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Résumé  

Les propriétés physico-chimiques de la matrice extracellulaire (MEC) modulent un grand nombre de 

processus biologiques. Or, nous savons que les acides aminés et les glucides simples naturels n'existent 

pratiquement que sous une de leurs deux formes énantiomèriques : sous la forme L pour les premiers 

et sous la forme D pour les seconds. Se pose alors la question de l'origine de cette asymétrie et du rôle 

de l’homochiralité des composés de la MEC sur le comportement cellulaire. 

Afin d’aborder cette question fondamentale, nous avons développé des surfaces modèles à partir de 

deux énantiomères peptidiques mimant la structure du collagène naturel ayant pour séquences 

(LPLPG)10 et (DPDPG)10. Nous proposons d’utiliser ces surfaces pour étudier la réponse migratoire de 

cellules épithéliales en réponse à leur propriété chirale et de comparer les résultats obtenus à la 

migration de cellules épithéliales sur une couverture de collagène naturel de type I. 

La première partie de ce mémoire est consacrée à l’étude de solutions et de films minces (surfaces 

chirales) des différents échantillons par Dichroïsme Circulaire (CD) et Microscopie à Force Atomique 

(AFM). Ces études permettent de comprendre la chiralité, l’auto-assemblage et la morphologie 

microscopique des peptides par rapport au collagène naturel. La seconde partie consiste à l’étude de 

la migration de cellules épithéliales sur des micropistes de collagène de type I. Nous avons caractérisé 

la vitesse de migration, l’aire et le périmètre cellulaire ainsi que la variation de l’indice de forme des 

cellules épithéliales. Nous avons porté une attention particulière à l’étude des interactions cellule-

collagène en caractérisant la répartition spatiale des adhésions focales contenant de la vinculine.   

L’objectif principal de ces travaux sera de comparer les comportements migratoires de cellules 

épithéliales sur des surfaces de collagène et des surfaces modèles de chiralité « gauche » (peptides L) 

et de chiralité « droite » (peptides D) afin de mieux comprendre le rôle de la chiralité de la matrice 

extracellulaire (MEC) sur la migration cellulaire. 

 

Mots clés : Chiralité, Collagène, Peptides, Migration cellulaire, Interactions cellule-substrat. 
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1. Introduction 

a. La chiralité 

La chiralité (du grec chiros signifiant la main) est omniprésente dans les organismes vivants et influence 

un grand nombre de processus biologiques [1]. Ce concept s’inscrit dans la branche de la chimie qui 

s’intéresse à l’étude de l’arrangement spatial des atomes au sein d’une molécule, la stéréochimie. Des 

molécules sont dites chirales lorsqu’elles ne sont pas superposables à leur image dans un miroir. Nous 

comprenons donc l’étymologie du mot puisque nos mains représentent un système chiral, la main 

gauche n’étant pas superposable à son image spéculaire, la main droite (Fig. 1). 

 

 

 

 

Figure 1 : Exemple de système chiral dans lequel la main gauche n’est pas superposable à la main droite. Adaptée de [2]. 

Des isomères désignent des molécules qui possèdent la même formule brute mais présentent des 

structures différentes. L’isomérie de conformation est particulièrement intéressante puisqu’elle 

désigne des molécules qui ne sont pas superposables. Deux stéréoisomères (Fig. 2) images l’un de 

l’autre dans un miroir sont appelés des « énantiomères » [2, 3, 4]. 

 

Figure 2 : Les deux énantiomères de la molécule d’alanine (Ala, A). Adaptée de [2]. 

La chiralité est une notion qui a émergé à la suite des travaux de Louis Pasteur en 1848. En effet, après 

avoir isolé à la loupe les cristaux du sel double de sodium et d’ammonium de l’acide tartrique (Fig. 3) 

[5], il découvre que les molécules organiques peuvent dévier la lumière polarisée. 
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Figure 3 : Structure chimique des diastéréoisomères1 d’acide tartrique. 

L’origine de la rotation optique de la lumière est associée à une propriété géométrique intrinsèque de 

la molécule et particulièrement à la dissymétrie des systèmes moléculaires et macromoléculaires 

(organiques, biologiques…). Une molécule chirale ne possède pas d’axe de rotation-réflexion, il y a 

donc à la fois une absence de plan de symétrie (σ = S1) et de centre d’inversion (i = S2). Un énantiomère 

qui fait tourner le plan de polarisation de la lumière dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 

sera nommé L pour lévogyre et l’angle mesuré sera négatif (-). A l’inverse, l’autre énantiomère, faisant 

tourner le plan de polarisation dans le sens des aiguilles d’une montre, sera nommé D pour dextrogyre 

et l’angle mesuré sera positif (+). De plus, il est très difficile de pouvoir séparer des énantiomères dans 

un milieu achiral puisque ceux-ci présentent les mêmes propriétés physico-chimiques (températures 

de fusion et d’ébullition, viscosité, solubilité…). Cependant, ils présentent des pouvoirs rotatoires 

spécifiques opposés [4]. Diverses stratégies peuvent être utilisées pour pouvoir les séparer 

(chromatographie sur support chiral, transformation en diastéréoisomères, etc.). Il est très important 

de pouvoir séparer des énantiomères. Par exemple, les énantiomères de certaines molécules 

pharmacologiques n’auront pas la même bioactivité [6]. Prenons l’exemple de l’ibuprofène dont la 

forme énantiomérique S présente une activité médicamenteuse suffisamment élevée alors que la 

forme R n’a pratiquement aucun effet [6, 7]. 

Les études qui s’intéressent à la chiralité ont permis de mettre en évidence la caractéristique 

d’homochiralité des systèmes biologiques [2]. L’homochiralité désigne l’émergence d’une seule et 

unique forme chirale. Cette propriété se manifeste à la fois dans les objets de tailles moléculaires et 

macromoléculaires [3], notamment au niveau des acides aminés (de chiralité L) [8] et des riboses (de 

chiralité D) qui donnent la particularité à la double hélice d’ADN d’être de pas droit [9]. 

La chiralité n’est pas seulement une propriété importante des molécules synthétiques. En effet, la 

chiralité intrinsèque des cellules eucaryotes est une propriété fondamentale pour la construction et le 

fonctionnement des organes [10]. Les études de Bershadsky et al., [11] sur des cellules rondes 

                                                           
1 Les diastéréoisomères sont des isomères de configuration différents des énantiomères. En effet, ceux-ci sont 
des molécules qui possèdent le même enchainement d’atomes mais ne sont ni superposables, ni images l’un de 
l’autre dans un miroir. 

L-(+) D-(-) 
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(fibroblastes et épithéliales) ont permis de montrer le développement d’un modèle chiral 

d’actomyosine en suivant l’auto-organisation du cytosquelette d’actine (Fig. 4).  

 

Figure 4 : Images de microscopie confocale montrant la distribution des filaments d’actine (marquage phalloïdine) dans les 
fibroblastes fixés 6 heures après ensemencement sur un substrat de 1800 µm² recouvert de fibronectine. Les cellules 
initialement déposées sur le substrat présentent un réseau d’actine circulaire. Après 3 heures, le réseau devient radial avec la 
croissance d’un faisceau de fibres dirigé vers la périphérie. Après 6 heures, les fibres radiales basculent dans une même 
direction pour former un motif chiral (spirale) jusqu’à ce que les fibres de stress se placent linéairement. Adaptée de [11]. 

Des cellules humaines (fibroblastes) confinées sur un substrat adhésif circulaire recouvert de 

fibronectine passent en quelques heures d’un cytosquelette d’actine circulaire à un cytosquelette 

radial formé de fibres radiales qui se développent de l’intérieur vers l’extérieur. Ensuite, ces fibres 

radiales s’inclinent dans le sens antihoraire menant à un motif chiral. Ce développement du réseau 

d’actine circulaire à linéaire a déjà été observé dans d’autres études [12]. 

Une autre étude récente [13] sur la mouche Drosophile indique que certains moteurs moléculaires 

comme la myosine 1D (protéine du cytoplasme jouant un rôle important dans la contraction 

musculaire et interagissant directement avec les filaments d’actine) présentent un caractère chiral 

important. Par le biais de cette chiralité, la myosine 1D peut induire une rotation de 180° par rapport 

à la partie dorsale (Fig. 5).  
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Figure 5 : (A) Larve "contrôle" avec, à gauche, l'organisme et à droite, un schéma représentant ce dernier. La trachée est 
indiquée avec des triangles rouges ou bleus. Au-dessus, vue de face de la larve (partie ventrale en bas et la partie dorsale en 
haut). La bouche est indiquée par l’abréviation MH ; ALS, spiracle antérieur gauche ; ARS, spiracle antérieur droit ; PLS, spiracle 
postérieur gauche et PRS, spiracle postérieur droit. A, antérieur ; P, postérieur ; L, gauche ; R, droit ; D, dorsal et V, ventral. (B) 
L’expression de la myosine 1D dans l’épiderme est suffisant pour induire un twist dextre de la larve de 180°. Adaptée de [13]. 

Ce phénomène assez particulier fait que la larve ne se déplace plus de manière linéaire mais avance 

en faisant des « tonneaux ».  

La chiralité impliquée au niveau des cellules eucaryotes et des tissus biologiques a aussi été observée 

au niveau de cellules procaryotes [14]. Sous certaines conditions de croissance, des bactéries peuvent 

développer des morphologies chirales (Fig. 6) qui consistent en des branches de même dominance 

chirale [15]. 

 

Figure 6 : Morphologie des bactéries présentant une chiralité assez marquée en forme de C. Ces bactéries ont été mises en 
culture avec 1.6 g/L de peptone et 0.75% d’agar. Adaptée de [15]. 

Une grande particularité des systèmes vivants est l’homochiralité des molécules. La synthèse des 

protéines est relativement complexe et passe par une succession de mécanismes biochimiques 

permettant aux cellules de produire les protéines à partir des gènes via le processus de traduction. 

Dans les cellules eucaryotes, le matériel génétique est stocké dans le noyau sous la forme de molécules 
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d’ADN (acide désoxyribonucléique). Chacune de ces molécules forme un chromosome et est 

constituée de deux polymères de nucléotides (adénylate, thymidylate, cytodylate et guanidylate – 

abrégées A, T, C, G, respectivement) assemblés de manière antiparallèle par complémentarité de base. 

L’information génétique est stockée dans les chromosomes sous la forme de gènes et codée par des 

triplets de bases azotées ou codons. L’expression d’un gène commence dans le noyau par la 

transcription de l’ADN en ARN pré-messager qui est maturé en ARN messager constitué de 4 

nucléotides (A, C, G et uridylate – U). L’essentiel est que la séquence codante (chaque codon) de l’ARN 

messager code pour un acide aminé particulier. Cette correspondance entre codons et acides aminés 

constitue le code génétique. La synthèse des protéines s’effectue au sein du ribosome et ne produit 

que des acides-aminés L (gauche). De part cette caractéristique, les protéines sont homochirales. 

Néanmoins, les protéines peuvent s’auto-assembler pour former un assemblage plus complexe de 

chiralité supramoléculaire « droite » comme par exemple dans les hélices alpha. 

L’homochiralité des molécules biologiques (ADN, acides aminés, riboses) régit des processus 

biologiques importants [12]. Cependant, peu d’études s’intéressent à la motilité cellulaire sur des 

substrats de chiralité opposée à celle des acides aminés. Parmi celles-ci [1, 16], des cystéines de 

chiralité L et D ont été déposées sur des surfaces chirales fonctionnalisées avec des nanoparticules 

d’or. Les résultats montrent deux tendances pour des lignées cellulaires différentes. Pour des cellules 

neuronales [1], la croissance cellulaire (Fig. 7) semble être plus importante dans le cas de la surface D 

que la surface L. Il a été démontré [17, 18] que la L-cystéine permettait la synthèse de certains 

précurseurs dont l’action est de protéger les neurones. Néanmoins, s’il apparaît qu’une faible 

concentration en L-cystéine s’avère nécessaire pour le bon fonctionnement du neurone, une grande 

concentration en cet acide aminé causerait des dommages et des effets neurotoxiques sur celui-ci [17, 

19].  

 

Figure 7 : Images de microscopie électronique à balayage (Scanning Electron Microscopy : SEM) des neurones après 6 jours de 
culture sur des surfaces recouvertes de cystéine de chiralité opposée (L à gauche et D à droite). L’échelle est de 10 µm à gauche 
et 20 µm à droite. Adaptée de [1]. 
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Pour les fibroblastes, la tendance est inversée avec une plus grande croissance cellulaire sur la surface 

L. Une autre étude de Zhao et al., [20] réalisée sur des neuroblastomes présente des résultats 

contradictoires avec une plus grande croissance cellulaire sur les surfaces de chiralité L mais modifiées 

avec de la pénicilliamine (L-pen et D-pen). La différenciation et la morphologie cellulaire peuvent être 

influencées lorsque des cellules interagissent avec des surfaces de chiralité opposée (Fig. 8). Les 

cellules (neuroblastomes) semblent plus allongées sur des surfaces de chiralité L alors que le cas D 

expose des cellules moins allongées avec formation de neurones bipolaires pour le premier et de 

neurones multipolaires pour le second. L’interaction avec la surface L permet la régulation de certaines 

fonctions cellulaires. 

 

Figure 8 : Images de microscopie confocale montrant les différences de morphologie lorsque les neuroblastomes adhèrent à 
une surface L et D (à gauche et à droite, respectivement). Echelle : 20 µm. Adaptée de [20]. 

b. Collagène et structures biomimétiques 

i. Collagène 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes intéressés à la migration cellulaire sur des surfaces 

recouvertes de collagène type I. Le collagène fait partie de la famille des protéines structurales 

abondamment retrouvées chez les animaux vertébrés et invertébrés [21]. Cette protéine joue un rôle 

important dans la formation et la résistance mécanique de certains tissus humains. De plus, elle 

représente près d’un tiers du nombre total de protéines, compte pour un quart de la masse sèche de 

la peau et est la plus abondante dans la matrice extracellulaire [22]. Le collagène est présent sous 28 

formes différentes (voir annexe 1, page 88) et il est caractérisé par différentes fonctions et localisations 

au sein de l’organisme en fonction de son repliement [23, 24]. Le collagène de type I est fibreux, le 

collagène de type IV est sous forme d’un maillage non fibrillaire et le collagène de type IX est sous la 

forme de fibres mais présente des interruptions entre hélices. 

L’analyse du collagène par diffraction de rayons X (DRX) [21, 25] indique que sa structure quaternaire 

(Fig. 9) est composée de trois brins polypeptidiques parallèles d’hélicité gauche de conformation de 

type polyproline II (PPII) qui forment une triple hélice de pas droit [26]. La conformation hélicoïdale 
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PPII est due à la déformation de la chaine principale introduite par la présence des groupements 

cycliques de la proline et de l’hydroxyproline (Hyp) [27]. La chiralité à l’échelle supramoléculaire peut 

être relativement complexe. En effet, les acides aminés constitutifs d’un peptide particulier sont 

caractérisés par une chiralité moléculaire L (gauche) qui, lors de l’auto-assemblage des chaines, peut 

mener à une chiralité supramoléculaire droite. On parle alors de « twist hélicoïdal » [25].  

