
Petites Protéines G : structures & régulations 
Protéines – Membranes lipidiques 

 
 

• Pour les AA, il faut connaître ceux qui réagissent facilement :  
➢ Ceux qui ont une chaîne latérale aromatique, hydrophobe 

➔ Phénylalanine, tryptophane et tyrosine 
➔ Grâce à leur noyau aromatique, on va pouvoir observer 

l’absorbance de la fluorescence (= permet de mesurer 
concentration protéine).  

 
 
 
 
➢ Ceux qui sont 

chargés 
négativement : 
➔  Aspartate et glutamate (acide aspartique et acide 
glutamique)  
➔ Possède une fonction acide carboxylique donc ils vont faire 
pleins d’interactions ioniques avec ceux qui sont chargés 
positivement.  
➔ On va les retrouver dans les sites actifs des enzymes.  
  

 
 

 
➢ Ceux qui sont chargés positifs : 

➔ La Lysine, l’Arginine et l’Histidine  
➔ Le pka de l’histidine fait qu’en dessous du pH physiologique, il 

ne va pas être chargé.  
➔ On va les retrouver dans les sites actifs des enzymes.  

 
Connaitre le code 3 et 1 lettres. 
 

 Les AA s’assemblent et forment des liaisons peptidiques, de 
longues chaînes et vont s’organiser dans une structure 
secondaire Les feuillets et des hélices (Alpha et Beta).  

 
 
 
Les feuillets beta peuvent être parallèles, 
antiparallèles suivant qu’ils vont sur le même 
sens côté N – C-term. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le dichroïsme circulaire 
= Mesure de la polarité de notre échantillon  

• Le dichroïsme circulaire apparaît dans toute molécule optiquement 
active.  

• Cela apparaît donc dans les molécules biologiques (sucres et acides 
aminés) du fait de leur chiralité.  

• Ils sont orientés : une forme L, une forme D et vont dévier la lumière 
de manière non uniforme. Pourquoi ? Grâce à leur chiralité.  
➔ Lumière = onde électro-magnétique circulaire.  
  Interagit donc avec les dipôles et donc avec la matière 

• Le Dichroïsme circulaire repose sur la capacité qu'ont les structures 
optiquement actives d'absorber de façon inégale la lumière polarisée 
circulairement à droite de la lumière polarisée circulairement à gauche.  

 
Lorsqu’on fait traverser une molécule chirale, elle va absorber la 
lumière différentes, inégales en fonction que la lumière est 
polarisée à gauche ou à droite.  
 
L'absorption préférentielle de l'une de ces deux polarisations 
(gauche ou droite) résultera en une déviation de la résultante (au 
lieu d'un cercle, le tracé de la résultante entre la spirale tournant 
à droite et la spirale tournant à gauche donnera une ellipse).  
 

Il va nous donner un signal d’absorbance en fonction 
de la longueur d’onde → diagramme. On change la 
longueur d’onde et on regarde comment la lumière 
est polarisée.  
 
Technique qui mesure que les structures 
secondaires.  
Un feuillet Beta va absorber la lumière de façon 
complètement différente qu’une hélice Alpha. Et 
encore différents si la protéine n’est pas structurée.   

 Permet de voir si la structure change si on la phosphoryle ou si elle interagit 
avec la membrane. Plus de feuillet ou moins.  

 

✓ II/ Interactions protéines – membranes lipidiques 
 

•  Présence de phospholipides (chargé, neutres…).  

• 2 AA hydrophobe, du glycérol, une tête polaire chargé. 

• Dans une membrane, les phospholipides sont chargés négativement.  

• Une membrane est négative → constitué de phosphate → atome neg.  

• Pour les phospholipides neutres, il y a une charge positive qui vient 
contre balancer. 

• Si on veut interagir avec membrane, il faut être positif !  
 

• Famille de phospholipides : Les Phosphoinosityl  

• Ex : le phosphatidylinositol, possède une chaîne R = Acide gras.  

Possède un phosphate et une Tête inositol = un sucre. Donc de base, 

il est chargé négativement par le phosphate.   

Il est intéressant car il peut être modifier. On peut le phosphoryler 

jusqu’à 3 fois sur chaque alcool de la tête.  

