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Titre du stage :  

- Étude de la fonction d’une protéine membranaire responsable du transport de phosphatidylsérine, 
après reconstitution dans des systèmes membranaires mimétiques. 
 

- Functional characterization of a phosphatidylserine transporter after its reconstitution in membrane-
mimetic systems. 

  

Résumé du projet :  

Les flippases sont des protéines intégrales de membrane qui catalysent le transport actif de lipides d’un feuillet 
à l’autre des membranes cellulaires, aux dépens de l’hydrolyse d’ATP. Leur activité permet de maintenir la 
répartition asymétrique des lipides dans les deux feuillets qui composent les membranes cellulaires, une 
caractéristique des membranes eucaryotes essentielle dans de nombreuses fonctions telles l’établissement de 
la polarité cellulaire, la signalisation ou la régulation du trafic membranaire. Le caractère essentiel des 
fonctions remplies par les flippases est souligné par le fait que les mutations de nombreuses flippases humaines 
conduisent, entre autres, à des pathologies hépatiques et des maladies neurodégénératives. 
Les flippases sont composées de deux sous-unités associées : une sous-unité catalytique de la famille des 
ATPases-P4 et une sous unité de la famille Cdc50, impliquée dans l’adressage correct du complexe mature. 
Au laboratoire, nous nous intéressons au mécanisme moléculaire du transport de lipides, et en particulier au 
transport de phosphatidylsérine (PS) par le complexe de levure Drs2-Cdc50. Nous avons établi par le passé les 
conditions de surexpression, solubilisation par les détergents et purification de Drs2-Cdc50, et mis au point 
des méthodes de mesure de son activité (Azouaoui et al, 2014). Ceci nous a permis de mettre en évidence le 
rôle auto-inhibiteur de l’extrémité C-terminale de Drs2 ainsi que le rôle activateur d’un lipide, le 
phosphatidylinositol-4-phosphate (PI4P) (Azouaoui et al, 2017). Récemment, en collaboration avec le 
laboratoire de Poul Nissen à l’Université d’Aarhus au Danemark, nous avons obtenu la structure par cryo-
microscopie électronique du complexe Drs2-Cdc50 en détergent (Timcenko et al, 2019 ; Lyons et al, 2020 ; 
Timcenko et al, 2021). Nous souhaitons à présent reconstituer in vitro le mécanisme d’activation du transport 
de lipides par Drs2-Cdc50, incluant l’effet de partenaires protéiques récemment identifiés par double-hybride. 
Dans cette optique, le projet de Master 2 proposé a pour but de mettre au point la reconstitution de la 
flippase Drs2-Cdc50 dans des systèmes membranaires modèles, d’une part dans des protéoliposomes et 
d’autre part dans des nanodisques. L’activité d’hydrolyse de l’ATP du complexe Drs2-Cdc50 sera ensuite 
comparé dans les deux systèmes et un test de transport de lipides fluorescents sera mis au point pour le 
complexe reconstitué en protéoliposomes. Cette première étape de mise au point d’un système membranaire 
mimétique, et des outils pour mesurer le transport de lipides, est essentielle en vue d’une meilleure 
compréhension du mécanisme de régulation du transport de lipides par les flippases. Ce projet pourra faire 
l’objet d’une thèse par la suite au cours de laquelle les aspects structuraux du mécanisme d’activation du 
transport de lipides seront abordés.  
L’expression et la purification sous forme fonctionnelle du complexe Drs2-Cdc50 sont réalisés en routine au 
laboratoire. Les techniques associées à ce projet incluront la surexpression de protéines membranaires, la 
solubilisation et la purification de protéines membranaires par chromatographie d’affinité, la reconstitution en 
protéoliposomes et en nanodisques, et la caractérisation de l’activité des ATPases P4. Il sera par exemple 
possible de suivre l’hydrolyse de l’ATP par colorimétrie/spectrophotométrie et un des objectifs du projet de 
Master 2 consistera à mettre au point un test de transport de lipides fluorescents après reconstitution en 
protéoliposomes.  
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