 

Figure 9 : Visualisation d’une triple hélice de collagène. (a) Structure cristalline d’une triple hélice de collagène de séquence 
particulière (ProHypGly)4-(ProHypAla)-(ProHypGly)5 (Protein Data Bank (PBD) ID : 1cag). (b) Vue en bas de l’axe de la triple 
hélice (ProProGly)10 (Protein Data Bank (PBD) ID : 1K6F) avec les trois brins représentés par un ruban, des balles et des bâtons. 
(c) Zoom sur les différentes interactions par ponts-hydrogènes (ponts-H) interchaines (Protein Data Bank (PBD) ID : 1cag). (d) 
Représentation schématique des interactions sur les segments de (c). Adaptée de [22]. 

Chacun des trois brins présente un nombre d’acides aminés compris entre 662 et 3152 [28] et la 

séquence répétitive suivante : Gly-Xaa-Yaa, dans laquelle Xaa et Yaa sont des acides aminés quelconques 

[29]. Cependant, les acides aminés constitutifs du brin sont souvent la proline (Pro) et l’hydroxyproline 

(Hyp) [30]. La présence de la glycine (plus petit acide aminé non chiral) est prépondérante dans la 

formation de cette structure. De par sa petite taille, elle permet de former des interactions par ponts-

H spécifiques avec l’acide aminé d’une autre chaine (Fig. 9 d), rendant la structure plus stable [31]. De 

plus, certaines études ont montré que le remplacement de la glycine dans la séquence peptidique du 

collagène aboutit à différentes pathologies comme l’ostéogénèse imparfaite ou maladie des os de 
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verre [32]. La présence de la proline (Pro) pré-organise le brin individuel dans la conformation PPII. 

Cette proline possède une structure assez particulière sous forme cyclique qui, dans un peptide ou une 

protéine, présente un amide tertiaire (R2NCOR, R groupements fonctionnels différents de H). Dès lors, 

il existe une certaine population d’isomères cis ou trans (Fig. 10). La triple hélice de collagène ne peut 

se former que si les liens peptidiques sont de configuration trans [22]. 

 
Figure 10 : Isomérisation cis-trans du lien peptidique de l’acide aminé proline. Adaptée de [22]. 

L’hydroxyproline (Hyp, Fig. 11) est un acide aminé dérivé de la proline obtenue par une modification 

post-traductionnelle et plus particulièrement l’hydroxylation. Lorsque la proline est impliquée dans le 

peptide, elle est modifiée par une enzyme particulière du réticulum endoplasmique2 rugueux (REG) : 

la prolyl hydroxylase (famille des peptidyl hydroxylase) [33]. 

 

Figure 11 : Structure chimique de l'hydroxyproline. 

L’hydroxylation de la proline en 4-hydroxyproline mène à une augmentation de la stabilité thermique 

de la triple hélice de collagène [22]. En effet, les études de Privalov et al., [34] ont montré que la 

proportion d’hydroxyprolines semblait critique pour la formation de ponts-H intramoléculaires 

conférant une stabilité thermique suffisante (37°C). Les animaux caractérisés par une température 

corporelle aux alentours des 37°C présentent au minimum 100 résidus Hyp alors que pour les espèces 

à sang froid, la proportion d’Hyp est moindre [35]. Ces résultats montrent une flexibilité enzymatique 

importante dans la modification post-traductionnelle des résidus prolines qui permet au collagène 

                                                           
2 Le réticulum endoplasmique (RER) est un organite présent dans les cellules eucaryotes et il est le lieu de la 
synthèse des protéines. 
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d’être stable en fonction des espèces et de leurs températures corporelles. Les températures de fusion 

obtenues par dichroïsme circulaire du collagène type I d’un embryon de poulet et d’un tendon de rat 

(pH 7.4 et 7.6) semblaient être de 41.5°C et de 38.5°C [36, 37]. De plus, différentes études [38, 39] 

montrent que cette augmentation de stabilité serait due à la formation d’un réseau de ponts-H 

(« water-bridged hydrogen bonds », Fig. 12) entre les molécules d’eau et les oxygènes des 

groupements carbonyles des glycines et hydroxyprolines ainsi que les groupements hydroxyles de 

l’hydroxyproline. 

 

Figure 12 : Visualisation de certaines interactions par ponts-H dans l’unité asymétrique. Adaptée de [25].  

La formation du collagène fibrillaire [22, 40, 41] in vivo est un processus complexe en plusieurs étapes 

(Fig. 13) qui nécessite une coordination spatiale et temporelle d’un certain nombre d’évènements 

biochimiques. L’étape initiale de la biosynthèse du collagène implique la transcription du gène par un 

ARN messager qui code pour des chaines alpha de compositions différentes. La chaine alpha 

synthétisée entre dans le lumen3 du réticulum endoplasmique par le biais de son extrémité N-

terminale. Lorsque le signal peptidique cesse, il forme le procollagène (précurseur du collagène). Si la 

formation du procollagène débute par l’extrémité N-terminale, la formation de la triple hélice de 

procollagène démarre par l’autre extrémité C-terminale [41]. Cette étape exige que la chaine alpha 

reste « dénouée » le temps d’achever la traduction des autres chaines. La protection de la chaine alpha 

se fait par différentes molécules « chaperonnes » comme la prolyl 4-hydroxylase (P4H), des isomérases 

(Protein Disulfide Isomerase : PDI) [42] et d’autres protéines. De plus, la protéine P4H présente une 

                                                           
3 Le lumen désigne l’espace intérieur des organites creux.  
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activité enzymatique qui, lors d’une modification post-traductionnelle, permet de former des 

hydroxyprolines indispensables à la stabilisation de la triple hélice. 

Une fois que les trois chaines sont alignées au niveau du C-terminal, la formation de la triple hélice 

peut débuter. L’alignement des chaines au niveau du C-terminal est typique de la formation du 

collagène I alors que la formation de la triple hélice dans d’autres collagènes peut se faire par 

l’extrémité N-terminale [43]. Après le repliement des trois chaines en procollagène type I, la triple 

hélice est caractérisée par la séquence répétitive Gly-X-Y. Cependant, la stabilité de la triple hélice n’est 

peut-être pas suffisante et dès lors, on assisterait à l’agrégation de ces chaines. Cette agrégation est 

éliminée grâce à la protéine de choc thermique 47 (Hsp 47) qui se lie aux séquences Gly-X-Y qui 

présentent des arginines en position Y [43]. Une fois stabilisée, la triple hélice de procollagène est 

déversée dans l’appareil de Golgi4. Durant sa sécrétion dans l’espace extracellulaire, des 

métalloprotéinases (N-protéinase et C-protéinase) viennent spécifiquement cliver le propeptide. La N-

protéinase clive le procollagène entre un résidu proline (Pro) et un résidu glycine (Gly) et la C-

protéinase entre un résidu alanine (Ala) et un résidu d’acide aspartique (asp). Ce clivage permet la 

formation des monomères de tropocollagène qui sont capables de s’auto-assembler (voir section iii.) 

en fibrilles [44] et plus particulièrement en microfibrilles [45]. Dans le cas où l’activité enzymatique de 

la N-protéinase est déficiente, cela causerait un désordre héréditaire qui intervient dans certaines 

maladies génétiques appelées « syndromes d’Ehlers-Danlos » [43].  

                                                           
4 L’appareil de Golgi est un organite cellulaire qui se trouve à la périphérie du noyau et du réticulum 
endoplasmique et qui a pour fonction de stocker les lipides et les protéines produits par le RER. 
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Figure 13 : Etapes de formation du collagène fibreux, le composant majeur de la peau. Adaptée de [22]. 

ii. Structures biomimétiques du collagène  

L’étude de la structure du collagène et de sa stabilité est importante afin de comprendre certaines 

maladies liées à sa mauvaise organisation au sein de l’organisme, non seulement dans la matrice 

extracellulaire mais aussi dans différents organes qui le contiennent. C’est dans ce cadre que nous 

avons choisi deux peptides (Fig. 14) modèles qui ont pour séquence : 

Peptide 1 : LPLPGLPLPGLPLPGLPLPGLPLPGLPLPGLPLPGLPLPGLPLPGLPLPG (LPLPG)10 (acides aminés de 

chiralité L) 

Peptide 2 : DPDPGDPDPGDPDPGDPDPGDPDPGDPDPGDPDPGDPDPGDPDPGDPDPG (DPDPG)10 (acides 

aminés de chiralité D) 

 

Figure 14 : Visualisation de la triple hélice de collagène basée sur le mime peptidique (PPG)10 (PBD ID : 1K6F). 
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Cette séquence peptidique particulière est très étudiée et les premières analyses structurales 

remontent en 1969 [46]. Les observations suggèrent que ce peptide adopte la même conformation 

structurale que le collagène naturel, c’est-à-dire une triple hélice avec une conformation PPII des 

chaines qui le constituent [47]. En effet, les acides aminés prolines cycliques pré-organisent le brin 

individuel dans la conformation PPII [39]. 

Les conditions de mise en solution de ces peptides jouent un rôle important dans la stabilité de leur 

structure hélicoïdale [48]. En effet, Holmgren et al., ont montré qu’il existait deux couches 

d’hydratation (Fig. 15) qui semblaient augmenter la stabilité de la triple hélice. Les molécules d’eau 

plus proches de la chaine peptidique (2.7 Å) interagissent directement par ponts-H avec les 

groupements carbonyles de la proline et de la glycine (« water bridge » entre les groupements 

carbonyles). Dans la seconde couche, les molécules d’eau interagissent uniquement entre-elles à plus 

longue distance (3.6 Å) [38, 49].  

 

Figure 15 : A gauche, distribution des molécules d’eau en fonction de leur distance par rapport aux plus proches atomes de la 
protéine. A droite, visualisation des interactions dans ces couches d’hydratation. Nous pouvons voir une première interaction 
par ponts-H entre l’oxygène du groupement carbonyle de la proline. Le groupement carbonyle est doublement hydraté. Les 
molécules d’eau dans la seconde couche interagissent uniquement entre elles. Exemples des interactions par ponts-H 
intermoléculaires avec l’eau (extrait de la PDB : 1K6F). Adaptée de [47]. 

iii. Chimie supramoléculaire et auto-assemblage 

La chimie supramoléculaire est une chimie particulière apparue à la fin des années 1970 grâce aux 

travaux de Jean-Marie Lehn, Donald J. Cram et Charles J. Pedersen (prix Nobel de chimie en 1987) et à 

l’apparition de nouveaux concepts tels que la reconnaissance moléculaire et l’auto-assemblage. La 

chimie supramoléculaire est définie par Jean-Marie Lehn comme : 

« la chimie au-delà de la molécule portant sur les entités plus complexes qui résultent de l’association 

d’au moins deux espèces chimiques liées par des forces intermoléculaires » [50]. 
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La chimie supramoléculaire se base sur des interactions intermoléculaires entre plusieurs molécules 

identiques ou différentes. Dans un complexe de deux molécules différentes, l’une est considérée 

comme « l’hôte », l’autre comme « l’invité ». L’ensemble « hôte/invité » forme une « supramolécule » 

(voir exemple Fig. 16) par le biais des interactions non-covalentes. Le concept de reconnaissance 

moléculaire sous-tend qu’il faut une complémentarité de formes, de tailles et d’interactions entre 

l’hôte et l’invité. Les interactions impliquées sont les ponts-H, les interactions de type-π, les 

interactions électrostatiques, les interactions de van der Waals, etc. 

 

Figure 16 : Structure de la valinomycine5 illustrant le concept de reconnaissance moléculaire et de formation d’une 
supramolécule. Adaptée de [51]. 

Le processus d’auto-assemblage nécessaire à l’émergence de structures supramoléculaires désigne 

« la connexion spontanée de un/plusieurs composant(s) qui conduit à la formation d’entités au niveau 

supramoléculaire non-covalent » [50].  

L’émergence d’une structure en triple hélice du collagène est directement liée à cette notion d’auto-

assemblage. Les trois chaines polypeptidiques interagissent entre elles par des interactions non 

covalentes (ponts-H, interactions de van der Waals) menant à une structure auto-assemblée sous la 

forme d’une triple hélice. Ces triples hélices peuvent de nouveau interagir entre elles pour former des 

structures (Fig. 17) encore plus complexes. On parlera dès lors d’auto-assemblage hiérarchique 

menant à l’auto-organisation [26]. La figure 17 nous montre certains auto-assemblages hiérarchiques 

adoptés par le collagène.  

                                                           
5 La valinomycine est un antibiotique naturel qui présente une structure cyclique de douze acides aminés (valine, 
acide lactique, acide hydroxyisovalérique) dans laquelle tous les groupements carbonyles (C=O) pointent à 
l’intérieur du cycle. Ces groupements permettent la capture d’ions métalliques (ici ions K+) et le transport de 
ceux-ci. 
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Figure 17 : Exemples d’auto-assemblages supramoléculaires formés par les fibres de collagène. Adaptée de [26]. 

Des études récentes utilisent cette notion de chimie supramoléculaire pour développer des 

échafaudages peptidiques [52]. Divers peptides s’auto-assemblent en fibres (Fig. 18. A) ou en feuillets 

(Fig. 18. B) en fonction du motif du peptide et présentent des sites de reconnaissance spécifiques pour 

la cellule. Ces sites sont par exemple de séquence RGD (R : arginine, G : glycine et D : acide aspartique), 

IKVAV (I : isoleucine, K : lysine, V : valine, A : alanine) ou encore YIGRS (Y : tyrosine, I : isoleucine, G : 

glycine, R : arginine et S : sérine) [53]. Ces séquences particulières forment des épitopes, c’est-à-dire 

des sites reconnus par la cellule et présents dans la matrice extracellulaire.  

 

Figure 18 : (A) Structure chimique d’un peptide amphiphile. Représentation schématique de l’auto-assemblage de ces chaines 
en nanofibres cylindriques et image de microscopie électronique à transmission cryogénique (cryoTEM) réalisée sur un 
échantillon auto-assemblé. (B) Structure chimique de la B-hairpin, mécanismes de repliement et de gélification. Adaptée de 
[52]. 

Même si le développement d’environnement à trois dimensions permet d’étudier le comportement 

cellulaire dans des environnements plus physiologiques, les nombreuses études réalisées à deux 

dimensions ont apporté une meilleure compréhension des interactions cellule-substrat, notamment 

dans le contexte de la motilité cellulaire.  
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c. Introduction à la motilité cellulaire  

i. Motilité cellulaire 

La motilité cellulaire définit la capacité d’une cellule ou d’un assemblage de cellules à se déplacer dans 

un environnement à deux (2D) ou trois dimensions (3D) de façon spontanée ou en réponse à un 

stimulus externe. La motilité cellulaire est un processus fortement dépendant des interactions cellule-

substrat et de la nature des protéines qui composent la matrice extracellulaire (MEC). L’amélioration 

de la microscopie optique, notamment par les travaux d’Anthony van Leeuwenhoek [54], lui a permis 

d’obtenir, en 1674, ses premières observations de mouvements cellulaires sur des organismes 

(possiblement des protozoaires6) des eaux d’un lac qu’il nomme « animalcules » [54]. Un grand nombre 

de processus physiologiques dépend des mouvements cellulaires tels que la morphogenèse qui permet 

la formation des organes [55] ou la dissémination de cellules tumorales [56]. Dès lors, la motilité 

cellulaire est étudiée depuis plusieurs décennies pour identifier les paramètres qui régissent ce 

phénomène complexe et dynamique [57].  