• Ex : Ptdins3P = phosphoryler en position 3 

Ptdins (3,5) = phospho en position 3 et 5.  
Ils existent tous dans la cellule, on va les retrouver des compartiments 
spécifiques.  



Le PI3P → endosomes. Le PI4P → appareil de golgi. Le PI3,5P2 → lysosome. Le PI4,5P2 → membrane plasmique.  
EX : Si une prot veut aller à la membrane plasmique, il faut qu’elle soit sur elle un domaine d’interaction avec ce PIP 
particulier.  
 

Domaine FERM : Un domaine de reconnaissance du PIP2 
 

• Il peut être fermer ou ouvert (permet de 
réguler les interactions).  

• Ici, le domaine FERM est replié sur lui-même, 
il ne peut pas interagir avec les membranes. 
Il va reconnaitre le PIP2 et donc induit 
l’ouverture du domaine.  

• Capable de déterminer la structure : on 
observe un sucre et des phosphates autour. 
C’est la tête du PIP2. Pourquoi que la tête ? 
On ne peut pas faire une structure en cristal 
avec des phospholipides. On peut faire une 
cristallographie avec la tête du PIP et la 
protéine.  
Cette structure nous permet de voir tous les AA qui sont en interaction avec la tête.  

• Important car bcp de maladies génétiques sont dues à la mutation d’un AA sur cette zone 
d’interaction. La prot se fixe mal, elle fonctionne mal → maladie.  

• Couleur : bleu → partie basique positive. Rouge → partie acide négative. On remarque deux zones 
distinctes. Elle est donc polarisée. Elle interagit avec la membrane par le haut donc normale 
(positive).    
 
 

Domaine FYVE : Reconnaissance du phosphoinositide endosomal PI3P.  
• PI3P → sur endosome. Ici dom. FYVE fluo. 

• Il s’organise en dimère, coiled-coil.  

• On peut voir les dimères (vert & bleu) mais aussi où la tête interagit + tous les AA qui intéragissent. 

• R1372… = Arginine, H1372 = Histidine… Permet de voir tous les AA qui font des ponts salins (+-) 

• Aspartate, Tryptophane → liaison hydrogène.  
= poche d’interaction   

• Pour prouver leur rôle, on fait de la mutagénèse et on observe le changement de fonction.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



✓ III/ Biochimie de la petite protéine G Arf1 : structure et régulations 
 

• Une protéine G appartenant à la famille ARF. On s’intéresse toujours à la structure / fonction.  

• Prot G une 100aine dans la cellule, elles interagissent avec le nucléotide Guanine, GTP u GDP. 

• Prot de petite taille : 20 kDa = 250 AA environ.  
 

 
 

• Divisées en sous famille :  
 
RAS → prolifération = Cancer → si 
mutation sur Ras ou proche.  
 
ARF → prot qui recrute les manteaux 
pour vésicule (cours 1).  
 
 Les prot G sont issues d’un 
même membre que les prot A qui lie 
l’ATP. Donc elles se ressemblent 
beaucoup.  
 
 

 
 

• Ces prot peuvent lier les nucléotides mais pour 
cela, elles ont besoin d’un cofacteur : le Mg2+ 
(=magnésium). 

• Il va pouvoir s’associer au 2nd ou 3ème phosphate 
(GDP ou GTP) → va pouvoir interagir avec la 
protéine.   

• Elle est plutôt globulaire.  
 

A) Petit-protéine ARF 
 
Arf1 GTP est à l’origine de la formation de vésicule de transport au sein de l’appareil de Golgi  

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

• Recrutement d’Arf1 sur les membranes 
lipidiques 

• Arf a pleins de sous-domaine.  

• + 2 régions SWITCH (=mouvement) = quelque 
chose qui va bouger → quand elle interagit avec 
GTP elle va avoir une conformation et celle-ci va 
changer pour le GDP. Un petit bout change de forme.  

• Région spécifique à la petite prot Arf.  
➔ Au niveau du N-term, elle forme une hélice 

amphipatique (= hélice mais un côté polaire-chargé et 
un autre côté apolaire-hydrophobe)  
+ Myristate (= acide gras) → aime être caché dans 
membrane, c’est une prot mais modif post-trad, on va 
lui coller un AG.  

