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Mécanique des interactions entre leucocytes et cellules endothéliales 

 
Les facteurs mécaniques (forces, rigidité cellulaire) mis en jeu dans l’adhésion des leucocytes 

(ou globules blancs) et leur migration à travers l’endothélium (la monocouche de cellules 

endothéliales tapissant l’intérieur des vaisseaux sanguins) sont mal compris, et des questions 

très basiques restent encore inexplorées : un leucocyte doit-il devenir plus mou pour pouvoir 

se déformer et transmigrer à travers l’endothélium ? Les cellules endothéliales doivent-elles 

aussi adapter leur rigidité pour laisser passer transmigrer le leucocyte? Il a été montré que 

l’adhésion de certains types de leucocytes induit un changement rapide (dans la minute) de 

la rigidité des cellules endothéliales, mais la question est encore ouverte dans le cas d’autres 

leucocytes : les monocytes. Nous nous intéressons aux monocytes car leur transmigration en 

nombre anormalement élevé est un élément clé du développement de l’athérosclérose, une 

pathologie menant à la formation de lésions dans les parois artérielles. Ses complications 

(attaques cardiaques et cérébrales) sont la première cause de mort dans les pays 

occidentaux et la troisième au niveau mondial. L’objectif du stage est de comprendre (1) si 

des changements de rigidités ont lieu à la fois dans le monocyte et les cellules endothéliales 

pendant leur adhésion, (2) si ces changements régulent la transmigration, et (3) si le 

développement de l’athérosclérose est lié à une modification de cette régulation. 

Pour répondre à ces questions l’étudiant(e) utilisera des techniques de microindentation 

(Figure 1, http://dai.ly/x158p85) pour mesurer des rigidités de cellules endothéliales, et des 

micropipettes pour micromanipuler et mesurer les propriétés mécaniques d’un monocyte 

adhérant. 

Figure 1. Image en microscopie optique d’une 

cellule endothéliale vue de profil et d’un 

microindenteur constitué d’une microfibre en verre 

avec à son extrémité une microbille de verre 

 

 

 
Ce stage fera appel à des techniques de culture cellulaire, de microscopie optique et de 

micromanipulations. Il aura lieu au LadHyX à l’Ecole Polytechnique, et sera supporté 

financièrement par la chaire AXA Ingénierie Cellulaire Cardiovasculaire (http://chair-axa-

cce.polytechnique.fr). L’étudiant(e) n’aura pas nécessairement besoin d’avoir des notions 

avancées de mécanique ou de biologie cellulaires, mais sa forte motivation pour le sujet 

d’étude sera une condition nécessaire pour aborder les défis expérimentaux présentés par 

cette étude. 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 
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