Les cellules du corps humain sont en interaction avec la matrice extracellulaire et les cellules voisines. 

La migration des cellules au sein de cette matrice repose sur un processus complexe et coordonné 

entre les composants intracellulaires et extracellulaires. En effet, les composants intracellulaires 

définissent l’architecture d’une cellule et lui permettent de s’adapter à son environnement. De ce fait, 

une cellule adoptera différentes morphologies (Fig. 19) en fonction de la nature et de l’organisation 

interne de ces composants intracellulaires [58]. 

 

 

 

 

 

 

Les cellules épithéliales adoptent une morphologie circulaire « en œuf sur le plat » (Fig. 19. A) alors 

que la morphologie typique des cellules motiles étudiées est sous forme de « canoë » (Fig. 19. B).  

                                                           
6 Les protozoaires sont des organismes eucaryotes unicellulaires. 

Figure 19 : Représentation de la diversité morphologique de cellules épithéliales motiles appelées kératocytes. (A) Image en 
contraste de phase d’un kératocyte stationnaire. (B) Images en contraste de phase (haut) et en fluorescence (bas) de 
l’organisation de l’actine d’un kératocyte motile fixé et marqué à la phalloïdine. Adaptée de [46]. 

A B 
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Ces différentes morphologies peuvent être expliquées par le biais des interactions cellule-substrat et 

particulièrement par les interactions avec les protéines de la matrice extracellulaire. 

ii. La matrice extracellulaire 

La matrice extracellulaire est majoritairement composée d’eau, de polysaccharides et de protéines 

sécrétées par les cellules. Elle fournit un support mécanique aux cellules et intègre des signaux 

biochimiques nécessaires au bon fonctionnement des cellules et des tissus [59]. De plus, la 

composition de la matrice extracellulaire varie en fonction du type cellulaire. Cependant, l’adhésion 

cellulaire, la communication cellule-cellule et la différenciation cellulaire sont toutes des fonctions 

biologiques impliquant la matrice extracellulaire (MEC) [60]. 

La matrice extracellulaire est composée de polysaccharides, de protéines fibreuses et d’autres 

glycoprotéines. Ces polysaccharides sont principalement représentés par : 

- Les glycosaminoglycanes (GAG) sont des macromolécules glucidiques ayant une forte capacité 

de rétention d’eau et formant un gel aqueux dans la matrice.  

- Des glycoprotéines comme la fibronectine, la laminine, qui sont présentent au niveau de la 

membrane basale de la matrice extracellulaire. 

- De protéines fibreuses comme le collagène qui assure la cohésion du tissu.  

Le collagène est la protéine la plus abondante du corps humain. A ce jour, 28 formes distinctes de 

collagène ont été identifiées (voir Annexe 1). Celles-ci peuvent être classées en différents groupes à 

savoir : 

- Le groupe 1 est constitué des collagènes de type fibreux comme le collagène I, II, III, V, XI, XXIV 

et XXVII. Souvent ces collagènes sont localisés dans les tendons, le derme et d’autres tissus 

dont la composition résulte d’un mélange de différentes formes de collagène.  

- Le groupe 2 prend en compte les collagènes de type IV, VII et XXVIII formant un réseau de 

fibres présent dans certaines membranes. 

- Le groupe 3 contient les petites chaines de collagène de type VI, VIII, X. Elles ont une taille de 

100 à 150 nm et sont impliquées dans les microfilaments (VI) ou dans des réseaux hexagonaux 

(VIII et X).  

- Le groupe 4 inclut les collagènes de type IX, XII, XIV, XVI, XIX à XXII. Ils présentent des 

interruptions dans la séquence Gly-X-Y et jouent des rôles spécifiques avec le collagène 

fibreux. De plus, nous retrouvons dans ce groupe les collagènes transmembranaires tels que 

les types XIII, XVII, XXIII et XXV qui permettent à ses molécules d’être insérées dans la 

membrane cellulaire. 
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Dans le cadre de ce mémoire, le collagène d’un tendon de rat de type I est utilisé et présente une 

masse moléculaire d’environ 300 kDa. Le collagène offre une résistance mécanique vis-à-vis de 

l’étirement des tissus. En effet, une étude de Dutov et al., [61] montre que le module de Young 

longitudinal des fibres de collagène I, provenant d’un tendon de rat, est compris entre 100 et 360 MPa. 

Comme la fibronectine et d’autres protéines de la matrice extracellulaire, les fibres de collagène 

interagissent avec des intégrines qui connectent le collagène au cytosquelette de la cellule.  

iii. Interactions cellule-substrat 

Les cellules interagissent de façon spécifique avec leur milieu environnant. En effet, l’absence 

d’adhésion provoque généralement la mort de la cellule par un mécanisme d’apoptose. Plusieurs 

travaux récents indiquent que les adhésions cellule-substrat influencent de nombreux processus 

biologiques comme la prolifération, la différenciation, la migration etc. [62, 63]. 

Lors de sa migration, une cellule crée des contacts adhésifs avec la matrice extracellulaire et ces 

adhésions sont nécessaires pour exercer des forces contractiles sur son environnement [64]. La 

formation de ces adhésions spécifiques implique trois composants majeurs : 

- Les protéines de la matrice extracellulaire (collagène dans notre cas) 

- Les filaments du cytosquelette (actine par exemple) 

- Les protéines transmembranaires (intégrines) 

Les intégrines sont des protéines transmembranaires sous forme d’hétérodimères formées par 

l’association d’une sous-unité α et d’une sous-unité β. On recense actuellement 24 hétérodimères de 

ces intégrines qui résultent de diverses combinaisons parmi 18 sous-unités α et 8 sous-unités β (Fig. 

20) [62]. Chaque combinaison entre ces deux sous-unités est capable de se lier avec une ou plusieurs 

protéine(s) de la matrice extracellulaire [65]. Les intégrines s’expriment dans un état inactif à la surface 

d’une cellule, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas capables de se lier à un ligand ni de créer un signal [66]. 

Lorsqu’elles sont actives, elles interagissent simultanément avec la matrice extracellulaire et le 

cytosquelette (intracellulaire). La partie extracellulaire d’une intégrine interagit avec les protéines de 

la matrice extracellulaire et la partie intracellulaire avec les filaments d’actine par le biais de complexes 

protéiques (Fig. 20) [67]. 
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Figure 20 : A gauche, l’association des sous-unités α et β des intégrines qui détermine l’interaction avec un ligand spécifique 
de la matrice extracellulaire [65]. A droite, visualisation de l’adhérence cellule-substrat. D’une part, les intégrines s’accrochent 
aux protéines de la matrice extracellulaire et d’autre part, aux protéines du cytosquelette. Adaptée de [68]. 

Les adhésions cellule-substrat sont dynamiques et grâce à ces zones de contacts intimes avec la 

matrice extracellulaire, une cellule est capable de déterminer les propriétés physiques de son 

environnement et par conséquent de s’adapter morphologiquement à celui-ci. Les zones d’adhésions 

sont donc les mécano-senseurs des cellules dont leur taille, leur forme et leur position changent en 

fonction de l’environnement (forces externes appliquées, rigidité du substrat…) [69]. Le passage d’une 

intégrine « passive » à une intégrine « active » se fait par une régulation allostérique qui repose sur un 

changement de conformation (Fig. 21). En effet, il permet la transmission d’un signal de l’extérieur 

vers l’intérieur lorsque le ligand se lie au récepteur ou par des voies de signalisation intracellulaires qui 

modifient l’activité du récepteur [70, 71]. Lorsque l’intégrine est activée et liée à un ligand, elle 

regroupe une centaine d’adaptateurs et de molécules de « signal » au niveau du cytoplasme. Cet 

ensemble forme un complexe macromoléculaire dynamique appelé « adhésome » [72]. Le 

changement conformationnel de l’intégrine engendre la possibilité de créer une liaison entre une 

protéine spécifique, la taline, et la sous-unité β du côté intracellulaire (Fig. 20). De plus, la liaison entre 

la taline et l’intégrine augmente l’affinité de l’autre sous-unité à interagir avec la matrice extracellulaire 

et permet à d’autres protéines du cytosquelette (vinculine, paxilline, zyxine…) de s’ajouter, rendant 

l’adhésion plus importante [73]. En d’autres mots, la mécanotransduction peut être décrite comme un 

mécanisme par lequel une cellule convertit un stimulus mécanique (rigidité de la matrice 

extracellulaire) en une activité biochimique (forme, différenciation, prolifération…) [71].  
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Figure 21 : Représentation schématique de la conformation de l’intégrine au niveau de la membrane et activation de 
l’intégrine menant à une cascade de signaux intracellulaires qui modulent différentes fonctions biologiques. L’intégrine qui se 
trouve dans un état inactif est caractérisée par une structure courbée et présente une faible affinité pour un ligand de la 
matrice extracellulaire. L’activation de l’intégrine mène à un changement conformationnel permettant la liaison avec un 
ligand de la matrice extracellulaire. Il s’en suit une cascade de régulations intracellulaires. Adaptée de [74]. 

La mécanotransduction dépend de divers paramètres comme le cytosquelette, les intégrines, les 

protéines impliquées dans les adhésions et la matrice extracellulaire. Pour ne citer qu’un exemple, les 

propriétés mécaniques de l’environnement (Fig. 22) ont plusieurs effets importants sur l’étalement et 

le comportement des cellules seules ou collectives [75]. En effet, l’augmentation de la rigidité du 

substrat provoque une modification morphologique des cellules. La cellule se voit allonger lorsque la 

rigidité augmente. 
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Figure 22 : (A) La rigidité du substrat contrôle la morphologie et l’allongement des cellules motiles. Images DIC de kératocytes 
migrant sur des substrats de polyacrylamide (PAAm, 1.4 kPa et 8.7 kPa), de polydiméthylsiloxane (PDMS, 110 kPa et 3 MPa) 
et de verre (70 GPa). (B) Variation de la morphologie cellulaire en fonction de la rigidité du substrat [75]. (C) Un modèle qui 
montre comment les intégrines se regroupent en fonction de la rigidité du substrat. Sur un substrat mou (1.5 kPa), les 
intégrines s’assemblent en groupes avec une distance large de 200 nm entre les deux complexes intégrine-ligand. Sur un 
substrat plus rigide (150 kPa), les intégrines se situent à 60 nm les unes des autres et forment un groupe dense contribuant à 
une force importante [72]. 

Les adhésions changent et évoluent lors du processus de migration et on constate une maturation de 

celles-ci (Fig. 23) [76]. Au départ, des adhésions de petites tailles (< 0.25 µm) appelées les « adhésions 

naissantes » se forment. Celles-ci vont ensuite se dissocier ou au contraire se renforcer lors de la 

migration. Dans le cas où elles deviendraient plus importantes, elles permettront de former des 

complexes focaux (0.5 µm) qui se transformeront par la suite en adhésions focales (1 à 5 µm). Enfin, 

ces adhésions subissent une dissociation ou continuent de se développer pour donner des adhésions 

encore plus stables connues sous le nom d’adhésions fibrillaires.  

C 
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Figure 23 : (A) Représentation schématique de la morphologie des adhésions pendant leur maturation [76]. (B) Images de 
microscopie épifluorescente de kératocytes étalés sur des lignes de 15 µm dont les adhésions focales sont mises en évidence 
par un marquage de la vinculine (anticorps primaire : anti-vinculine produit chez la souris, anticorps secondaire : anti-souris 
couplé à la tétraméthylrhodamine). La barre d’échelle est de 15 µm. 

Les intégrines qui participent à la liaison avec le collagène sont les intégrines α1β1, α2β1, α10β1, α11β1. 

Elles reconnaissent la séquence « Gxx’GEx’’ » du collagène dans laquelle x est un acide aminé 

hydrophobe, x’ une hydroxyproline et x’’ de l’arginine [27]. Diverses études montrent que ces 

intégrines jouent des rôles importants dans la régulation de certains processus cellulaires [77]. Par 

exemple, α1β1 permet la prolifération cellulaire alors que α2β1 inhibe la croissance cellulaire et promeut 

la synthèse du collagène. L’hétérodimère α10β1 est un médiateur crucial dans l’interaction cellule-

matrice nécessaire dans le développement des cartilages et est impliqué dans la différenciation des 

chondrocytes. L’intégrine α11β1 est la dernière à avoir été découverte et semble être impliquée dans la 

migration et la réorganisation cellulaire [77].  

Dans ce contexte de formation de sites d’adhésion, la chiralité des protéines de la matrice 

extracellulaire pourrait jouer un rôle crucial [78]. En effet, une large gamme de bio-macromolécules 

fonctionne principalement par l’interaction spécifique avec l’un des énantiomères [79]. Si l’un des 

composants venait à être remplacé par l’énantiomère non-naturel, l’ensemble du système biologique 

serait probablement affecté par la modification de la structure secondaire des protéines ou autres bio-

macromolécules [80].  

A 

B 
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Les adhésions entre une cellule et son substrat permettent à celle-ci de migrer et sonder son 

environnement. Dans la section suivante, nous verrons les différents acteurs impliqués dans la 

migration d’un modèle cellulaire utilisé au cours de ce mémoire. 

d. Modèle cellulaire : les cellules épithéliales ou kératocytes 

La motilité cellulaire repose sur des relations étroites entre processus cellulaires d’origines mécaniques 

et biochimiques. Dans le but de comprendre la complexité de ce phénomène, de nombreuses études 

ont été réalisées pour tenter d’identifier les différents acteurs intracellulaires mis en jeu ainsi que leurs 

rôles spécifiques se traduisant par des modèles cellulaires robustes.  

Ces cellules et leur comportement migratoire ont été décrits en 1924 à la suite des travaux de H.B 

Goodrich. Ces cellules en forme de « canoë » sont issues de l’épiderme de deux poissons : le 

Choquemort et le poisson barré [81]. Les kératocytes sont un des types cellulaires les plus rapides 

parmi les cellules eucaryotes et jouent un rôle particulier dans la cicatrisation des tissus endommagés. 

La vitesse moyenne de ces cellules est de 20 µm/min [82]. De plus, les kératocytes présentent une 

morphologie simple et une machinerie interne dans laquelle les acteurs tels que le noyau, les 

microtubules et les filaments intermédiaires ne semblent pas impliqués dans la migration [83]. 

i. Environnement physiologique   

Ces cellules sont obtenues à partir des écailles de poisson. Ces écailles (Fig. 24. C) [84] sont de fines 

plaques pentagonales de ± 300 µm d’épaisseur qui sont constituées d’une couche externe et d’une 

couche interne (Fig. 24. D). La couche interne est souple et est formée de fibres de collagène (Fig. 24. 

E) ayant un diamètre compris entre 50 et 200 nm (Fig. 24. F). La couche externe est quant à elle rigide 

et osseuse à cause de l’organisation aléatoire de ces mêmes fibres de collagène. De plus, sa nature est 

plus minérale que la couche interne ce qui lui confère sa rigidité supérieure. 
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Figure 24 : Architecture d'une écaille de poisson issue d'un bar rayé. (A) Le poisson entier. (B) Zoom sur ses écailles échelonnées. 
(C) Ecaille seule. (D) Coupe transversale d'une écaille. (E) Coupe transversale dans la structure du collagène. (F) Fibres de 
collagène. Adaptée de [84]. 