Rouge= région inter-switch 
Vert/Bleu = régions switch 



• Du fait que notre prot ait un AG, elle va aimer être proche des membranes. Et l’hélice amphipatique, la partie 
hydrophobe aime être dans la membrane.  
 

• Quand le prot Arf est sous forme GDP, elle ne 
va pas s’associer avec la membrane, elle va être en 
solution. 
 Les AA hydrophobes de l’hélice amphipatique vont se 
coller à la protéine.  Même si elle possède un 
Myristate, son affinité pour la membrane est très 
faible.   
 

• Quand la prot Arf est sous forme GTP, sa 
structure va changer → l’hélice N-term va changer 
d’orientation, expulser de la prot du aux SWITCHs. 
Pour se stabiliser, l’hélice va se coller à la membrane + 
le Myristate + quelques résidus positifs. 
Une fois à la membrane, elle prend possession de 
toutes ses fonctions : recruter COP1, AP, int avec enz.  

 

• Le passage de la forme GDP à GTP ne se fait pas spontanément.  
On a une protéine qui contrôle ce passage = un facteur d’échange = Arf-GEF (=Guanine Echange Factor).  
Pour l’enlever de la membrane, on a un autre facteur d’échange Arf-GAP (=GPase Activated Protein). 
→ Hydrolyse GTP en GDP.  

• Prot Arf existe sous deux formes (GTP et GDP), on appelle cela une INTERUPTEUR MOLECULAIRE.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
STRUCTURE – FONCTION : 

• 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 ! 

 
Arf 6 = même famille 
 

Mesure structure 
sous forme GDP, mise 
en évidence que les 
régions SWITCHs 
avaient bougé.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séquence N-trem, en gras et souligné = Nucléotides hydrophobe → ils reviennent à intervalle régulier (3-4 AA = le tour 
d’hélice) → Les AA hydrophobe vont être du même côté → forme région très hydrophobe sur hélice.  
 
Quand on a la figure 2, on cherche le N-term, ici c’est la Glycine. On voit qu’en jaune c’est tous les résidus hydrophobes, 
tous en bas. Rose-Bleu = AA polaire et chargé en haut.  
 
➢ Interaction hélice amphipathique – membrane lipidique 

• Interactions électrostatiques entre les AA polaires et les têtes polaires des phospholipides. 

• Interactions hydrophobes entre les AA hydrophobes et les acides gras des phospholipides. 
 

 Les protéines font souvent plusieurs liens pour pour avoir une bonne interaction.  
 Ici, hélice amphipatique = 1er lien & le Myristate = 2ème lien. (Juste un seul → pas suffisant, les 2 → parfait).  

 
➢ Interaction myristate – membrane lipidique 

(Synergie d’interactions) 
 

• Arf-GEF : 
➔ Constitué de 3 domaines : Coiled – coil + Sec7 

+ PH + domaine polybasique (chargé +).  
 
Le domaine PH permet l’interaction avec un 
phospholipide : le PIP2 = capable d’interagir avec la 
membrane.  
Le domaine polybasique → chargé + & membrane = 
interagir avec la membrane.  
On a deux liens qui permettent une forte affinité.   
La prot Arf doit être activé à la membrane. 

 
➔ Le domaine Coiled-coil = une hélice qui va toujours 
présenter une face hydrophobe. Pour être stable, cette face 
va aimer être en contact avec une autre surface hydrophobe, 
en général : elle-même → donc ça va faire un dimère + 
présence d’interactions ioniques. Structure torsadée. 
- Présence d’AA hydrophobe côté intérieur.  
- Possibilité d’avoir triple Coiled-coil.  
 
 
 
➔ Le domaine Sec7 
est un domaine 
catalytique = catalyse et 

donc change Arf-GDP en Arf-GTP et fait sortir le GDP.  
On observe une poche. Lorsqu’on met les deux prot face à face, on voit une 
complémentarité de forme + interaction chimique → un AA qui a une forte 
interaction est un AA qui n’a rien à faire là. A la surface de la prot on a des AA 
polaire ou chargé + Or, on voit un AA hydrophobe → donc il participe à un site 
actif, d’interactions.  



 
➔ Noir = AA hydrophobe 
➔ Pont ionique (charge + et -)…  
 
On a vu le E156 = glutamate (neg) en face 
d’un Mg2+. Il vient peut-être le gêner. Or, 
si on gêne un Magnésium, on va gêner 
l’interaction avec le nucléotide.  
 
