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Cette épreuve est composée de deux parties indépendantes. Chaque partie contient de
nombreuses questions indépendantes.

1 Couplage membrane-protéine

. 1-1 Quel est l’ordre de grandeur du module de courbure κ d’une membrane lipidique en
utilisant comme unité les pN.nm ?

. 1-2 Sachant qu’une tension de membrane typique est σ = 10−5Nm−1, quel est l’ordre de
grandeur du rapport

√
κ/(σa2), où a est le rayon de la protéine qu’on estimera ? Qu’est ce que

cela implique pour le couplage d’une protéine à une membrane ?

On considère une protéine membranaire unique incluse complètement dans une membrane.
La protéine a deux conformations possibles : l’état 0 d’énergie libre G0 et l’état 1 d’énergie libre
G1. Lorsque la protéine passe de l’état 0 à l’état 1, son énergie change de ∆Gprot = G1 −G0 et
celle de la membrane à laquelle elle est couplée, change de ∆Gmb.

. 1-3 Supposons que les deux conformations 0 et 1 soient toutes deux cylindriques de rayon
respectif R0 pour l’état 0 et R1 pour l’état 1. Que vaut ∆Gmb dans ce cas ?

. 1-4 A quelle condition sur ∆Gprot et ∆Gmb, la membrane peut-elle déclencher le changement
de conformation de la protéine ? A quelle condition sur ∆Gprot, les fluctuations thermiques ne
sont pas suffisantes pour déclencher seules ce changement de conformation ?

Supposons à présent que la conformation de l’état 0 est cylindrique, mais celle de l’état
1 est conique. On a alors besoin d’un calcul plus précis pour ∆Gmb. On rappelle les définitions
des séries de Fourier pour toute fonction h(r) où r est un vecteur à deux dimensions de la forme
(x, y) avec 0 ≤ x ≤ L et 0 ≤ y ≤ L :

h(r) =
1

L2

∑
q

h(q)eiq·r,

h(q) =

∫
d2rh(r)e−iq·r.

. 1-5 A partir de ces définitions, retrouver des expressions de la fonction de Dirac δ(r− r′) et
du Kronecker-delta δqq′ obtenues en cours.

. 1-6 Rappeler l’expression la plus générale du Hamiltonien de Helfrich d’une membrane puis
simplifier cette expression dans l’approximation de Monge

On modélise la protéine conique au moyen d’un terme de courbure spontanée. Pour
prendre en compte le fait que le couplage dépend de la distance à la protéine, on écrit ce
terme c0G(r), où G(r) est une fonction qui ne prend des valeurs significatives que localement
proche de la protéine et c0 est le module de courbure spontanée de la protéine.
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. 1-7 En utilisant la question 1.5, exprimer le Hamiltonien en espace de Fourier, en incluant le
terme de courbure spontannée. En plus de termes obtenus en cours, de nouveaux termes faisant
intervenir G(q), la transformée de Fourier de G(r) doivent être présents.

A partir de cet Hamiltonien, il est possible de calculer explicitement l’énergie libre associée
en intégrant sur toutes les valeurs possibles du champ h(q). On trouve alors que la variation
d’énergie libre de la membrane en présence de la protéine est :

∆Gmb =
κc20σ

2

∫
d2q

(2π)2
|G(q)|2

κq2 + σ
, (1)

. 1-8 Evaluer ∆Gmb en supposant que |G(q)|2 vaut 1 seulement si |q|a < 1 et 0 sinon et en
supposant que la taille du patch de membrane considérée est infinie.

. 1-9 Justifier le signe de ce résultat, commenter sa dépendance en c0 et en tension. Simplifier
quelque peu l’expression de ∆Gmb à la lumière de l’ordre de grandeur obtenu à la question 1.2.

2 Diffusion d’une protéine membranaire

On suppose à présent que la protéine a un coefficient de diffusion latérale dans la membrane
D0 dans l’état 0 et D1 dans l’état 1, et qu’elle passe un temps moyen T0 dans l’état 0 et un
temps T1 dans l’état 1.

. 2-1 Si la protéine est cylindrique dans l’état 0 et conique dans l’état 1, pourquoi peut on
s’attendre a priori à ce que D1 ≤ D0 (un argument physique court suffira) ?

. 2-2 Proposer une expression simple pour le coefficient moyen 〈D〉 de la protéine en fonction
de la fraction du temps passé par la protéine dans l’état 0, ρ = T0/(T0 + T1) ?

. 2-3 Le temps de relaxation de la membrane doit il être court ou long par rapport à T0 et T1
pour que l’expression simple précédente soit valable ?

. 2-4 Exprimer le rapport T0/T1 en fonction des taux de transitions de l’état 0 vers 1 (respec-
tivement 1 vers 0) : W0→1 (respectivement W1→0).

. 2-5 En utilisant le bilan détaillé, exprimer ρ en fonction de la différence d’énergie libre entre
les deux états de la protéine ∆G = G1 −G0 et du paramètre β = 1/kBT avec kB la constante
de Boltzmann et T la température.

Supposons à présent que la transition de état 0 (noté E0) vers l’état 1 (noté E1) est couplée
à la réaction d’hydrolyse d’une molécule d’ATP en ADP et P (phosphate) selon la réaction :

ATP + E0
−−⇀↽−− ADP + P + E1, (2)

On notera la difference de potentiel chimique de la réaction d’hydrolyse seule ∆µ = µATP −
µADP − µP .
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. 2-6 Quelle est l’affinité de cette réaction ? Exprimer la nouvelle forme du bilan détaillé et la
nouvelle forme de ρ.

On revient à présent à la situation sans ATP, et on note pour simplifier k+ = W0→1 et
k− = W1→0. On représente la succession des états 0 et 1 visités par la molécule par un entier
n, où n pair correspond à l’état 0 et n impair correspond à l’état 1. Soit p(n, t) la probabilité
d’observer n à cet instant t.

. 2-7 Etablir l’équation maitresse vérifiée par p(n, t)

On introduit la fonction génératrice définie par F (λ, t) =
∑

n exp(λn)p(n, t).

. 2-8 Transformer l’équation maitresse en une équation differentielle simple pour F (λ, t), et
montrer que la solution de cette équation est F (λ, t) = exp(θ(λ)t) où θ(λ) est une fonction dont
on précisera l’expression en fonction de k+ et k−.

On s’intéresse à la vitesse v et à un coefficient de diffusion D définis par

v = lim
t→∞

〈n〉
t
,

D = lim
t→∞

〈n2〉 − 〈n〉2

2t
,

. 2-9 Exprimer ces quantités en fonction de dérivées appropriées de la fonction θ(λ).

. 2-10 Relier l’affinité A aux constantes k+ et k− au moyen du bilan détaillé, puis calculer le
rapport 2DA/v en fonction uniquement de A

. 2-11 En utilisant l’inégalité tanh(x) ≤ x, montrer qu’on a de façon générale 2DA/v ≥
2. Vérifier que cette inégalité se transforme en égalité lorsque A → 0. A quoi correspond
physiquement cette limite ?
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