Au départ de cette écaille, un tissu peut croître très rapidement. Au sein de celui-ci, les cellules 

épithéliales (ou kératocytes) sont très confinées et certaines d’entre elles adoptent spontanément une 

morphologie en « canoë » sur un substrat de culture. 

ii. Génération de forces contractiles par le cytosquelette 

L’organisation spatiale des composants du cytosquelette cellulaire joue un rôle crucial dans la 

génération de forces nécessaires à la migration, notamment les filaments d’actine et les moteurs 

moléculaires de myosine [85]. En effet, bien qu’il existe de nombreux autres composants du 

cytosquelette, tels que les filaments intermédiaires et les microtubules notamment, de nombreux 

travaux ont montré que les forces de contraction sont principalement exercées par les fibres 

actomyosiques [86, 87]. 

Les filaments d’actine  

L’actine G est une protéine globulaire (44 kDa) abondante dans les cellules eucaryotes. Elle est capable 

de s’associer en double hélice polarisée pour former les filaments d’actine (Fig. 25). Ces filaments 

polymériques semi-flexibles ont un diamètre d’environ 7 à 10 nm en fonction du type cellulaire [88]. 

Ils sont caractérisés par une longueur de persistance, traduisant la rigidité de la fibre, de l’ordre de 17 

µm à température ambiante ainsi qu’un module élastique de l’ordre du GPa [64]. La longueur moyenne 

des filaments d’actine est d’une dizaine de microns en fonction de leur organisation au sein du 

cytosquelette. Les filaments d’actine se forment grâce à la polymérisation de l’actine globulaire qui 

utilise des molécules d’ATP (Adénosine Triposphate). En effet, cette protéine possède un site actif où 

l’ATP peut se lier et se transformer en ADP (adénosine diphosphate) avec libération d’un groupement 

phosphate une fois que cet ATP est fixé. L’énergie libérée par l’hydrolyse de l’ATP est de 31 kJ/mol et 

cela permet au monomère d’actine de se lier au filament (2,7 nm par monomère). 
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Figure 25 : (A) image de microscopie épifluorescente du cytosquelette d’actine d’une cellule HUVEC marquée par Alexa Fluor 
488 Phalloïdine. La barre d’échelle est de 25 µm. (B) Représentation schématique de la formation des filaments d’actine au 
départ de l’actine globulaire. Adaptée de [89]. 

Les filaments d’actine présentent des extrémités polarisées : une extrémité (+) appelée barbée et une 

extrémité (-) nommée pointue. La polarisation réside dans le fait que les deux extrémités sont 

caractérisées par des cinétiques de polymérisation différentes. En effet, l’extrémité (+) présente une 

croissance plus rapide que l’extrémité (-). De plus, il existe, en fonction de la concentration en 

monomères, des cinétiques de polymérisation différentes afin de rétablir un équilibre. La 

concentration Cc est définie comme le rapport entre la constante de dissociation (Koff) et la constante 

d’association (Kon). La polymérisation étant favorisée à l’extrémité (+), il en résulte une concentration 

critique en monomères libres (𝐶𝐶
+) inférieure à l’autre extrémité (𝐶𝐶

−) (environ 0.1 µM et 0.6 µM) [90]. 

Lorsque la concentration en monomères libres est inférieure à la concentration critique à l’extrémité 

(+), il se produit, à chaque extrémité, une dépolymérisation menant à une augmentation de la 

concentration en monomères libres. A l’inverse, si la concentration en monomères libres est 

supérieure à la concentration à l’extrémité (-), on assiste à la polymérisation de l’actine à chaque 

extrémité ainsi qu’une diminution de la concentration en monomères libres. Enfin, lorsque la 

concentration en monomères libres se situe entre la concentration critique de polymérisation à chaque 

extrémité (+/-), la dépolymérisation des filaments à l’arrière (-) est totalement compensée par la 

polymérisation des filaments à l’avant (+). Cela mène à des longueurs constantes de filaments par un 

mécanisme de « tapis roulant » (Fig. 26). Le taux de polymérisation de la G-actine pour une 

concentration de 10 µM est de 0.3 µm/s à l’extrémité (+) ce qui correspond environ à une addition de 

110 monomères par seconde [91]. De plus, ce processus est à l’origine de l’établissement de forces 

permettant la migration cellulaire [92]. 

B. 
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Figure 26 : Mécanisme de « tapis roulant » (« treadmilling ») de l’actine permettant de maintenir la longueur des filaments 
d’actine constante. Lorsque la concentration en actine G est intermédiaire à la concentration critique du côté pointu et du côté 
barbé, il se produit une polymérisation du côté (+) et une dépolymérisation à l’autre extrémité (-). Adaptée de [91]. 

La structure interne d’une cellule de type kératocyte est caractérisée par une morphologie en « canoë » 

[81]. Cette cellule présente une protrusion membranaire de type lamellipode caractérisée par une 

hauteur d’environ 150 à 200 nm [93, 94] et d’un corps cellulaire d’environ 5 à 6 µm de hauteur dans 

lequel se trouve le noyau [95]. La polymérisation des filaments d’actine à l’intérieur de ce lamellipode 

permet à une cellule de migrer via des interactions spécifiques avec le substrat. On parle alors d’un 

mécanisme de migration mésenchymateux. La largeur du kératocyte varie de 15 à 25 µm alors que sa 

longueur est comprise entre 30 et 40 µm (Fig. 27. A). Son aire cellulaire est de l’ordre de 400 à 500 µm² 

[96] et son volume de 730 ± 200 µm³ obtenu par une mesure AFM alors qu’une technique basée sur 

l’intensité de fluorescence mesure un volume cellulaire de 860 ± 260 µm³ [97].  

L’organisation des filaments d’actine au sein du lamellipode peut être étudiée par microscopie 

électronique. Ces études montrent qu’en fonction de la zone étudiée, les filaments s’organisent 

différemment si l’on se trouve au bord de la cellule ou proche du noyau (Fig. 27. C). Un zoom sur ces 

zones (Fig. 27. D et E) montre que, sur le bord de la cellule, les filaments d’actine sont courts avec des 

extrémités libres pouvant subir une nouvelle polymérisation. Au milieu du lamellipode, les filaments 

sont plutôt longs et ne présentent pas d’extrémité libre. Cette couche d’actine bidimensionnelle est le 

moteur majeur de la migration mésenchymateuse puisque la polymérisation des filaments d’actine 

permet d’exercer une force de poussée sur le lamellipode [98].  

« Tapis roulant » 
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Figure 27 : (A) Image de microscopie en DCI montrant un kératocyte sur un substrat en verre recouvert de fibronectine ([FN] = 

12 µg/ml). Le kératocyte est caractérisé par un lamellipode à l'avant et un corps cellulaire à l'arrière. (B) Imagerie confocale 

d'un kératocyte vu de profil sur un substrat de verre. La barre d’échelle est de 10 µm. (C) Image de microscopie électronique 

montrant l’organisation des filaments d’actine au sein du lamellipode. La barre d’échelle est de 1 µm. (D, E) Zoom sur 

l’organisation interne du lamellipode. (D) Structure en « brosse » des filaments d’actine au bord du lamellipode comportant 

des extrémités libres. (E) Réseau de longs filaments d’actine ne présentant aucune extrémité libre au milieu du lamellipode. 

Image adaptée de [87]. 

En fonction du type cellulaire étudié, l’organisation du cytosquelette peut présenter différentes 

morphologies (Fig. 28). Ces différentes organisations changent les propriétés morphologiques ainsi 

que le mode de migration des cellules [99]. 

 

Figure 28 : Représentation schématique de l'architecture de l'actine dans une cellule motile : i) le cortex cellulaire, ii) les fibres 
de stress, iii) le lamellipode et iv) le filopode. Adaptée de [99]. 
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Les différentes architectures d’actine peuvent être résumées comme suit : 

- Le cortex d’actine est une fine couche d’actine sous la membrane plasmique jouant un rôle 

important dans le maintien et les changements de formes cellulaires. Cette fine couche est 

composée de filaments droits et branchés et elle présente une taille moyenne de 50 à 200 nm 

en fonction du type cellulaire [99] (Fig. 28. i).  

- Les fibres de stress sont formées de nombreux filaments d’actine reliés entre eux par des 

moteurs moléculaires de myosines. Comme nous le verrons dans la section suivante, les 

moteurs moléculaires permettent le glissement des filaments les uns par rapport aux autres. 

De plus, ces fibres sont connectées à la matrice extracellulaire par le biais d’adhésions focales 

(Fig. 28. ii). Les études de Schwarz et al., ont développé une technique permettant de mesurer 

la force exercée par une fibre de stress transmise en une adhésion focale dans un fibroblaste. 

Ils ont montré que la force est d’environ 5.5 nN/µm² et est proportionnelle à l’aire de 

l’adhésion focale [100].  

- Le lamellipode est situé à l’avant de la cellule et est constitué de filaments d’actine branchés 

formant une couche bidimensionnelle. La polymérisation des filaments d’actine est le moteur 

principal de la migration mésenchymateuse car elle permet une poussée de la membrane 

cellulaire vers l’avant (Fig. 28. iii). La force maximale pour décrocher un kératocyte en 

mouvement est de l’ordre de 35 nN alors que la force nécessaire pour arrêter l’extension du 

lamellipode est de l’ordre de 3 nN pour une surface de contact d’environ 1 µm² [99]. 

- Les filopodes sont des protrusions en forme de doigts situés à l’avant d’une cellule. Ils sont 

composés de filaments d’actine alignés et parallèles jouant un rôle important dans la réponse 

directionnelle des cellules. La force exercée par un filopode est de l’ordre de 10 pN et ce 

dernier peut sonder une distance de 10 µm [99]. 

Les moteurs moléculaires de myosine 

Pour pouvoir se déplacer, les cellules doivent être en mesure d’exercer des forces sur leur 

environnement extérieur. En associant les filaments d’actine décrits ci-dessus et les moteurs 

moléculaires de myosine, les cellules sont en mesure d’exercer des forces sur leur substrat qui sont 

nécessaires aux processus de migration [98]. Il existe différents moteurs moléculaires (kinésines, 

myosines, etc.) pouvant interagir avec les différents filaments du cytosquelette. 

Les myosines sont les moteurs moléculaires pouvant interagir avec les filaments d’actine en utilisant 

de nouveau de l’ATP comme source d’énergie. Ces myosines possèdent trois domaines structuraux et 

peuvent être de différents types (myosines type I, II, V chez les eucaryotes et d’autres types chez 

d’autres espèces). Elles possèdent une tête pouvant interagir avec l’actine et l’ATP, un bras sur lequel 
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se fixent les chaines de régulation et une queue qui permet l’interaction avec d’autres myosines. Les 

myosines dimériques de type II (deux têtes globulaires) sont impliquées dans la contraction cellulaire 

menant à la migration cellulaire [101]. Le mouvement des filaments de myosine menant au 

mouvement des filaments d’actine peut généralement être expliqué en quatre étapes (Fig. 29). 

 

Figure 29 : Mécanisme de contraction des filaments d'actine sous le déplacement des moteurs moléculaires de myosine. (1) 
La tête de myosine se fixe au filament d’actine. (2) Largage du phosphate inorganique (Pi) issu du cycle de contraction 
précédent initiant le changement conformationnel de la tête de myosine. Elle pivote et se plie en tirant sur le filament d’actine. 
L’ADP est relâchée à son tour. (3) Une nouvelle molécule d’ATP se lie à la tête de myosine provoquant le détachement de la 
myosine et de l’actine. (4) Hydrolyse de l’ATP en ADP et Pi permettant à la myosine de se lier de nouveau au filament d’actine. 
Adaptée de [102]. 

De plus, il est possible de visualiser la distribution des filaments d’actine et de myosine (Fig. 30 A) au 

sein du lamellipode en marquant ceux-ci. Les études montrent que la distribution de ces filaments est 

inversée. En effet, plus on est au bord du lamellipode, plus la densité de filaments d’actine est 

importante. Cette densité décroît lorsque l’on se déplace vers le centre de la cellule. En outre, plus la 

vitesse de migration cellulaire sera grande plus la densité le sera également. La tendance inverse est 

observée pour les filaments de myosine. La densité de filaments de myosine est d’autant plus 

importante proche du noyau et diminue lorsque l’on se déplace au bord de la cellule.  
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Figure 30 : (A) Images de microscopie à fluorescence de l’actine (Alexafluor phalloïdine) et de la myosine (anti myosine produit 
chez le lapin et anti-lapin TRITC) d’un kératocyte sur un substrat de verre recouvert de fibronectine ([FN] = 12 µg/ml). (B) 
Représentation schématique de l’organisation interne d’un kératocyte. a, Représentation de l’organisation des filaments 
d’actine. b, Processus de polymérisation et de dépolymérisation à l’avant de la cellule. c, Représentation de l’interaction entre 
les moteurs moléculaires de myosine (II) et les filaments d’actine. d, Les fibres de stress sont connectées de manière directe 
aux adhésions focales. (C) Représentation schématique de l’interaction entre les filaments d’actine et les filaments de myosine 
(II). Les interactions sont de plus en plus importantes à proximité du corps cellulaire menant à la formation de fibres alignées. 
Adaptée de [87]. 

Le réseau dense de filaments d’actine en interaction avec les moteurs de myosine proches du corps 

cellulaire est à l’origine de la formation des fibres de stress. Ces fibres sont notamment responsables 

des forces contractiles exercées sur le substrat. En effet, elles sont attachées au substrat via les 

adhésions focales sur lesquelles s’exercent ces forces contractiles. 

Contractilité du couple actomyosine  

La contractilité du couple actomyosine est à la base de la morphogenèse et de la mécanosensibilité 

cellulaire. En effet, la contractilité définit la propriété d’un objet à se contracter de manière autonome 

en réponse à des forces externes. De ce fait, les cellules peuvent se déformer via l’application d’une 

contrainte externe comme lors de la division cellulaire ou lors de la migration [86]. La contractilité du 

couple actomyosine réside principalement dans l’action de la myosine II. Elle utilise l’énergie issue de 

l’hydrolyse de l’ATP pour exercer des forces sur l’actine (Fig. 29). La microscopie à force de traction 

(TFM) permet de caractériser ces forces et une étude récente [103] montre que les cellules adhérentes 

sur un hydrogel de polyacrylamide (PAAm) déforment celui-ci avec des forces dont la magnitude varie 

du pico au nanoNewton. 
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iii. La migration mésenchymateuse  

Les cellules mésenchymateuses ainsi que les kératocytes migrent grâce à un mécanisme de protrusions 

membranaires (lamellipode) utilisant la polymérisation/dépolymérisation des filaments d’actine [87].  

Le lamellipode est une structure d’actine très dynamique impliqué dans un processus composé 

d’étapes successives qui se coordonnent de manière cyclique : un cycle de protrusion et de 

rétractation. Le mouvement des cellules (Fig. 31) commence lorsque la polymérisation localisée de 

l’actine conduit à la protrusion de la membrane plasmique pour former ce lamellipode. La polarisation 

des cellules est initiée par la protubérance du lamellipode et cette dernière détermine ainsi la direction 

des cellules. Dans la deuxième étape de la migration, le lamellipode forme des adhérences via la 

formation des adhésions focales. Ces adhésions focales permettent un support pour la polymérisation 

des filaments d’actine au-devant de la cellule. Dans la troisième étape, une cellule motile génère des 

forces mécaniques internes pour désassembler les adhésions focales permettant la rétractation à 

l’arrière et la translocation à l’avant de la cellule [104]. 