Pour le prouver, on fait de la mutagénèse 
dirigée. On mute le Glutamate et on voit si 
le Sec7 est toujours opérationnelle.  
➔ On perd toute activité (figure 
gauche). 
➔ Mutation E156K = Mut le glutamate 
156 par une Lysine = (-) change la charge 
mais reste polaire.  
 

Le doigt glutamate = la chaîne latérale du glutamate qui vient pousser le nucléotide & il libère le GDP et le 
GTP prend sa place. = fonctionnement de notre enzyme.  
 

La Brefeldine A : 
✓ Molécule issue d’un champignon vénéneux → sécrète BFA  
✓ Bloque le trafic intracellulaire, la formation des vésicules au niveau de l’appareil de Golgi.  
✓ Fonctionne sur le domaine Sec7 et la prot Arf. Ça bloqué l’activation d’Arf.  
✓ Bloque la sécrétion des protéines dans les cellules animales, celles des végétaux supérieurs et chez la levure 

S. cerevisiae avec la perturbation de la structure des compart membranaires, en particulier l’app de Golgi 
✓ Drogue très utilisée en biologie cellulaire 

 
 
➔ AA important pour fixer la BFA, certains viennent de 
la prot Arf (bleu) et de la prot Sec7 (vert).  
➔ BFA est stabiliser par les deux.  
➔ 1er inhibiteur interfacial = inhibiteur incompétitif. Ils 
interagissent seulement avec le complexe ES (très rare).  
➔ La BFA ne bloque le système quand l’enzyme a 
interagit avec son substrat (et non si elle est toute seule).  
➔ Elle empêche l’expulsion du GDP par le « doigt 
glutamate » de Sec7.  
 
 
 

 

• Arf-GAP : 
ArfGAP (Arf GTPase Activating Protein) 
Catalyse l’hydrolyse du GTP en GDP 
 
➔ Domaine Zinc = domaine d’interaction avec le 

Zn. = le domaine catalytique du GTP en GDP.  
➔ Domaine ALPS = Amphipathic Lipid Packing 

Sensor→ On a identifié une région, on observe 
que tous les 3-4 AA, on a des AA hydrophobe = 
hélice amphipatique.  
= interaction avec les membranes.  
 
 



MESURE de l’interaction avec les membranes :  
Deux techniques : la sédimentation & la Flot sur grad de sucrose. 
  

• La sédimentation :  
On prend une prot grosse et on la fait migrer puis on voit si quelque chose de petit interagit avec la chose 
grosse.  
Ici, nos membranes peuvent être gosse → si on fait des liposomes de grande taille. Si prot tombe dans le culot, 
ça veut dire qu’elles interagissent avec les membranes.  
Inconvénient : Si la prot s’agrège elle va aussi tomber…  

• La Flottaison :  
Les prot tombent dans le gradient de sucrose et elles 
migrent selon leur densité.  
Ici, on met des liposomes (=gros ballons) constitués 
d’une bicouche lipidique et d’un tampon (liquide).  
Le liquide n’a pas de sucrose donc il a une densité très 
faible. Donc il va flotter (Cf : ballon et eau).  
Quand on centrifuge, les liposomes vont en haut.  

Donc on les place en bas avant la centrifugation. Et pendant, ils vont monter + on les mélange 
avec des protéines donc si on a des prot en haut, ça veut dire qu’elles sont accrochées à des 
liposomes.  
Analyse sur gel : on met les fractions supérieures (top) et les inférieurs (Bottom).  
Radius = On a fait varier la taille de nos liposomes.  
 
Analyse de la figure A : Quand on met des gros liposomes (125 nm) → un peu dans top et un 
peu dans le Bottom. Pareil pour les liposomes moyen (85 nm). 
Pour les petits liposomes (36 nm) → Bcp de prot dans le Top mais il n’y en a pas dans le Bottom.  
Ça veut dire que cette protéine a aimé interagir avec les petits liposomes.  
 

