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Sujet : Mesures des propriétés mécaniques d'un modèle cellulaire 
 
Notre groupe développe des modèles simplifiés "biomimétiques" sur le modèle de cellules de 
mammifères afin d'en comprendre les mécanismes de mouvement et de changements de 
forme. Ces systèmes nous permettent à la fois de reproduire avec un minimum de composants 
biochimiques des phénomènes biologiques mais aussi d’étudier dans des conditions 
contrôlées les propriétés physiques et biochimiques du mouvement cellulaire. Actuellement 
dans l’équipe nous pouvons reconstituer, à la surface d’un liposome, un cortex d’actine grâce 
à l’ajout de protéines purifiées spécifiques et à leur activation à la membrane. L'actine 
polymérise à proximité de la membrane formant, de manière contrôlée, un cortex d’actine qui 
mime le cortex cellulaire1.  
 
L’objectif de ce stage sera de mesurer les propriétés mécaniques de la membrane de ces 
liposomes en présence du cortex reconstitué d'actine grâce à un système inspiré de pinces 
optiques. Le principe est d'enregistrer les fluctuations de la membrane qui, en présence de 
l'actine, sont modifiées. Un laser focalisé permet de suivre la position de la membrane 
(précision nanométrique) en fonction du temps (précision microseconde)2, comme indiqué sur 
la figure ci-dessous. Cette approche permettra de dissocier le rôle du cortex de celui de la 
membrane, répondant ainsi à une question toujours en suspens dans les systèmes cellulaires: 
la mécanique cellulaire est-elle entièrement dominée par celle de la membrane ou celle du 
cytosquelette d'actine? 
 
Il s'agit d'un stage expérimental qui comportera une partie analyse. Le début du stage sera 
consacré à l'apprentissage de la fabrication des liposomes en présence de la machinerie de 
l'actine. Méticulosité, connaissances de base en biochimie seront des atouts. La seconde partie 
du stage sera consacrée à la caractérisation mécanique de ces liposomes via m'analyse des 
données. De bonnes connaissances en physique et un goût pour l'analyse seront requis. 
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Principe de la mesure des fluctuations de la 
membrane d'un liposome: une faible pince optique 
(A) est positionnée sur le bord du liposome 
(observé en contraste de phase en B) et sa 
déflection est enregistrée par une diode 4 cadrans 
(QPD). Barre, 5μm. 


