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Sensibilité des cellules à leur environnement géométrique et 

Un des résultats saisissants de biologie cellulaire de ces dernières années a été de montrer que 

l'organisation interne de cellules isolées sur substrat plan est complètement contrôlée par la géométrie 

des zones adhérentes [Théry 2006] : les c

tamponnant des molécules de l'adhérence sur des surfaces d'aire et de géométrie bien contrôlées voient 

leur organisation interne entièrement contrôlée par la géométrie du patron (

  

 
On peut cependant se poser la question de la pertinence de ce résultat pour les situations 

physiologiques. En effet les cellules sont ici adhérentes sur substrats plans et rigides alors que 

l'environnement tissulaire naturel est tridimensionnel et relativement mou. Or un autre r

tout aussi spectaculaire est que la rigidité du substrat de culture a une influence cruciale sur le 

comportement des cellules, au point d

C'est pourquoi nous développons de

individuelles. Il s'agit de micropuits moulés da

 

Le sujet du stage proposé est l’étude de

substrat et de la nature des contacts adhésifs sur les propriétés des cellules. A plus long terme, pour la 

thèse, il s’agira de mener une étude quantitative des mécanismes de la mécanotransduction sur ces 

cellules uniques de morphologie reproducti

de rigidité adaptable : on mesurera 

de contraintes mécaniques contrôlées
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Sensibilité des cellules à leur environnement géométrique et mécanique

de biologie cellulaire de ces dernières années a été de montrer que 

l'organisation interne de cellules isolées sur substrat plan est complètement contrôlée par la géométrie 

des zones adhérentes [Théry 2006] : les cellules qui adhèrent sur des micropatrons fabriqués en 

tamponnant des molécules de l'adhérence sur des surfaces d'aire et de géométrie bien contrôlées voient 

leur organisation interne entièrement contrôlée par la géométrie du patron (cf. Fig. 1).

 

Figure 1 : Haut : micropatrons obtenus en tamponnant 

une lamelle Bas : actine (en rouge) et vinculine (une des protéines des 

adhésions focales, en vert) de cellules adhérant sur ces patrons de 

fibronectine. Les adhésions focales se concentrent aux sommets des zones 

adhésives et des fibres de tension se développent au-

adhésifs. L'aire des cellules vaut 100 µm² [Théry 2006]

ser la question de la pertinence de ce résultat pour les situations 

physiologiques. En effet les cellules sont ici adhérentes sur substrats plans et rigides alors que 

l'environnement tissulaire naturel est tridimensionnel et relativement mou. Or un autre r

est que la rigidité du substrat de culture a une influence cruciale sur le 

cellules, au point d’orienter la différentiation de cellules souches [Engler 2006].

C'est pourquoi nous développons des micropatrons tridimensionnels pour l'étude de cellules 

individuelles. Il s'agit de micropuits moulés dans un élastomère ou un hydrogel (cf.

 

 

Figure 2 : Images en microscopie confocale 

puits de 20 µm de diamètre et 11 µm de profondeur.

En vert l’actine, en rouge les filaments d’actine, 

en bleu le noyau. 

 

Le sujet du stage proposé est l’étude de l'influence de la géométrie des micropuits, de la rig

substrat et de la nature des contacts adhésifs sur les propriétés des cellules. A plus long terme, pour la 

thèse, il s’agira de mener une étude quantitative des mécanismes de la mécanotransduction sur ces 

uniques de morphologie reproductible, dans un environnement mécanique tridimensionnel et 

on mesurera les réponses mécanique et biologiques des cellules à l’application 

ntraintes mécaniques contrôlées. 
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