Mise en évidence : La protéine est capable de faire une différence entre des petits et des grands liposomes.  
D’un point de vue chimique, c’est la même chose. La différence se tient dans la courbure membranaire.  
Lorsque la prot est face à un grand liposome, elle a l’impression qu’il est plat car la sphère est très grande (Cf : 
La Terre est plate). Mais face à un petit liposome, elle a l’impression qu’il est plus courbé (Cf un ballon de foot).   
La protéine est capable de sentir et d’interagir avec les AG et cette courbure entraine un espace (« packing ») 
entre les lipides de la face externe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Expérience 2 avec le domaine ALPS = Dichroïsme circulaire  
→ Capable de mesurer la structure secondaire des protéines (hélice, feuillet).  
 
Analyse du domaine ALPS sans liposome, on obtient la courbe noir (augmentation) → 
ce profil induit quelque chose de pas structurer. Quand on rajoute les liposomes, on 
obtient la courbe rouge → ce profil induit une hélice Alpha.   

 Donc le domaine ALPS est capable de changer de 
conformation et cela dépend de la présence ou non de 
liposome.  
 
Le domaine se met en hélice et lorsqu’il y a un domaine sur l’hélice, on trouve une phase 
polaire et une hydrophobe. → Très amphipatique donc aime la membrane.  
Lorsqu’il voit un « trou » dans la membrane occasionné par la courbure, il va mettre sa partie 
hydrophobe dedans.    

 
Technique de fluorescence :  

➔ Il faut des molécules qui absorbent et 
réémettent la lumière. 

➔ Deux AA qui absorbent la lumière : TYROSINE et 
TRYPTOPHANE (= ceux avec noyau aromatique). 

➔ Tryptophane absorbe mieux la lumière, ça fait de 
lui un très bon marqueur.   

➔ Permet de mesurer la fluo des tryptophanes.  
➔ Sa fluorescence change selon son 

environnement.  
➔ S’il est au cœur d’une protéine, ça fluorescence 

va être faible et vice-versa.  
➔ Lorsque le Tryptophane bouge en même temps 

que la protéine, alors on peut suivre le 
changement de conformation en temps réel.  

➔ 197 = pique de fluo du tryptophane.  
➔ Sur Arf, on a deux tryptophanes au niveau des SWITCHs. Donc lorsque prot est sous forme GTP elle a une 

certaine fluorescence et vice-versa. (GTP rouge et GDP bleu).  
 

Arf change de conformation quand il change de nucléotide.  
 

• On mesure la fluorescence de Arf en fonction du temps  

• On met dans la cuve : Arf + GTP pour changer de nucléotide + un facteur d’échange l’EDTA = 
quélateur de magnésium → L’EDTA va faire sortir le GDP de la prot et remplace par GTP. Le 
tryptophane va boucher et donc augmentation de la fluorescence. Quand on estime qu’on arrive 
à un plateau= toute la prot est passée sous forme GTP, on remet du Mg2+ pour arrêter l’effet de 
l’EDTA.  

• Si on ajoute Arf-GAP, Arf va revenir sous forme GTP & Fluo dim. 
 
 
 
 
 
 
➔ Mesure de l’effet de 
la taille des liposomes sur 
Arf-GAT. Petit liposome 
(35 nm) cinétique rapide 
donc interagit très bien. 
 
 



✓ IV/ Effecteurs de petites protéines G 
 

• Appareil de Golgi → vésicule qui permet de transporter des vésicules d’un 
compartiment à un autre.  

• Bourgeon de vésicule.  

• Les vésicules ne s’éloignent pas beaucoup de l’app.  

• Les flèches montrent qu’il existe un ancrage entre les deux.  
 
 Ce sont des protéines très grande (comme des cordes).  
 Famille de prot s’appelle les GOLGINEs.  
Elles interagissent avec les membranes des deux extrémités 
pour l’app de Golgi et pour la vésicule.  
Quand elles doivent se déplacer entre elles, elles vont prendre un « wagon » de 
vésicule.  

Les golgines sont capables de s’associer avec différentes 
vésicules, des compartiments… différentes interactions.   
 
Certaines sont transmembranaires, d’autres interagissent 
à la mbrn via un prot G (famille ARL ou ARF).  

 
Une golgines contient un domaine ALPS. 
 
On peut imaginer que notre golgine va faire le lien entre un 
compartiment et l’app de Golgi. Elle va être orientée : un côté 
Arf et un autre ALPS.  
 
