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Mécanique et croissance du cytosquelette d'actine. 

L’actine est l’une des plus importantes « briques » moléculaires de la cellule vivante. Cette 

protéine polymérise sous forme de filaments qui s’organisent en réseaux (cytosquelette) pour 

assurer la rigidité et la déformabilité des cellules. La polymérisation de l’actine génère des 

forces qui sont utilisées par la cellule pour se déplacer, lors du développement embryonnaire 

ou lors de la formation des métastases cancéreuses. Un grand nombre (~100) de protéines 

associées à l'actine régule la croissance, l'organisation et le désassemblage de ces réseaux. La 

compréhension des propriétés dynamiques et mécaniques du cytosquelette est un enjeu majeur 

à l'interface de la physique et de la biologie.  

Dans ce contexte, notre équipe a développé un nouveau système pour étudier la mécanique de 

réseaux d’actine reconstitués in vitro, basé sur des chaînes de billes ou de cylindres 

magnétiques de quelques microns. Un champ magnétique permet de déformer les gels d'actine 

reconstitués autour des colloïdes en contrôlant la force dipolaire attractive entre elles. Cette 

technique est plus simple que les techniques précédemment utilisées comme le microscope à 

force atomique et permet d'effectuer 100 fois plus de mesures dans un temps identique. Nous 

avons pu pour la première fois comparer la mécanique de réseaux d'actine d'architecture 

différente, et en tirer des conclusions sur l'origine de l'élasticité de ces réseaux (Pujol et al. 

PNAS 2012). Cette technique expérimentale a bénéficié d'une amélioration décisive grâce à la 

fabrication dans notre équipe de colloïdes magnétiques en forme de cylindres ou de cubes 

(Tavacoli et al. Soft Matter 2013). Ceci nous permet de déformer des réseaux d'actine entre 

deux surfaces planes pour mesurer un grand nombre de paramètres mécaniques 

précédemment inaccessibles (élasticité non-linéaire, module visqueux, plasticité, module de 

Poisson, ...) et d'étudier la croissance sous contrainte des réseaux. 

Nous proposons des stages et des thèses dans notre équipe qui peuvent s'orienter dans 

plusieurs directions : l'étude quantitative de la vitesse de croissance des réseaux d'actine en 

fonction de leur architecture et de la contrainte mécanique qui leur est appliquée ; l'étude des 

paramètres mécaniques précédemment inaccessibles des réseaux d'actine, qui permet pour la 

première fois de se confronter à des modèles théoriques de déformation de réseaux de fibres 

peu connectées (collaboration M Lenz, LPTMS) ; la recherche d'effets de 

méchanotransduction dans le cytosquelette en étudiant l'association et l'activité de protéines 

régulatrices de l'actine sur des réseaux plus ou moins déformés et sur des filaments isolés 

(collab G Romet Lemonne, IJM) ; l'utilisation de la technique des cylindres magnétiques sur 

des cellules vivantes pour valider une nouvelle méthode de mécanique cellulaire (collab J 

Husson, LadhyX). 
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