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Des défauts dans les processus de transport
intracellulaire sont fréquemment associés à de
nombreuses pathologies, y compris le cancer. Notre
équipe s’intéresse aux mécanismes régulant le transport
intracellulaire entre les compartiments de la cellule
eucaryote, en particulier au niveau de l’appareil de
Golgi. Pour cet objectif, nous utilisons une variété
d’approches méthodologiques.

Fonction des GTPases de la famille Rab dans le traﬁc
membranaire (Bruno Goud)
Les GTPases de la famille Rab (une soixantaine
identiﬁées chez l’Homme) sont des régulateurs
majeurs du transport intracellulaire. Nous
étudions plus particulièrement Rab6, présente
sur les membranes de l’appareil de Golgi (Fig.
1), et les protéines qui partagent des eﬀecteurs
communs avec Rab6, comme Rab8, Rab11 et
Rab39. Nos travaux récents ont mis en
particulier en évidence un rôle de la myosine II
dans la ﬁssion des vésicules de transport à
partir des membranes de l’appareil de Golgi et
permis d’identiﬁer les domaines de la myosine
Va liant plusieurs protéines Rab. Nos projets
portent principalement sur la reconstitution in

INSTITUT CURIE, 20 rue d’Ulm, 75248 Paris Cedex 05, France | 1

Mécanismes moléculaires du transport intracellulaire
UMR144 – Compartimentation et dynamique cellulaire

Figure 1 : Rôle de Rab6 dans la régulation du
transport au niveau de l’appareil de Golgi

vitro de la ﬁssion dépendant de la myosine II
des vésicules de transport, le rôle de Rab6,
Rab8 et de la myosine V dans le transport postgolgien, le rôle des protéines Rab dans le
transport d’APP (« amyloid precursor protein »)
et de BACE-1, et la dérégulation de la fonction
des protéines Rab dans le cancer de la vessie.

Paramètres physiques qui sous-tendent les processus de
transport (Jean-Baptiste Manneville)
Pour comprendre le rôle des paramètres
physiques tels que la tension ou la courbure
membranaires dans les processus de transport,
nous développons depuis plusieurs années des
systèmes biomimétiques basés sur des
vésicules géantes unilamellaires (GUVs) à partir
desquelles des tubes de membrane sont tirés
avec des moteurs moléculaire ou une pince
optique. Nos travaux récents ont porté sur les
changements des propriétés membranaires
après incorporation d’acides gras polyinsaturés
et sur le rôle de BIN1/M-amphiphysin2 dans
l’agrégation des lipides. Nous avons également
développé une nouvelle approche pour sonder
la mécanique de l’appareil de Golgi dans les
cellules vivantes en utilisant des billes de
polystyrène internalisées dans les cellules et
piégées avec une pince optique (Fig. 2).

Figure 2: Montage expérimental permettant de
mesurer la mécanique du Golgi dans les cellules

Comprendre l’organisation globale des endomembranes
(Kristine Schauer)
Nous avons développé une nouvelle approche d’imagerie basée sur des cartes de densité
permettant de quantiﬁer la distribution en 2D et 3D des compartiments cellulaires dans des
cellules « micropatternées ». Cette approche est utilisée pour identiﬁer les facteurs cellulaires et
extra-cellulaires sous-tendant l’organisation des compartiments de la cellule. Nos travaux
récents ont mis en évidence le rôle de l’adhésion cellulaire dans la topologie de l’endocytose et
de la signalisation. Les études en cours visent à identiﬁer les myosines et kinésines participant à
l’organisation spatiale des endomembranes .
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Fonctions des myosines dans le traﬁc membranaire
(Evelyne Coudrier)
Nos travaux récents ont montré qu’une myosine non processive, la myosine 1b, régule la
formation de tubules membranaires émanant du réseau trans-Golgien (TGN) et peut extraire des
tubes membranaires le long des faisceaux de ﬁlaments d’actine à partir de liposomes géants.
Nos études actuelles portent sur le rôle de la myosine 1b à la membrane plasmique et sur
l’interaction des myosines avec le réseau d’actine au niveau du TGN.
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