Elle ne pourra pas interagir à l’inverse car le Golgi est trop gros 
pour la reconnaissance du domaine ALPS. 

  
Domaine Arf peut aller sur les liposomes (grand ou petit) car il ne reconnait pas les courbures des membranes. Il prend 
toutes les membranes. Le problème c’est l’Arf-Gap → elle a un domaine ALPS → du coup, l’Arf-Gap va mieux 
fonctionner sur les petits liposomes. (RAPPEL : son but est d’inactiver & de décrocher Arf).  
Donc si on met de l’Arf sur des 
membranes, l’Arf-GAP va l’enlever sur des 
petits et donc elle va rester que sur des 
gros.  
 C’est l’Arf-GAP qui contrôle la 

localisation de l’Arf.  
L’ALPS ne peut être que sur un gros 
liposome parce l’Arf-GAP ne fonctionne 
pas. Le domaine Arf ne peut être que sur 
les petits liposomes.  



✓ V/ Fusion synaptique 
 

• Neurone → vésicule synaptique → Neurotransmetteur.  

• Fusion entre membranes vésiculaire et pré-syn entraine la libération de NT.  
 

VESICULE SYNAPTIQUE : 
- 50 nm de diamètre 
- 500 vésicules syn / terminaison 
X 10 000 contacts = 106 à 107 VS/neurone 
X 1011 neurones = 1017 VS/SNC 
- Cholestérol : phospholipides ratio de 1 :2.  
Bcp cholestérol car il faut que soit fluide.  
- 12 000 molécules de phospholipides / VS 
- Phospholipides : Protéines ratio de 1 :1  
- 2à à 40 prot diff / VS 
- Prot majoritaire Synaptophysine = 7% prot VS = 0,3% prot totales.  

 
La VesSyn (VS) est chargé de NT. Pour les relarguer elle 
doit fusionner avec la membrane.  
1° DOCKING = Interagit avec la membrane 
2° PRIMING = s’approche des membranes 
3° FUSION PORE = trou entre les membranes, NT sortent.  
4° Soit FULL FUSION (tous les NT sortent) soit KISS AND 
RUN (elle libère quelques NT puis elle revient en arrière).  
 Dépend du degré d’excitation du NT.  
 

 
 

ETAPES MECANISMES DE 
FUSION. 

1° Prot se reconnaissent 
2° hémi-fusion → feuillet 

externe fusionne 
3° feuillet interne fusionne 

4° un pore se forme 
5° libération NT 

 
 

• Sur la vésicule on retrouve des prot : vSNARE 

• Sur la membrane on a des prot :  tSNARE 
➔ Elles vont interagir entre elles pour former le complexe SNARE. C’est lui qui va 
rapprocher la vésicule de la membrane.  
➔ vSNARES : synaptobrevine & synaptotagmine 
➔ tSNARE : SNAP25 & syntaxine 
 

 

• Domaine SNARE = Assemblage de domaine Coiled-coil.  

• 4 domaines Coiled-coil vont interagir les uns avec les autres 
pour faire la fusion.  
 

• Important pour la fusion : 
 Interaction des protéines & le Calcium (Ca2+).  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

• On a des interactions entre les vSNARE et les tSNARE puis le Ca2+ qui vient stabiliser l’interaction des 
molécules. Quand il stabilise, il a resserré le complexe protéique qui va permettre la fusion → libération des 
NT.   

• Le Ca2+ qui va être important avec la synaptotagmine (ils interagissent ensemble) et va permettre la fusion.  
 
➔ LA FUSION DES MEMBRAES EST DEPENDANTE DES SNAREs, ET DE LA SYNAPTOTAGMINE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 On peut mesurer la fusion des vésicules.  

 

 

 
 
 

•  Quand on a un domaine Coiled-coil à 
4 hélices c’est très stable.  

•  Pour revenir en arrière, la cellule doit 
récupérer des tSNARE et des vSNARE. 

•  Pour cela, elle utilise un complexe 
protéique = NSF-SNAP. 

•  Leur rôle est de décrocher le 
complexe SNARE.  
 SNAP et NSF vont interagir avec 
SNARE et utilise ATP pour le décrocher → 
enlève les torsions des domaines Coiled-coil.  
 

VIDEO DIAPO 67.  


