
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique

PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET

 
Laboratoire : Matière et Systèmes Complexes

Responsable du stage : Sylvie Hénon

e-mail : sylvie.henon@univ-paris

Page web : http://www.msc.univ-

Lieu de la thèse : Université Paris Diderot 

 10 rue A. Domon et L. Duquet 

 

Stage pouvant déboucher sur une thèse

 

Sensibilité des cellules à leur environnement 

Un des résultats spectaculaires 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 (

 

 

Comme souvent en biologie cellulaire, 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 rig

que l'environnement tissulaire naturel est tridimensionnel et relativement mou. Or un autre résultat récent tout 

aussi saisissant est que la rigidité du substrat de culture a une influence cruciale sur le comportement des 

cellules, au point qu'il peut 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, obtenus par le

       vue de dessus           coupe 

Le sujet du stage proposé est l’étude de

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 reproductible, dans un environnement mécanique tridimensionnel et de rigidité adaptable

mesurera les réponses mécaniques et biologiques des cellules à l’application de contraintes mécaniques 

contrôlées. 
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Stage pouvant déboucher sur une thèse   Financement de thèse proposé

Sensibilité des cellules à leur environnement géométrique et mécanique

Un des résultats spectaculaires 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 

y 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  [Théry 2006] : Haut : micropatrons obtenus en tamponnant  

de la  fibronectine sur une lamelle de microscope 

Bas : actine (en rouge) et vinculine (une des protéines des adhésions focales, 

en vert) de cellules RPE1 adhérant sur ces patrons de fibronectine.

Les adhésions focales se concentrent aux sommets des zones adhésives et des 

fibres de tension se développent au-dessus des bords non

L'aire des cellules vaut environ 100 µm

Comme souvent en biologie cellulaire, 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 rig

que l'environnement tissulaire naturel est tridimensionnel et relativement mou. Or un autre résultat récent tout 

aussi saisissant est que la rigidité du substrat de culture a une influence cruciale sur le comportement des 

l peut 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, obtenus par les techniques de "soft microlithography" (

 

Figure 2 : Micropuits moulé dans du PDMS.  L'extérieur est 

recouvert d'un revêtement "anti-adhésif" (pluronics, en orange), 

l'intérieur de fibronectine  (en rose) qui permet l'adhérence d’une 

cellule imagée en microscopie confocale (le noyau apparaît en bleu, 

l’actine en vert et la F-actine en rouge)

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

reproductible, dans un environnement mécanique tridimensionnel et de rigidité adaptable

mesurera les réponses mécaniques et biologiques des cellules à l’application de contraintes mécaniques 

Engler A. J., S. Sen, H. Sweeney, D.E. Discher; Matrix elasticity directs stem cell lineage specification; 

M., A. Pépin, E. Dressaire, Y. Chen, M. Bornens; Cell distribution of stress fibres in response to the geometry of the 
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géométrique et mécanique 

Un des résultats spectaculaires 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 

y 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 

Haut : micropatrons obtenus en tamponnant   

de la  fibronectine sur une lamelle de microscope  

(une des protéines des adhésions focales, 

en vert) de cellules RPE1 adhérant sur ces patrons de fibronectine. 

Les adhésions focales se concentrent aux sommets des zones adhésives et des 

dessus des bords non-adhésifs. 

L'aire des cellules vaut environ 100 µm²  

Comme souvent en biologie cellulaire, 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 résultat récent tout 

aussi saisissant est que la rigidité du substrat de culture a une influence cruciale sur le comportement des 

l peut 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 

s techniques de "soft microlithography" (cf. Fig. 2). 

: Micropuits moulé dans du PDMS.  L'extérieur est 

adhésif" (pluronics, en orange), 

qui permet l'adhérence d’une 

cellule imagée en microscopie confocale (le noyau apparaît en bleu, 

actine en rouge) 

, de la rigidité du 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 

reproductible, dans un environnement mécanique tridimensionnel et de rigidité adaptable : on 

mesurera les réponses mécaniques et biologiques des cellules à l’application de contraintes mécaniques 
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