathrine 
u 2500 vésicules par 
minutes. 
 
- Membrane recouverte 
d’un manteau 
- Puits recouvert de     
clathrines 
- Vésicule relié à la mbrn 
- Scission libère vésicule. 
 



Cf vidéo diapo 30 
 
Expérience :   
Au début on pense que les points « clignotent ». En réalité, ce 
sont les puits recouvert de Clathrines.  
- Lumière de faible intensité = recrute Clathrines  
- Plus lumineux = présence bcp de Clathrines 
- Pas de lumière = endocytose de la vésicule.  

 à prot verte = clathrine ; bleue = Prot cargot ; rouge = cagot luminal 
 

Clathrine 
¨ Une sous-unité de clathrine =  

¡ 3 grosses chaînes + 
¡ 3 petites chaînes 

¨ Une sous-unité = un triskélion 
¨ Assemblage des triskélions en un panier d'hexagones et pentagones 
¨ Triskélions peuvent s'assembler spontanément en panier même sans membrane 

  
 

 
à b) Homotrimère = chaîne 
loudre Clathrine. 
 
à c’est la partie rouge qui se 
lie à la protéine adaptatrice 
(jonction entre vésicule et 
clathrine).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Manteau de clathrine 
¨ Un manteau = 36 triskélions (sans la vésicule) 
¨ 12 pentagones + 6 hexagones 
¨ Formation de deux coquilles 

¡ externe 
¡ interne : domaines N-terminaux des chaînes lourdes où se fixent les adaptines 

¨ Sur une vésicule : 12 pentagones + beaucoup plus d'hexagones 
 

 
 

Deux triskélions = 
 chaînes lourdes en gris ou rouge //chaînes légères en jaune 
 
A= Mini coat   
B= Baril   
C= Ballon de foot 
 
Plus on va superposer des images, plus on va pouvoir avoir une 
meilleure résolution.  
 

Comment une vésicule se forme ? Cf Vidéo Diapo 41. 
 

- Les adaptines (= prot adaptatives) se lient à la clathrine 
et au complexe cargo/récepteur de cargo. 

 
 
 
 
 
 
à Famille d’adaptateur de la Clathrine. 
 Dont AP2. 
 
 
 



Constitution des adaptines :    Schéma d’une vésicule d’endocytose : 

 
Adaptines : 

¨ Protéine de manteau à clathrine 
¨ Complexe multi protéique 
¨ Lie la clathrine à la membrane 
¨ Piège les protéines transmembranaires dont les récepteurs qui capturent les cargos solubles 
¨ Au moins 4 types d'adaptines pour les différents récepteurs de cargo 

 
à Les Protéines Adaptatives peuvent capturer des 
cargos transmembranaires OU des cargos soluble. 
 
Cas 1 : La PA reconnaît une prot transmembranaire. 
Cas 2 : Si cargo soluble, elle utilise une prot cargo 
intermédiaire qui va attirer le cargo soluble. 

 
Structure d’AP1 et AP2 : 

 
 
 

 

à AP envoie les oreilles reco la clathrine = Site d’interaction. 
à Le corps se colle à la membrane et reco les cargos = Site reco + interaction. 
 

AP1 et AP2 st structuralement ressemblante. 
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Cf vidéo Diapo 53 



 
5- Les manteaux COP 
 

• CopI : 7 sous-unités prot analogies avec adaptine 
¡ Bourgeonnement à partir du Golgi 

• CopII : 4 sous-unités protéiques 
¡ Bourgeonnement à partir du RE 

 
BLEU = Saccule golgienne 
ROSE = Vésicule de transport  
 
 
Ci-dessous : Les ronds Bleu/Rose = Protéines G. 