 

Figure 31 : La migration mésenchymateuse est dépendante de différentes structures de filaments d’actine. a, La protrusion du 
lamellipode au front de migration initie la migration via la génération d’un réseau d’actine. b, Le lamellipode adhère au 
substrat par le biais des adhésions à l’avant de la cellule. c, La contraction du couple d’actomyosine provoque la translocation 
de la cellule vers l’avant. d, Les points d’adhésions à l’arrière de la cellule se détachent du substrat et la cellule se rétracte. 
Adaptée de [104]. 

Dans le modèle cellulaire que nous utilisons, il existe deux grands types de force : la polymérisation 

des filaments d’actine et la contraction du couple d’actomyosine (Fig. 32). A l’avant de la cellule, la 

polymérisation des filaments d’actine exerce une force qui entraîne la création d’une force de réaction 
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par la membrane cytoplasmique. De ce fait, cette force crée un flux dirigé de l’avant vers l’arrière de 

la cellule appelé le flux rétrograde. Les moteurs moléculaires de myosine peuvent participer à ce flux 

rétrograde en créant une force de contraction. Les fibres de stress génèrent des forces de contraction 

permettant la translocation de la cellule vers l’avant. La contraction engendre un flux dirigé de l’arrière 

vers l’avant de la cellule appelé flux antérétrograde ou antérograde. Les deux flux convergent au centre 

du lamellipode où se produit la dépolymérisation induisant la libération des monomères d’actine 

destinés à l’avancement de la cellule [87]. 

 

Figure 32 : Représentation schématique de la régulation mécanique du processus de motilité. Adaptée de [87] 

Nous avons vu que la polymérisation des filaments d’actine nécessitait l’hydrolyse de l’ATP et cette 

énergie libérée permet l’addition des monomères. Il est donc intéressant d’estimer la consommation 

en molécules d’ATP au cours de la migration. La vitesse de migration moyenne (vk) pour les kératocytes 

est de l’ordre de 0,1 µm/s. La vitesse de polymérisation des filaments d’actine (vp) est donnée par vp = 

vk = 0,1 µm/s. 

Les paramètres caractérisant notre système sont : 

- Diamètre d’un filament : ± 7 nm 

- Longueur de persistance d’un filament : ± 10 µm 

- L’arrangement hélicoïdal de deux monomères d’actine : ± 5 nm 

- Un monomère d’actine contient 374 acides aminés 

Une vitesse de migration de ± 0,1 µm/s permet l’assemblage de 40 monomères d’actine par seconde. 

L’énergie nécessaire à la formation d’un lien peptidique entre deux acides aminés est de 5 molécules 
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d’ATP. En effet, 4 molécules sont nécessaires pour fabriquer le monomère d’actine et une molécule 

pour l’addition du monomère au filament. De ce fait, nous pouvons estimer l’énergie consommée par 

seconde en termes de molécules d’ATP : 

𝐸 = 40 ∗ 374 ∗ 5 ≈ 75 000
𝐴𝑇𝑃

𝑠
𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡. 

Si l’on considère que tous les filaments sont alignés dans la direction de migration à l’intérieur du 

lamellipode et que chaque filament a un diamètre de 7 nm, on obtient environ 150 filaments/µm dans 

ce lamellipode. La valeur peut être comparée à l’étude de Prass et al., qui estime ce nombre entre 100 

et 120 filaments/µm [105]. En considérant une moyenne de 150 filaments/µm pour une cellule de 30 

µm de longueur, on obtient : 30 x 150 ≈ 4500 filaments au niveau du lamellipode. Le coût énergétique 

nécessaire à la polymérisation des filaments de l’ensemble de la cellule est : 75 000 (ATP/s pour 1 

filament) x 4500 (filaments) ≈ 340.106 ATP/s pour que la cellule se déplace à 0,1 µm/s. Cet ordre de 

grandeur donne une idée globale de l’énergie consommée lors du processus de motilité. Dès lors, il est 

intéressant de le comparer à la quantité totale d’ATP produite par la cellule. Les données 

approximatives du système sont : 

- Consommation de 1 nmol de glucose par µg de protéines par heure calculée pour un 

fibroblaste [106] 

- Le nombre de protéines représente ≈ 10% de la masse des cellules humaines 

- Masse cellulaire ≈ 3 𝑛𝑔 

La masse de protéines dans une cellule est d’environ 0,3 ng (3.10-4 µg). En considérant une production 

moyenne de 16 molécules d’ATP par molécule de glucose, nous pouvons estimer la production totale 

d’ATP : 

1 (
𝑛𝑚𝑜𝑙

𝑢𝑔
)𝑥 (

1ℎ

3600𝑠
) 𝑥 3.10−4  ≈ 10−7 𝑛𝑚𝑜𝑙

𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒. 𝑠
 

Dès lors, nous trouvons que la quantité totale d’ATP contenue dans une cellule est : 

10−7𝑥 6. 1014  (
𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑛𝑚𝑜𝑙
) 𝑥 16 (

𝐴𝑇𝑃

𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒
) ≈ 109

𝐴𝑇𝑃

𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒. 𝑠
 

Nous pouvons donc conclure que le déplacement de la cellule consomme moins d’énergie que 

l’énergie totale contenue dans celle-ci.  
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2. Objectifs 

Le monde biologique est caractérisé par des molécules homochirales : les acides aminés des protéines 

sont de chiralité L tandis que les sucres des acides nucléiques sont de chiralité D. Le collagène, une 

protéine structurale abondamment retrouvée dans la matrice extracellulaire, semble être un bon 

candidat pour mimer celle-ci. Néanmoins, le collagène naturel est homochiral et ne permet pas 

d’évaluer le rôle de la chiralité sur la migration cellulaire. De ce fait, nous allons utiliser deux peptides 

de chiralité opposée (composés d’acides aminés soit L soit D) dont l’auto-assemblage mime la structure 

du collagène.  

Dans cette voie, nous visons à fonctionnaliser des surfaces modèles pour obtenir une chiralité 

parfaitement contrôlée. Nous comptons développer des surfaces micro-imprimées présentant des 

molécules homochirales en utilisant une méthode d’auto-assemblage de peptides énantiopurs (soit 

(LPLPG)10 soit (DPDPG)10) qui ont la particularité d’être des molécules biomimétiques du collagène. A 

l’aide de techniques de spectroscopie et de microscopie, nous comparons les propriétés 

physicochimiques de ces surfaces recouvertes de peptides modèles avec des surfaces fonctionnalisées 

par du collagène naturel de type I qui présente une seule chiralité L.   

La première partie de ce mémoire a consisté à analyser les surfaces recouvertes des peptides (LPLPG)10 

soit (DPDPG)10 et de collagène par dichroïsme circulaire. Ces expériences ont été menées afin de 

déterminer si ces peptides adoptent une structure hélicoïdale comme celle du collagène, c’est-à-dire 

une conformation du type polyproline type II (PPII). Nous avons ensuite étudié la stabilité thermique 

de ces peptides par dichroïsme circulaire en suivant différentes rampes de chauffe et de 

refroidissement. Enfin, nous avons utilisé la microscopie à force atomique en « Tapping-Mode »  pour 

caractériser la morphologie des auto-assemblages de chaines peptidiques.  

Dans la seconde partie de ce mémoire, nous avons étudié in vitro la migration de cellules épithéliales 

de poisson appelés kératocytes sur des surfaces recouvertes de collagène de type I. Nous avons déposé 

les cellules épithéliales sur des pistes micrométriques de collagène et nous avons observé leur 

migration par microscopie à fluorescence. Nous avons analysé leur vitesse de migration et plusieurs 

paramètres morphologiques tels que l’aire d’étalement, le périmètre et leur index de forme. Ensuite 

nous avons étudié les interactions cellule-collagène en étudiant la répartition spatiale des adhésions 

focales par des expériences d’immunomarquage.  

L’objectif principal de ces travaux sera d’analyser le comportement migratoire de cellules épithéliales 

par l’utilisation de surfaces de collagène et de surfaces modèles de chiralité « gauche » (L) et « droite » 

(D) afin de mieux comprendre le rôle de la chiralité de la MEC sur la migration cellulaire. 
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3. Matériels et méthodes  

a. Spectroscopie d’absorption UV-Vis 

L’absorption UV-Vis est une technique de spectroscopie optique qui envoie un faisceau lumineux sur 

un échantillon. La longueur d’onde des photons du faisceau est dans le domaine spectral de l’UV 

proche (200-400 nm) et du visible (400-750 nm). A ces longueurs d’onde, on excite les états 

électroniques des molécules. En effet, les atomes ou les molécules sont caractérisés par un ensemble 

d’états électroniques possédant différentes énergies bien définies. En absence de perturbations 

extérieures, un système se trouve dans son état de plus basse énergie, c’est-à-dire au niveau 

électronique fondamental. Cependant, si l’échantillon est soumis à un faisceau de photons dont 

l’énergie est exactement égale à la différence d’énergie entre deux états du système (par exemple 

entre l’état fondamental S0 et le premier état excité S1), alors une transition électronique peut avoir 

lieu (Fig. 33). Cette transition promeut alors la molécule dans un état excité dit singulet (S1, S2…). 

 

 

 

 

Figure 33 : A gauche, schéma représentant le phénomène d’absorption d’un photon lumineux. A droite, visualisation du spectre 
d'absorption d'une dye utilisée au cours de ce mémoire : AlexaFluor 555. Adaptée de [107]. 

La molécule peut alors absorber et émettre un photon d’énergie S0-S1 et éventuellement émettre un 

photon d’énergie plus basse par rapport au photon incident. 

Les spectres d’absorption font apparaître l’absorbance (A) de l’échantillon en fonction de la longueur 

d’onde (, généralement en nm) du faisceau incident. Au maximum d’absorption dans le spectre UV-

Vis, la loi empirique de Beer-Lambert est utilisée et elle relie l’absorbance d’un échantillon à sa 

concentration en solution (Fig. 34). Cependant, cette loi n’est valable que dans des solutions très 

diluées puisque le coefficient d’extinction molaire (ε) est relié à la section efficace de collision (σ). Si la 

concentration est trop élevée, les sections efficaces se recouvrent et la loi n’est plus valable. Cette loi 

est décrite par la relation suivante : 

𝐴 = 𝐿. 𝐶. ε  

           Transitions radiatives 
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Figure 34 : Schéma d’un échantillon avec les paramètres I0, I et L. 

Où A est l’absorbance, L la longueur de la cuvette (cm), C la concentration de la solution (mol.L-1) et ε 

le coefficient d’extinction molaire propre à la molécule à analyser (L.mol-1.cm-1).  

L’absorbance est une grandeur reliée à la transmittance via la relation : 

𝑇 =
𝐼

𝐼0
 𝑒𝑡 𝐴 =  −𝑙𝑜𝑔10𝑇 = 𝑙𝑜𝑔10

𝐼0
𝐼

 

b. Dichroïsme circulaire 

Le dichroïsme circulaire est une technique spectroscopique permettant d’étudier les variations 

d’absorption de lumière polarisée circulairement d’un échantillon, ce qui est particulièrement utile 

pour l’étude de molécules chirales (non orientées). Il donne accès à des informations sur la structure 

des molécules et sur les différentes interactions entre celles-ci [108]. 

Le dichroïsme circulaire (CD) est défini par la différence d’absorbance de l’échantillon entre le 

rayonnement polarisé circulairement dans le sens antihoraire et le rayonnement polarisé 

circulairement dans le sens horaire (Fig. 35). Elle se décrit sous la forme suivante : 

𝐶𝐷 = 𝐴𝑙 − 𝐴𝑟 = ∆𝐴 =  ∆𝜀. 𝐶. 𝐿 

Avec Al et Ar les absorptions respectives antihoraire (l pour left) et horaire (r pour right). 

 

Figure 35 : Illustration schématique du CD. Adaptée de [108]. 
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Cette variation d’absorbance est souvent mesurée par la grandeur nommée ellipticité (θ). Cette 

grandeur est définie par une mesure de la polarisation d’une onde électromagnétique (en millidegré) 

[108]. La conversion entre ces deux grandeurs est la suivante : 

∆𝐴 = 𝐴𝑙 − 𝐴𝑟 = 
4𝜋 𝜃(𝑑𝑒𝑔𝑟é)

180 𝑙𝑛 10 
 = 

𝜃(𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑑𝑒𝑔𝑟é)

32,982
 

𝜃 = 3298. ∆𝜀 

Pour comprendre ce qu’est la lumière polarisée, il faut d’abord savoir que la lumière, le rayonnement 

lumineux, est un rayonnement électromagnétique (Fig. 36), c’est-à-dire qu’il est constitué à la fois d’un 

champ magnétique (�⃗� ) et d’un champ électrique (�⃗� ) qui oscillent perpendiculairement l’un par rapport 

à l’autre. Le champ électrique peut se décomposer en 2 composantes orthogonales se caractérisant 

par une allure sinusoïdale. La présence d’un déphasage de 
𝜋

2
 entre ces composantes fait que la lumière 

est polarisée circulairement (Fig. 36). La polarisation de la lumière peut être gauche ou droite en 

fonction du sens du déphasage.  

 

Figure 36 : Représentation schématique de la propagation de la lumière à gauche (�⃗� , le champ électrique, �⃗�  le champ 

magnétique et sur les pointillés, �⃗�  la direction de propagation). A droite, la lumière polarisée suite à un déphasage de π/2 
entre les composantes du champ électrique. 

L’obtention d’un spectre CD nécessite deux conditions. La première est que l’échantillon doit absorber 

la lumière dans le domaine de longueurs d’onde étudié et la deuxième est que les molécules doivent 

être chirales. La condition nécessaire et suffisante pour qu’une molécule soit chirale est l’absence d’axe 

de rotation-réflexion (voir introduction sur la chiralité). Dans le cadre de ce mémoire, les échantillons 

étudiés sont le collagène ainsi que les peptides (LPLPG et DPDPG), qui sont des molécules chirales 

puisque les acides aminés constitutifs sont chiraux, sauf la glycine qui est un acide aminé achiral. 

L’analyse CD des macromolécules biologiques est très utilisée puisqu’elle permet d’examiner les 

variations de conformation de celles-ci et permet d’étudier les interactions avec des petites molécules. 

Généralement, le spectre des protéines est divisé en deux régions entre l’UV proche et lointain. L’UV 

proche, dans ce contexte, se situe entre 250-300 nm et est décrit comme la région aromatique. L’UV 

lointain (< 250 nm) est quant à lui dominé par les transitions du lien peptidique de la protéine ainsi 

que les transitions des chaines latérales [108].  

�⃗�  
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Pour comprendre les signaux obtenus pour les différents spectres, l’analyse des bandes se base sur un 

modèle particulier de couplage excitonique qui traduit l’interaction entre les états excités. Ce couplage 

apparaît lorsque les chromophores d’un même système chiral interagissent ensemble. Dans le cas des 

acides-aminés, le chromophore présente des électrons non liants au niveau de l’oxygène et de l’azote. 

De plus, les électrons de la double liaison sont délocalisés entre les atomes de carbone, d’oxygène et 

d’azote du lien peptidique. 

La transition de plus faible énergie est la n        π* et la plus haute est la π       π*. La transition n        π* 

est de faible intensité et se produit généralement entre 210 et 230 nm (dépendante de l’étendue des 

interactions par ponts-H). La transition π        π* est dominée par la liaison π du groupement carbonyle 

et est aussi affectée par les orbitales π de l’azote. Le moment de transition dipolaire électrique est 

polarisé entre l’oxygène et l’azote et est centré vers 190 nm. 

Chaque structure secondaire des protéines est caractérisée par un signal CD (Fig. 37). On retrouve les 

signaux caractéristiques des hélices α, des feuillets β, des tournants β, des hélices de type polyproline 

type II et des pelotes aléatoires [109]. Pour les hélices α, les signaux montrent deux pics négatifs entre 

200 et 220 nm ainsi qu’un pic positif plus intense en dessous de 200 nm. Les feuillets β présentent 

quant à eux un pic négatif proche de 220 nm et un pic positif légèrement plus intense en dessous de 

200nm. Les tournants β exposent, comme les feuillets β, deux pics : un pic négatif à 220 nm et un pic 

positif plus intense en dessous de 200 nm. Les hélices de type polyproline type II montrent un pic 

légèrement positif proche de 220 nm et un pic intense négatif en dessous de 220 nm. Enfin, les chaines 

aléatoires sont caractérisées par la présence d’un seul pic négatif à 200 nm. 

 

Figure 37 : Relation entre les conformations au sein des protéines et leurs spectres CD caractéristiques. Adaptée de [110]. 
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c. Microscopie à force atomique (AFM) 

La microscopie à force atomique (Atomic Force Microscopy, AFM) est une technique de microscopie à 

sonde locale, inventée en 1986 par Gerd Binnig, Calvin Quate et Christoph Gerber [111], qui permet 

de visualiser, avec une très haute résolution, la topographie de la surface d’un échantillon [112]. Cette 

technique utilise un levier portant une pointe dont les dimensions de l’extrémité sont de l’ordre du 

nanomètre. Un rayon laser est réfléchi sur la surface du levier vers un photodétecteur (Fig. 38). A l’aide 

d’un piézoélectrique, la surface s’approche de la pointe et le levier agit comme un ressort qui est 

défléchi lors du contact avec la surface, ce qui est détecté au niveau du photodétecteur. Deux autres 

piézoélectriques permettent de balayer la pointe dans la surface de l’échantillon.  

 

Figure 38 : Représentation schématique du principe de l’AFM. La position de la pointe par rapport à l’échantillon est contrôlée 
par un dispositif piézoélectrique. Le déplacement vertical de la pointe durant l’analyse est détecté par la réflexion du laser au 
niveau du photodétecteur. Adaptée de [112]. 

Contrairement au microscope à effet tunnel (Scanning Tunneling Microscopy, STM) qui nécessite un 

échantillon conducteur d’électricité, l’AFM permet l’étude d’échantillons non conducteurs 

d’électricité, en phase liquide ou solide. La production d’images de haute résolution est rendue 

possible par différentes caractéristiques de l’appareillage. La position de la pointe par rapport à 

l’échantillon est contrôlée avec une très grande précision (verticalement de l’ordre de l’Angström). Le 

déplacement de la pointe sur la surface est contrôlé avec précision par les céramiques 

piézoélectriques. Différents modes d’analyse (Fig. 39) existent grâce à cette méthode. Ces modes 

traduisent l’interaction entre la surface de l’échantillon et la pointe AFM. Les principaux modes sont le 

non-contact, le Tapping-Mode (contact intermittent) et le contact.  
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Figure 39 : Schéma représentant la courbe d’énergie potentielle en fonction de la distance pointe-échantillon dans laquelle se 
retrouvent les différents modes d’analyse. Adaptée de [112]. 

Le mode sans contact est caractérisé par des interactions purement attractives entre la pointe et 

l’échantillon. En effet, le levier oscille avec une fréquence proche ou égale à sa fréquence de résonance 

et la pointe est maintenue à une distance fixe (sans contact) de l’échantillon. La déviation du levier est 

uniquement due aux interactions attractives entre la surface de l’échantillon et la pointe.  

Dans le mode contact, la pointe est en contact permanent et interagit fortement avec la surface 

provoquant, dans certains cas, des déformations de l’échantillon en particulier pour les polymères et 

les échantillons biologiques. Cependant, ce mode permet de sonder la topographie de la surface de 

l’échantillon puisque la déflexion du levier est provoquée par des forces répulsives de van der Waals.  

Le mode intermittent (souvent appelé Tapping-Mode) permet d’éviter d’endommager la surface de 

l’échantillon. De ce fait, il est très utilisé pour analyser les échantillons biologiques [113]. Dans ce 

mode, la pointe oscille avec une fréquence proche de sa fréquence de résonance (typiquement 

plusieurs centaines de kHz). De ce fait, la pointe est en contact très bref avec la surface ce qui permet 

de ne pas abîmer l’échantillon. La boucle de rétroaction est réalisée sur l’amplitude d’oscillation du 

levier, c’est-à-dire que l’amplitude mesurée à la photodiode est maintenue constante par les 

mouvements du piézoélectrique en Z. 

Pour analyser la topographie de la surface de l’échantillon, nous pouvons utiliser un substrat de mica 

atomiquement plat. L’adsorption des biomolécules peut être améliorée en dopant la surface par des 

ions (Mg2+, Ni2+…). Ces ions permettent aux biomolécules d’interagir par des interactions 

électrostatiques. Dans le cadre de ce mémoire, notre étude consiste à visualiser la surface de 

l’échantillon déposé sur une lame de verre recouverte par du PDMS. Cette surface est traitée à l’UV-

O3 pour la rendre plus hydrophile. Sur cette lame, nous déposons une goutte (50 µl) d’une solution en 

peptides à une concentration d’environ 0.1 mg/ml (39.5 µM). 
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d. Extraction et culture des kératocytes 

Les cellules épithéliales utilisées dans ce mémoire sont issues des écailles d’un cichlidé. Une écaille est 

retirée du flanc d’un cichlidé (hypsophrys nicaraguensis) à l’aide d’une pince désinfectée (Fig. 40. A) 

pour être déposée sur une lame de verre nettoyée aux ultrasons dans un bain eau/éthanol (30 : 70) 

pendant 15 minutes et séchée au flux d’azote. Quelques gouttes de bleu de méthylène sont déposées 

à l’endroit de la plaie et le poisson est remis à l’eau rapidement.  

 
 

Figure 40 : Photo d’un cichlidé du Nicaragua. (A) Une écaille est prélevée sur le flanc du poisson. (B) Dépôt de l’écaille sur la 
lame en verre qui est ensuite recouverte par du milieu nutritif. (C) Une seconde lame de verre est déposée permettant la 
migration des cellules après quelques heures. (D) Image de microscopie optique d’un kératocyte migrant sur un substrat de 
PDMS 3 MPa recouvert d’une couche homogène de collagène. Adaptée de la thèse de doctorat de Mariam Riaz, Université de 
Mons (2015) [114]. 

Une goutte de 100 µl de milieu de culture est ajoutée sur l’écaille (Fig. 40. B). Le milieu de culture 

(Leibovitz L-15, Life Technologies) est constitué de 10 % de sérum de veau fœtal, 1 % d’antibiotiques, 

30 % d’eau distillée et d’un tampon HEPES (acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazine éthane sulfonique) 

à 14 mM permettant de maintenir le pH à 7.4. Après l’ajout du milieu, une seconde lamelle est déposée 

sur la goutte pour favoriser le contact entre l’écaille et le substrat en verre (Fig. 40. C). Toutes les étapes 

sont réalisées à température ambiante.  

Un traitement enzymatique de l’épithélium permet de récupérer et d’isoler les kératocytes. La trypsine 

est une protéase qui permet de dissocier et de détacher les cellules du substrat. Une solution de 

trypsine à 4 g/L est chauffée à 37°C pour permettre une activité optimale. Ensuite, le tissu est incubé 

pendant 5 min avec cette solution. Enfin, 4 ml de milieu sont ajoutés pour neutraliser la trypsine. Les 

kératocytes en suspension sont ensuite délicatement déposés sur un nouveau substrat (section e). 

D 
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e. Contrôle de l’environnement cellulaire  

De nouvelles méthodes expérimentales sont développées depuis quelques années pour contrôler les 

propriétés physicochimiques de l’environnement cellulaire. Les cellules se trouvent souvent in vivo 

dans un environnement caractérisé par une certaine rigidité et sont entourées de divers composants 

biologiques.  

Une de ces techniques consiste à fonctionnaliser des substrats polymériques rigides et mous en 

imprimant des îlots micrométriques de protéines d’adhésion présentes dans la matrice extracellulaire 

[115] (ici le collagène de type I). 

i. Fabrication des substrats 

Dans le but de contrôler la rigidité de l’environnement cellulaire, des substrats de polydiméthylsiloxane 

(PDMS) ont été mis en œuvre [116].  Le PDMS est un élastomère de silicone (Fig. 41) dans lequel un 

agent réticulant est incorporé afin de permettre la formation des liaisons entre les chaines 

polymériques. Un catalyseur au platine permet aux liaisons 𝑆𝑖 −  𝐻 et 𝑆𝑖 − 𝐶𝐻3 de se lier aux 

groupements vinyliques. Nous savons qu’il existe une influence de la rigidité du substrat sur la réponse 

cellulaire. En effet, les cellules exercent des forces différentes sur le substrat en fonction de cette 

même rigidité [117]. Dans ce cas particulier, nous pouvons jouer sur la rigidité du substrat en 

contrôlant le rapport monomère/agent réticulant. Nous avons décidé de nous placer avec une rigidité 

du substrat de 3 MPa, soit un rapport monomère/agent réticulant de 10 pour 1.  

 

Figure 41 : Structure chimique du polydiméthylsiloxane (PDMS). 

Des lames de verre de microscopie de 25 mm de diamètre ont été utilisées pour la réalisation de ces 

substrats. Dans un premier temps, ces lamelles ont été lavées dans un bain eau/éthanol (30 : 70) aux 

ultrasons pendant 15 minutes puis séchées au flux d’azote. Une fois le mélange élastomère/réticulant 

préparé, les lamelles ont été recouvertes de PDMS par spin-coating afin que la couche soit homogène 

et d’épaisseur contrôlée (Fig. 42). Via un programme particulier, les lamelles sont accélérées (5000 

tours/minute) quelques secondes pour les recouvrir de manière homogène. Ensuite, la vitesse de 

rotation de la lamelle reste constante et décélère progressivement pour obtenir une épaisseur 

contrôlée (environ 25 µm). Enfin, la réticulation du PDMS se fait en plaçant les lamelles recouvertes de 

PDMS dans un four à 65°C pendant une durée minimum de 3 heures. 
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Figure 42 : Schéma représentant les différentes étapes réalisées lors du spin-coating. Adaptée de la thèse de doctorat de Sara 
Abou Dargham, Université de Valenciennes (2016) [118]. 

ii. Fabrication des tampons d’impression microcontact 

Pour fabriquer les tampons d’impression microcontact, une technique de lithographie « douce » a été 

utilisée pour réaliser un moule rigide. Les tampons obtenus après moulage dans le PDMS permettent 

de reproduire des motifs micrométriques de protéines sur un substrat plan.  

Les motifs sont dessinés via le logiciel CleWin4.0 pour réaliser un photomasque de quartz (Vorarlberg 

University of Applied Sciences, Dornbirn, Autriche). Une galette de silicium est recouverte d’une résine 

photosensible par spin-coating. Un photomasque est déposé sur la résine et l’ensemble du système 

est soumis à une irradiation UV. A l’endroit des motifs micrométriques, la résine photosensible a été 

solubilisée. Les motifs sont creusés dans la galette par une gravure anisotrope sèche (DRIE, Deep 

Reactive Ion Etching). Différents cycles de bombardement sous vide sont utilisés. Ils consistent (Fig. 

43) à bombarder la surface par de l’hexafluorure de soufre (SF6) et à protéger les bords par du C4F8.   

 

Figure 43 : Schéma décrivant le principe de photolithographie et la technique DRIE utilisés pour réaliser les moules de silicium. 
Adaptée de la thèse de doctorat de Marie Versaevel, Université de Mons (2011) [119]. 



 

43 
 

Les tampons utilisés au cours de ce mémoire ont été fabriqués en déposant le mélange 

élastomère/réticulant (10 : 1) sur la galette de silicium microstructurée. Le mélange est ensuite dégazé 

pendant 30 minutes afin d’évacuer les bulles d’air du PDMS. De nouveau, l’élastomère est chauffé au 

four (65°C) pour permettre la réticulation de celui-ci. Les tampons sont démoulés, rincés à l’eau 

déminéralisée puis à l’éthanol. Cette technique permet l’obtention d’un tampon (Fig. 44) structuré à 

l’échelle micrométrique [120].  

 

Figure 44 : Schéma représentant les étapes de moulage et de démoulage des tampons micrométriques de PDMS. Adaptée de 
[121]. 

iii. Impression microcontact  

Cette technique inventée en 1993 par G.M. Whitesides à l’université d’Harvard s’est ensuite fortement 

développée pour permettre le dépôt de diverses molécules comme les polymères [122], l’ADN [123], 

les protéines [124] sur différents types de substrats (polymère, verre) [125]. Dans le cadre de ce travail, 

l’impression microcontact est réalisée sur des substrats de PDMS (section i.).  

Cette technique est une méthode de choix pour contrôler la géométrie et les interactions cellulaires 

puisque les cellules adhèrent sur des zones de tailles micrométriques [126]. En effet, nous accédons 

aux propriétés des cellules uniques en s’affranchissant des contacts intercellulaires et en contrôlant 

l’aire d’étalement ou la forme cellulaire.  

Des tampons de PDMS ont été lavés au bain ultrason pendant 15 minutes dans un mélange 

eau/éthanol (30 : 70). Ils ont été temporairement rendus hydrophiles par une irradiation de 7 minutes 

dans un four UV/ozone. Par la suite, les tampons ont été recouverts d’une solution de protéines (ici : 

collagène) qui a été incubée pendant une heure. Les tampons ont été séchés via un flux d’azote et mis 

en contact avec une lamelle de verre recouverte de PDMS préalablement rendue hydrophile au four 

UV/ozone (Fig. 45). 
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Figure 45 : (A) Schéma des différentes étapes du processus d’impression microcontact. Adaptée de la thèse de doctorat de 
Mariam Riaz, Université de Mons (2015) [114]. (B) Image de microscopie à fluorescence d’un substrat de PDMS imprimé avec 
des lignes de collagène (Col I). Le collagène est marqué par un anticorps anti-Col I couplé à un fluorochrome. La barre d’échelle 
est de 15 µm. 