 
 
Contrôle de l'assemblage des manteaux COP:  Les protéines G 

¨ GTP binding proteins 
¡ 2 états 

- Actif avec liaison de GTP 
- Inactif avec liaison de GDP 

 
u Passage d'un état à l'autre par  

– GEFs (Guanine-nucleotide-Exchange 
Factors) GDP ® GTP 

– GAPs (GTPase-Activating Proteins) 
GTP ® GDP 

 
 
 
GTPases de recrutement du manteau 

- Protéine Arf1 (ADP Ribosylation Factor) 
à Assemblage COPI et clathrine au Golgi 
- Protéine Sar 1 
à Assemblage COPII au réticulum endoplasmique 
- Protéine Arf6? 
à Assemblage clathrine à la membrane plasmique 

 
 
 
 



GTPases de recrutement du manteau : la séquence 
 

¨ Une vésicule à COPII est sur le point de bourgeonner (du RE) 
¨ Une GEF spécifique (protéine de membrane du RE appelée Sec 12) se lie à la Sar 1 du cytosol 
¨ et remplace le GDP de la Sar 1 par du GTP 
¨ La Sar 1 GTP libère une queue hydrophobique lui permettant de se fixer dans la membrane du RE 
¨ puis recrute des sous-unités de COPII 
¨ La membrane bourgeonne en incluant des protéines membranaires sélectionnées 

 
La GEF est la 1ère  prot à être là à active prot G à forme active GTP + change de confo + entre dans la 
membrane. Elle recrute les sous unité COP = formation vésicule.    Sar1 recrute COP2 
 
Formation d’une vésicule a COP II (RE) 

 
 
La cage  COP II 

On regarde la même chose mais  
d’un angle différent    à 

 
 
Cf vidéo diapo 68  
 
à Sec 31 fait la jonction (=scotch) entre les Sec 31 qui font la cage . 
 
à Les manteaux COP 1-2 sont plus malléables que les manteaux 
Clathrine. Cela permet de s’adapter au transport de la molécule selon 
sa taille.  
 



II. Une Mecano-enzyme qui permet la scission des vésicules: La Dynamine 
 

– La dynamine permet la scission 
 

Pincement de la membrane 
– Dynamine + autres protéines 
– Fusion des feuillets non cytosoliques  

(grâce à la dynamine) 
 
à DYNAMINE = mécano-enzyme qui va couper 
le cou de la vésicule ce qui induit la fusion des feuillets non cytosolique.   à 
 
Mise en évidence de la dynamine : 
à Expérience sur les drosophiles (= animaux modèles). Ils les ont fait muté et ont regardé le changement 
associé et l’endroit de la mutation.         Cf vidéo diapo 74  
Ils ont procédé à des mutations conditionnelles : la mutation s’exprime que selon des conditions 
particulière : ici, droso sont THERMOSENSIBLES. 
à On a une protéine avec une conformation A selon ses interactions. Prot stable chez Drosophile saine. 
 
à Mutations sur protéines : 
- Mutation grave donc protéine se dénature si prot se dénature. Si la prot est importante, droso meurt. 
- Mutation pas grave, prot à 15°, elle garde la bonne conformation = Température permissive 
   Prot 30°, elle change de conformation = Température restrictive 
 
Expérience Drosophile :  
On joue sur la température. 
Lorsque la température augmente, les 
mouches mutés ne peuvent plus voler dû à 
un problème neuronale.   
      
19° = neurone normale  à à 
30° = neurone différent, long tube et bcp de 
vésicule à la membrane à lien avec 
l’endocytose. 

 
 à On observe ici des puits sombre et très long différent du WILDTYPE. 
à donc on a muté prot importante dans les vésicules + endocytose + la 
scission des vésicules.  
 
Vésicules synaptiques bloqués. On a prouvé que la dynamine à un rôle 
important dans l’endocytose des vésicules (empêcher la scission). 

 
 
 
 
 

 



 
 
Le tableau n’est pas à apprendre ! 
 
à il existe une grande famille de Dynamine.  
à elle est présente dans tous les organelles 
et dans tous les organismes. 
 
 

 
Dynamine : auto assemblage 
Dyn + cond HCB 300 mmol à sédimentation, 
cas a toute prot dans le surnagent.  
HCB0, modif sel, prot se transfo et va aller 
dans le culot donc elle a polymérisé.  
Anneaux = la dynamine qui s’est polymérisée. 
 