Pour éviter que les cellules n’adhèrent sur les zones non spécifiques, non imprimées, celles-ci sont 

passivées grâce à l’utilisation d’une solution de Pluronic F-127 (BASF) pendant 5 minutes. Le Pluronic 

est un copolymère tri-bloc constitué de poly(ethylene oxyde) (PEO) et de poly(propylene oxyde) (PPO) 

selon la formule chimique suivante : (𝑃𝐸𝑂)101 − (𝑃𝑃𝑂)56 − (𝑃𝐸𝑂)101. Le bloc PPO permet la liaison 

au PDMS alors que les deux autres segments PEO confèrent au polymère sa répulsion envers les 

cellules [127].  

f. Marquage des composants cellulaires 

L’observation des différents composants d’une cellule (Fig. 46) est rendue possible par l’incorporation 

de marqueurs fluorescents. Dans un premier temps, les cellules doivent être fixées et leur membrane 

plasmique doit être perméabilisée afin que les marqueurs fluorescents puissent la pénétrer. Au cours 

de ce travail, le noyau, l’actine ou encore les adhésions focales ont été mis en évidence. 

i. Fixation  

Le but de la fixation est de figer l’état tridimensionnel des cellules tout en protégeant celles-ci des 

dégradations et des digestions enzymatiques de son matériel génétique. Les lamelles contenant les 

cellules sont rincées au PBS pendant quelques secondes. Les cellules sont fixées par une solution de 

paraformaldéhyde (PFA) 4% pendant 10 min à température ambiante. Les lamelles sont rincées de 

nouveau au PBS pour enlever les traces de PFA. 

Par la suite, les lamelles sont saturées par un tampon de blocage constitué de PBS, de sérum de veau 

fœtal (FBS), de Triton X100 et d’eau déminéralisée pendant 30 min à température ambiante. Le Triton 

X100 (détergent non-ionique) permet la perméabilisation des membranes plasmiques essentielle à 

l’incorporation des agents fluorescents.  

B 
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ii. Le marquage 

Une fois les cellules fixées, il est possible de réaliser différents marquages en utilisant les anticorps 

spécifiques à chaque organelle. Les anticorps ont pour fonction la reconnaissance et la fixation d’une 

molécule particulière nommée antigène.  

Le noyau est marqué grâce au DAPI (4’,6-diaminido-2-phenylindole dihydrochloride), un marqueur 

fluorescent qui se lie aux zones riches en bases A et T dans les sillons mineurs de l’ADN [128]. Celui-ci 

émet de la lumière bleue lorsqu’il est excité à 350 nm. 

Les filaments d’actine sont mis en évidence par l’utilisation d’une toxine extraite des champignons, la 

phalloïdine, qui se lie à l’actine filamenteuse (actine F). Cependant, elle n’est pas fluorescente et 

nécessite d’être couplée à l’Alexa Fluor 488, un marqueur fluorescent qui colore l’actine en vert 

lorsqu’il est excité à 495 nm.  

Les adhésions focales requièrent l’utilisation de deux anticorps : un anticorps primaire (anti-vinculine 

produit chez la souris) pour se lier spécifiquement à la vinculine au niveau des adhésions et un 

anticorps secondaire (anti-souris produit chez le lapin) qui, lié à la tétraméthylrhodamine émettant 

dans le rouge lorsqu’elle est excitée à 541 nm, vient reconnaître l’anticorps primaire. Lorsque 

l’anticorps primaire est reconnu par un anticorps secondaire composé d’un fluorochrome, on parle 

d’immunomarquage. 

La dégradation des composés fluorescents peut être évitée en travaillant dans des conditions où les 

lames ne sont pas exposées à la lumière. La première étape consiste à diluer les anticorps primaires 

ainsi que le DAPI et l’Alexa Fluor 488 phalloïdine. Ils sont dilués 200 fois dans une solution de PBS et 

sont incubés sur les lames pendant 45 min à 37°C. Les lames sont rincées 3 fois avec une solution de 

PBS et l’incubation de l’anticorps secondaire se déroule de la même manière. Les lames marquées sont 

alors retournées sur des lamelles de microscopie recouvertes d’une goutte d’un agent conservateur 

(Gold Antifade, Lide Science). Celui-ci permet d’éviter la dégradation des marqueurs fluorescents. La 

conservation des lames se fait à l’abri de la lumière à -20°C. 
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Figure 46 : Spectres d'absorption et d'émission des marqueurs fluorescents utilisés. (A) Alexa fluor 488 couplé à la phalloïdine 
permettant de marquer les filaments d’actine. (B) La tétraméthylrhodamine couplée à un anticorps secondaire permettant de 
marquer les adhésions focales et la myosine. (C) Le DAPI pour marquer le noyau des cellules. Adaptée de la thèse de doctorat 
de Mariam Riaz, Université de Mons (2015) [114]. 

Les protéines utilisées lors de l’impression microcontact (collagène) ont également été marquées afin 

de contrôler la qualité de l’impression (Fig. 45). Le marquage du collagène se fait de la même manière 

que le marquage des adhésions focales sauf que l’anticorps primaire est un anti-collagène type I.  

g. La microscopie DIC et fluorescente 

i. La microscopie en contraste interférentiel différentiel (DIC) 

La technique de microscopie en contraste interférentiel différentiel (DIC), appelée contraste de 

« Normaski », est utilisée en biologie cellulaire car elle permet de mettre en évidence des structures 

possédant un indice de réfraction différent de celui du cytoplasme. Le trajet lumineux commence par 

la polarisation de la lumière grâce à des filtres polarisants (Fig. 47). 
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Figure 47 : Schéma du trajet lumineux dans un microscope en contraste interférentiel différentiel. Adaptée de la thèse de 
doctorat de Mariam Riaz, Université de Mons (2015) [114]. 

L’utilisation d’un prisme de Normaski permet aux rayons polarisés d’être divisés en deux faisceaux de 

longueurs d’onde identiques mais de chemins optiques différents. Ceci est rendu possible par 

l’utilisation d’un prisme composé de cristaux biréfringents. Lors de la rencontre avec l’échantillon, les 

deux faisceaux sont déphasés en fonction des milieux rencontrés. Dans le cas de la cellule, un rayon 

peut traverser le cytoplasme alors que l’autre rayon peut traverser le noyau. Après passage dans 

l’échantillon, les rayons lumineux passent à travers une lentille et sont envoyés vers un deuxième 

prisme qui permet de les recombiner. Le déphasage permet d’établir le contraste entre les différentes 

structures rencontrées. 

Par le biais de cette technique, la morphologie des cellules vivantes peut être facilement suivie. De 

plus, aucune préparation particulière de l’échantillon n’est nécessaire. Pour l’analyse, la lamelle 

contenant les kératocytes est placée sur un porte-objet rempli de milieu de culture (avec HEPES). 

ii. La microscopie à épifluorescence  

La microscopie optique en mode épifluorescence permet de visualiser l’organisation intracellulaire des 

cellules en migration. Puisque les cellules ont été fixées et marquées (section f), l’exposition des 

fluorochromes à une longueur d’onde particulière permet d’imager les structures cellulaires.  

La fluorescence (Fig. 48) est une émission lumineuse provoquée par l’excitation d’une molécule (ici les 

fluorochromes) via l’absorption d’un photon. Par définition, l’absorption du photon excite la molécule 

et cet état est considéré comme instable. Dès lors, la molécule cherche à retomber dans son minimum 
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d’énergie. L’émission spontanée d’un photon permet à la molécule de retrouver celui-ci. En effet, 

l’exposition du fluorochrome à une lumière de longueur d’onde définie provoque l’absorption du 

photon lumineux si et seulement si l’énergie du photon incident est égal à la différence d’énergie entre 

deux états de la molécule. L’absorption du photon provoque le passage d’un électron de la molécule 

se trouvant dans un état d’énergie fondamental (S0) vers un état d’énergie excité (S1, S2, S3…). La 

relaxation (conversion interne ou émission d’un photon) de la molécule permet à l’électron de 

retomber dans son état fondamental de plus basse énergie. L’émission du photon présente une 

énergie qui est toujours inférieure à l’énergie du photon incident ce qui implique que le pic du 

maximum d’intensité pour l’absorption et l’émission sont décalés. Ce phénomène est appelé « Stokes 

shift ». Le processus de fluorescence implique uniquement des transitions électroniques entre états 

d’énergie singulets.  

 

Figure 48 : Diagramme de Jablonski représentant les transitions électroniques entre les niveaux d’énergie des électrons d’un 
fluorochrome durant l’absorption et l’émission de lumière. Adaptée de [129]. 

Le principe de cette microscopie repose sur l’illumination de l’échantillon contenant les cellules 

marquées avec une lumière dont la longueur d’onde correspond au pic d’absorption maximum du 

fluorochrome. Ce pic est ensuite isolé et renvoyé vers des oculaires pour observer les structures 

intracellulaires.  

Le microscope utilisé au cours de ce mémoire est équipé de cubes contenant plusieurs filtres 

spécifiques de manière à sélectionner la longueur d’onde d’excitation souhaitée. Chacun des cubes 

présente un miroir dichroïque incliné à 45 degrés (Fig. 49) permettant de laisser passer ou de faire 

réfléchir la lumière selon sa longueur d’onde.  



 

49 
 

Un microscope Nikon Eclipse Ti équipé d’une lampe à mercure et de trois cubes a été utilisé. Les cubes 

permettent de mettre en évidence le noyau (DAPI), les filaments d’actine (Alexa Fluor 488) et les 

adhésions focales (tétraméthylrhodamine).  

 

Figure 49 : (A) Visualisation du trajet optique de la lumière à l'intérieur du microscope à fluorescence. Le cube est composé de 
deux filtres permettant la sélection de la longueur d’onde d’excitation du fluorochrome. (B) Représentation d’un cube composé 
de deux filtres et d’un miroir dichroïque. Adaptée de la thèse de doctorat de Marie Versaevel, Université de Mons (2011) [119]. 

La caméra utilisée au cours de ce mémoire est une Nikon DS-Qi2 munie d'un capteur CMOS 

(Complementary Metal Oxyde Semiconductor) permettant d'amplifier le signal de chaque pixel de 

l'image. De plus, ce capteur est de 1636 x 1088 pixels et elle requiert l'utilisation de l'application NIS 

Elements AR (Nikon, Japan). 

h. Analyse des cellules épithéliales  

i. Détermination de la vitesse de migration  

Pour caractériser la migration des cellules de poisson (kératocytes) sur les différents substrats (L15 

D50 collagène, peptides L et D), les trajectoires de celles-ci ont été enregistrées au grossissement x40. 

Les trajectoires correspondent à une série d’images enregistrées toutes les minutes durant un temps 

total d’environ 1 heure. Le chemin parcouru par les kératocytes est obtenu par une méthode de suivi 

manuelle du logiciel CellTracker.  

Une fois l’enregistrement terminé, les informations relatives à la vitesse instantanée, position (x, y), 

longueurs des pas et distance parcourue sont obtenues sous forme d’un tableur dont les données sont 

traitées par le logiciel Prism6. Pour faciliter l’analyse, les trajectoires cellulaires sont recentrées en (0, 

0) (Fig. 50. A) et chaque courbe correspond au chemin parcouru par une cellule (Fig. 50. B). 
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Figure 50 : (A) Trajectoires des différentes cellules en migration sur un substrat de verre. Celles-ci sont recentrées sur l'origine 
(0, 0). (B) Représentation schématique d'une trajectoire cellulaire. Adaptée de la thèse de doctorat de Mariam Riaz, Université 
de Mons (2015) [114]. 

ii. Détermination des paramètres morphologiques cellulaires 

L’index de forme appelé Cell Shape Index (CSI) permet de quantifier la morphologie cellulaire. Cet index 

de forme est mesuré par la relation suivante dans laquelle A est l’aire cellulaire (µm²) et P le 

périmètre (µm):  

𝐶𝑆𝐼 =  
4𝜋𝐴

𝑃²
 

Cet index de forme varie de 0 (correspondant à une ligne) jusque 1 (correspondant à un cercle parfait). 

Dans ce travail, les aires cellulaires et le périmètre ont été déterminés à partir des images obtenues 

(Fig. 51.) après marquages aux grossissements x40 et x60, en traçant manuellement les contours 

cellulaires dans le logiciel ImajeJ [130]. 

 

aire (µm²) périmètre (µm) CSI 

380.198 79.938 0.75 

Figure 51 : Image de microscopie épifluorescente au grossissement x40 après marquages (noyau (bleu) : DAPI, actine (vert) : 
phalloïdine, adhésion focale (rouge) : vinculine + anti vinculine couplée à la tétraméthylrhodamine) permettant l’obtention 
des paramètres cellulaires (aire, périmètre et CSI). La barre d’échelle est de 15 µm. 
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iii. Quantification des adhésions focales 

Les interactions cellule-substrat et plus particulièrement les adhésions focales ont été mises en 

évidence par l’utilisation d’une protéine d’intérêt : la vinculine. En effet, ces adhésions forment des 

complexes macromoléculaires qui permettent la formation d’un lien spécifique entre la cellule et son 

environnement.  

La caractérisation des adhésions focales a été réalisée en utilisant le serveur d’analyse en ligne 

(Adhesion Focal Analysis Server) développé par le laboratoire de Shawn Gomez à l’université de 

Caroline du Nord [131]. Ce serveur mis à la disposition des chercheurs académiques permet la 

détection automatique, le suivi et l’extraction des données de ces structures. Cet outil d’analyse inclut 

la détection automatique des adhésions et la segmentation des images permettant l’obtention des 

propriétés de celles-ci (organisation, nombre, aire individuelle des adhésions, etc.). Il permet de 

réaliser à distance des analyses longues qui ne seraient pas réalisables avec un ordinateur individuel. 

Le groupe de Shawn Gomez [132] a développé un algorithme utilisant une collection de méthodes de 

segmentation pour minimiser le bruit de fond présent sur les images d’immunomarquage. Pour ce 

faire, un filtre « passe-haut » est utilisé pour ne laisser passer que les hautes fréquences de l’image et 

éliminer les fréquences les plus faibles. Le filtre accentue ce qui est lumineux (adhésions) et diminue 

les zones grisées (bruit de fond). Cette minimisation permet d’obtenir une distribution d’intensités des 

pixels de l’image. Ensuite, le seuil nécessaire à la détection des adhésions focales est sélectionné, ce 

qui permet d’éliminer les intensités parasites considérées comme des adhésions. Le logiciel 

sélectionne un seuil égal à la moyenne de l’intensité plus ou moins deux déviations standards après 

l’application du filtre « passe-haut ». Les pixels au-dessus du seuil seront considérés comme faisant 

partie de l’adhésion et les autres seront éliminés (Fig. 52). Plus le seuil de détection est important et 

plus le nombre de pixels considérés comme une adhésion diminue. Enfin, les propriétés peuvent être 

collectées comme l’aire moyenne ou le nombre d’adhésions.   
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Figure 52 : Image d’épifluorescence (x60) et détection des adhésions focales dans un kératocyte étalé sur une piste de 
collagène de 15 µm. L’échelle est de 15 µm. 
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4. Résultats 

a. Composés étudiés 

Lors de ce mémoire, nous avons étudié trois échantillons de (poly)peptides : un collagène naturel de 

type I extrait à partir de tendons de rat (source : Corning) ainsi que deux peptides biomimétiques du 

collagène de séquence (Proline-Proline-Glycine)10, nommés également (PPG)10. Les deux derniers 

échantillons diffèrent uniquement par la chiralité des acides aminés prolines constitutifs du peptide et 

présentent la séquence suivante :  

Peptide 1 : LPLPGLPLPGLPLPGLPLPGLPLPGLPLPGLPLPGLPLPGLPLPGLPLPG  

appelé (LPLPG)10 (acides aminés de chiralité L, gauche)  

Peptide 2 : DPDPGDPDPGDPDPGDPDPGDPDPGDPDPGDPDPGDPDPGDPDPGDPDPG  

appelé (DPDPG)10 (acides aminés de chiralité D, droite)  

Ces deux échantillons de peptides (de masse moléculaire 2530.83 g/mol, source : Innovagen) ont été 

obtenus à partir d’un protocole de synthèse en phase solide bien établi. 

b. Spectroscopie CD 

i. Préparation des échantillons 

Pour les expériences spectroscopiques, les échantillons de collagène ont été préparés en diluant une 

solution stock à 8.2 mg/ml dans l’acide acétique 0.1 mol/L. Pour ce faire, 300 µl de la solution stock 

ont été ajoutés à 540 µl d’une solution d’acide acétique 0.1 mol/L dans le Phosphate-Buffered Saline 

(PBS) 2X (tampon phosphate). L’acide acétique est ensuite neutralisé par l’ajout de 80 µl d’une solution 

de soude (NaOH) 0.1 mol/L dans le PBS 2X. La concentration de la solution est de 2.7 mg/ml, pH = 7.4. 