Dynamine : les domaines 

 
Domaine pH à permet interaction avec la membrane. 
 
à Sonde fluo sur domaine pH en absence et avec liposome, 
courbe nulle. 
Mais en présence de lipide PIP2 = lipide particulier de la 
membrane, on observe une intensité forte ! 
 
Comment recruter une protéine ?  
àIl faut mettre un lipide particulier qui l’attire. Il faut donc jouer 
une le processus d’avidité. 
 
PROCESSUS D’AVIDITE= Si l’interaction/l’affinité n’est pas très 
forte, on peut polymériser la prot. Elles vont être plusieurs et 
donc se fixer/s’accrocher entre elles. (=plusieurs site à la fois). 
Différent de l’affinité qui est une force d’interaction (= agit seul). 

 
Dynamine affinité pas très bonne car domaine BH n’interragit pas bien avec mbrn quand il est tout seul. Mais 
comme elle est capable de polymériser, son avidité va augmenter. 
Donc c’est la polymérisation qui va permettre le recrutement à la membrane de la dynamine. 
 
 
 
 
 
 



Domaine GTPases à lie guanine à un nucléotide, mécano-enzyme, 
prend sa source d’énergie dans l’hydrolyse ATP. 
 
On mesure l’activité de la GTPase : 
à GTP + Dynamine = se passe rien 
à GTP + Dyn + PIP2 = GTP se transfo en GDP donc la membrane / 
les lipides membranaires active(nt) la GTPase. 
 
Effet du GTPgS sur des terminaisons nerveuses : 

 
 
 
 
La GTP gamma S possède 3 phosphates. On 
nomme le 1er phosphate Alpha puis Beta et donc 
le 3eme c’est gamma. GammaS car on ajoute à la 
3eme liaison un atome de Soufre. L’hydrolyse est 
impossible donc cela bloque la fonction.  
 
à observation de vésicules allongés recouvertes 
de Clathrine.  
 
 

Dynamine : Quels Modèles ? 
Comment fonctionne-t-elle ? 
 
A° Par Expansion = la Dynamine tire la 
vésicule de la membrane. 
 
B° Par Constriction =elle serre le cou 
de la vésicule 
 
C° Par Recrutement d’une molécule 
qui va couper à sa place.  
 
 
Dynamine : Mécanisme d’action à 1er modèle 

A à Nanotube rigide seul = témoin 
B à Nanotube + Dyn + GTP gS = Ressort serré 
C à Nanotube + Dyn + GTP =Ressort étendu. 
 
Hydrolyse GTP à ressort s’étend. Mais ils ont utilisé un 
tube non biologique (Rigide) donc on peut pas invalidé 
le modèle 2. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dynamine : Mécanisme d’action à 2eme modèle 
 
Ici, les chercheurs ont utilisé de vrais liposomes (nanotube) souple 
physiologique. 
 
Lip + Dynamine + GDP = mise en évidence qu’on lui serre le cou. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamine : Live… 
 
 
à La GTP transforme 
le système. 
 
 
 
 
 
 
 

 
à Droite : bicouche lipidique ajout de la dynamine 
dessus. Les lipides sans PIP2, il ne se passe rien. 
 
à Gauche : Lipides + Dynamine + PIP2 = des fils de 
bicouche lipidique se forme. Arrangement en 
réseaux.  
 
Cf vidéo diapo 106 
 
 

 
Présence d’une 
prot en vert au 
bout du fil.  
 
Réseaux de fils + 
ajout dynamine à 
on observe que le 
réseau se tend puis 
se fractionne. 
 
 
 
Cf Vidéo diapo 108 / 113 / 114 
 



 
 
 
Expérience attaché aux deux 
extrémités. 
 
Le fil se tend et il craque au milieu. 
Pression exercée sur les deux côtés. 
  
à Flèche rouge = Vésicules qui 
apparaissent (=boules) 

 
 
Attaché 1 côté, la 
dynamine serre le fil et fait 
des nœuds pour raccourcir 
le fil et casse le réseau et 
libère des vésicules par 
torsion. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