Les échantillons sont conservés au réfrigérateur à 4°C pour éviter la polymérisation du collagène. À 

partir de cette solution, différentes dilutions ont été réalisées pour déterminer la concentration en 

peptide à utiliser.  

Les échantillons peptidiques ont été préparés dans de l’eau pure (Milli-Q) au départ d’une poudre de 

l’un des deux peptides (5 mg) à 20 °C. Les concentrations des solutions stocks de (LPLPG)10 et (DPDPG)10 

sont respectivement de 316 µM et 336 µM. La concentration utilisée lors des analyses est de 0.1 mg/ml 

(39.5 µM). Les solutions stocks sont conservées au congélateur à -20 °C. 

 



 

54 
 

ii. Spectres du collagène en solution et sur la surface 

Le collagène est une protéine abondamment retrouvée dans la matrice extracellulaire et 

particulièrement le collagène fibreux de type I. Cette protéine résulte de l’auto-assemblage de trois 

chaines caractérisées par une conformation de type polyproline type II de par l’abondance des cycles 

issus des prolines et des hydroxyprolines. Nous pouvons voir ci-dessous (Fig. 53) les spectres CD 

mesurés à différentes concentrations et caractéristiques de ces structures en triple hélice (voir 

également chapitre 2, Fig. 37), tels que rapportés par d’autres études [21]. Ces structures sont 

caractérisées par la présence de deux pics : un pic positif de faible intensité situé aux alentours de 220 

nm et un pic négatif de plus grande intensité situé aux alentours de 200 nm.  

 

Figure 53 : Spectres CD et UV-vis du collagène à différentes concentrations dans un tampon phosphate (PBS), à pH = 7.4 à 
20°C.  

La signature du pic positif correspond à la transition de plus basse énergie (n      π*) et celle du pic 

négatif à la transition la plus énergétique (π        π*). Il est utile de rappeler que l’auto-assemblage des 

chaines mène à une triple hélice de pas droit à partir de chaines hélicoïdales gauches en conformation 

PPII. Nous pouvons aussi remarquer sur le graphique (Fig. 53 à droite) que l’absorbance n’est peut-

être plus reliée à la concentration de l’échantillon. Puisque la concentration de la solution est 

multipliée par 7, l’absorbance aurait normalement dû être augmentée d’un facteur 7. Le collagène de 

rat présente des longueurs de chaines importantes pouvant former des agrégats. Lorsqu’il y a 

agrégation, la loi de Beer-Lambert n’est plus valide.  

La différence de concentration entre ces deux échantillons est importante (x7). Par manque de temps, 

nous n’avons pas pu réaliser d’analyses complémentaires en diminuant la gamme de concentrations 

entre chaque analyse. Ces expériences auraient peut-être permis de sélectionner une autre 

concentration en collagène et de ce fait en peptide. 
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Nous avons ensuite étudié des dépôts du collagène sur des surfaces permettant à la fois l’analyse CD 

et les études de migration cellulaire. Pour ce faire, nous avons utilisé un spin-coater afin de déposer 

de manière homogène une fine couche de PDMS sur une lame de quartz. Le PDMS est ensuite activé 

par un traitement UV-O3 pendant 7 minutes pour rendre sa surface plus hydrophile. Enfin, une goutte 

de 50 µl de solution de collagène a été déposée sur cette surface. La figure ci-dessous (Fig. 54) montre 

les résultats de l’analyse CD de ces surfaces : nous observons les deux pics (positif et négatif) 

caractéristiques de la conformation polyproline type II. Cependant, les pics sont moins intenses et 

moins bien définis étant donné que le faisceau lumineux ne sonde qu’une très mince section de la 

surface. 

 

Figure 54 : Spectres CD et UV-vis du collagène de concentration 0.1 mg/ml, à pH = 7.4 à 20°C sur une surface de quartz 
recouverte de PDMS. 

iii. Spectres en solution des peptides biomimétiques du collagène 

La séquence peptidique (PPG)10 utilisée dans le cadre de ce mémoire a été étudiée en tant que 

structure modèle du collagène car elle adopte la même conformation PPII en triple hélice et permet 

des études sur des échantillons reproductibles (en réduisant les différences entre extraits et différents 

types du collagène) [133]. Nous pouvons voir ci-dessous (Fig. 55) les spectres UV-vis et CD des deux 

peptides dont les acides aminés sont soit L, soit D.  
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Figure 55 : Spectres CD et UV-vis des peptides (LPLPG)10 et (DPDPG)10 dans de l’eau Milli-Q, cuvette de 1 mm, à 20 °C. [LPLPG] = 
[DPDPG] = 39.5 µM. 

Nous pouvons observer que les spectres CD des deux peptides sont inversés par rapport à l’origine, 

montrant qu’ils sont bien images l’un de l’autre dans un miroir, tout comme dans le cas de spectres 

CD de deux énantiomères. En effet, si nous avions un mélange racémique, c’est-à-dire un mélange 

équimolaire des deux énantiomères, les signaux CD s’annuleraient et le signal global serait à zéro. Pour 

le peptide de chiralité L, le spectre présente les mêmes signaux que le collagène (uniquement constitué 

d’acides aminés L), à savoir : un pic positif aux alentours des 225 nm et un pic négatif aux alentours 

des 200 nm. Le peptide de chiralité D présente les signaux inverses : à savoir, un pic négatif aux 

alentours des 225 nm et un pic positif aux alentours des 200 nm. Il s’agit donc bien d’une structure de 

type polyproline type II de pas droit s’assemblant en triple hélice de pas gauche. Nous pouvons aussi 

remarquer une légère différence dans les spectres d’absorbance des peptides. Cette différence est 

probablement due aux erreurs de dilution puisque nous travaillons avec de petits volumes ainsi que 

de petites quantités de matière. 

iv. Analyse thermique des peptides 

Dans le chapitre consacré au collagène (chapitre 1. b. i), nous avons vu que la stabilité thermique de 

celui-ci dépendait notamment du nombre d’unités hydroxyprolines présent dans la séquence [34]. En 

effet, la stabilité thermique de la triple hélice augmente puisque cet acide aminé permet la formation 

de ponts-H intermoléculaires supplémentaires. La séquence du peptide biomimétique est plus courte 

et ne présente aucune hydroxyproline, ce qui doit probablement influencer sa stabilité thermique. Afin 

d’étudier la stabilité thermique des assemblages de peptides (PPG)10, nous avons réalisé une analyse 

CD à température variable. Les graphiques ci-dessous (Fig. 56) montrent les spectres CD et les 

intensités normalisées du pic à 200 nm en fonction de la température pour chacun des 2 peptides. 
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Figure 56 : Spectres CD et graphiques de l’intensité normalisée du pic à 200 nm en fonction de la température pour le (LPLPG)10  
(en haut) et le (DPDPG)10 (en bas). La rampe de chauffe va de 20°C à 60°C, avec une augmentation de la température de 0.5 
°C/min dans une cuvette de 1 mm. [LPLPG]10 = [DPDPG]= 39.5 µM. 

Les spectres CD ont été obtenus en chauffant lentement les peptides pour passer de 20 à 60°C à raison 

de 0,5°C/min. Nous pouvons observer une diminution de l’intensité des signaux à la fois pour les pics 

positif et négatif. Ces changements de signaux sont caractéristiques d’un changement de structure 3D 

des chaines peptidiques en solution. Progressivement, la conformation polyproline type II laisse place 

à une structure désordonnée telle qu’observée par la perte du pic positif à 225 nm. Les études qui 

s’intéressent à ces changements de conformation confirment cette hypothèse [48].  

Les graphiques de l’intensité normalisée en fonction de la température ont été obtenus via la 

normalisation suivante pour le (LPLPG)10 :  

𝐼𝑛 = 
𝐼20°  −  𝐼𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡

𝐼20°  −  𝐼60°
 

Où I20° représente l’intensité du maximum négatif de la courbe à 20°C et à 200 nm, Ishift est l’intensité 

du maximum négatif de chaque courbe pour chaque température en tenant compte du shift (léger 

décalage du maximum lors de la chauffe) et I60° est l’intensité du maximum négatif de la courbe à 60°C 
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et à 204 nm. Pour le peptide (DPDPG)10, la même formule est utilisée sauf que les maximas négatifs 

sont remplacés par les maximas positifs des courbes à chaque température. Sur base de ces courbes, 

une allure sigmoïdale peut être devinée mais la gamme de températures ne semble pas suffisante pour 

faire apparaître des plateaux à plus haute température. De plus, il est possible que la séquence 

relativement courte du peptide implique une faible coopérativité des chaines pouvant expliquer 

l’allure de la sigmoïde. En effet, la coopérativité des interactions se manifeste sur la « gamme 

dynamique » de la sigmoïde, c’est-à-dire sur l’allure verticale de la courbe et cette dernière semble 

être large sur la Fig. 56 caractérisant une faible coopérativité [134]. 

Néanmoins, nous pouvons faire une première hypothèse concernant la température de fusion des 

peptides. En effet, la température de fusion correspond à la température pour laquelle la moitié des 

chaines sont passées dans une conformation désordonnée. Elle peut être lue sur le graphique en 

prenant la valeur de température correspondante à la moitié de l’intensité normalisée. De cette 

première analyse, la température de fusion se situerait alors entre 33°C et 40°C. Les études qui 

s’intéressent à l’analyse de ces peptides montrent des résultats similaires avec des températures 

comprises entre 31 et 41°C [48, 135]. 

Pour conclure sur la partie spectroscopie, la signature CD du collagène naturel (type I) montre la 

présence de deux pics, un pic positif proche des 220 nm et un pic négatif proche des 200 nm, 

caractéristiques de la structure en triple hélice avec des chaines en conformation polyproline type II. 

En phase solide (films minces), le collagène garde cette signature CD même si les signaux sont de 

moindres intensités.  

Les peptides synthétiques utilisés, de séquence (PPG)10, sont connus pour être des molécules 

biomimétiques du collagène et particulièrement le collagène fibreux. Par l’analyse CD, nous avons 

montré que ces molécules miment la structure du collagène car l’auto-assemblage des chaines mène 

également à une triple hélice dont la conformation de ces chaines est de type PPII. Dans le cas du 

peptide de chiralité D, l’auto-assemblage mène à une triple hélice de pas gauche, miroir de celle du 

peptide de chiralité L et de l’hélicité naturelle du collagène de type I (triple hélice droite). L’analyse 

thermique des peptides montre que la stabilité thermique de ces peptides serait potentiellement entre 

33 et 40°C mais les analyses doivent être davantage étendues.  
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c. Microscopie à force atomique 

i. Préparation des échantillons  

Les solutions stocks sont les mêmes que celles utilisées pour l’analyse spectroscopique, c’est-à-dire 

une mise en solution des peptides dans l’eau pure (Milli-Q) à 20°C. La concentration des solutions 

stocks sont respectivement de 316 µM pour le (LPLPG)10 et 336 µM pour le (DPDPG)10. Cependant, il est 

à noter qu’une autre concentration a été testée. En plus des échantillons précédents ([C] = 39.5 µM), 

nous avons réalisé une solution 4x plus concentrée pour évaluer l’influence de la concentration sur la 

morphologie des échantillons. La concentration de ces solutions est de 158 µM. Nous avons utilisé 

principalement des substrats en verre recouverts par une couche de PDMS étant donné que la micro-

impression des peptides se fait sur ces surfaces. Un spin-coater permet de recouvrir la lame de verre 

d’une fine couche de PDMS. La réticulation de celui-ci se fait à l’étuve (60°C) pendant 3 heures au 

minimum (voir chapitre 3). Le PDMS est activé à l’UV-O3 pendant 7 minutes rendant la surface plus 

hydrophile et une goutte de 50 µl de solution de peptides est déposée. Les échantillons sont séchés 

naturellement à l’abri de la lumière durant une nuit minimum. Toutes les analyses AFM ont été 

réalisées en phase solide à température ambiante, en Tapping-Mode avec une pointe de type NCHV 

possédant une fréquence de résonance de 320 kHz. 

ii. Morphologie microscopique des peptides 

Pour commencer, nous avons réalisé un dépôt de chaque composé sur une lame de verre recouverte 

de PDMS. La figure ci-dessous (Fig. 57) montre la morphologie du (LPLPG)10. L’auto-assemblage de ces 

chaines semble mener à la formation de fibres et de « couches » de matière. Les lignes sur cette figure 

montrent la région dans laquelle les sections ont été effectuées. Pour chacune des fibres de l’image, 

nous avons essayé de tracer un maximum de sections pour caractériser la hauteur des fibres. Le 

graphique montrant la hauteur en fonction de la section a été obtenu en soustrayant la hauteur 

minimale de la hauteur maximale pour éliminer la hauteur des couches et ne tenir compte que de celle 

des fibres. Lorsque la fibre repose sur une couche, nous avons moyenné la hauteur d’une couche et 

soustrait cette valeur à la hauteur maximale. Pour une question de visualisation, une seule section est 

montrée (Fig. 57, à droite).  
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Figure 57 : A gauche, image AFM du peptide (LPLPG)10 sur une surface de PDMS. La concentration en solution est de 39.5 µM. 
A droite, graphique de la section d’une fibre sur l’image de gauche (noté 1 en haut à gauche). 

 

Figure 58 : Distribution gaussienne des hauteurs des fibres du peptide (LPLPG)10 (R² = 0.952). 

Grâce à l’analyse des sections, nous pouvons estimer que la hauteur moyenne d’une fibre est de 7.3 ± 

1.3 nm. La distribution (Fig. 58) reprend l’ensemble des hauteurs obtenues pour chacune des sections 

que nous avons tracées. La formation de fibres est un résultat attendu puisque ce peptide est 

particulièrement étudié pour ses propriétés biomimétiques du collagène fibreux.  

Par ailleurs, nous pouvons, en plus de la hauteur, caractériser la largeur d’une fibre. La largeur à mi-

hauteur permet de déterminer la largeur de la fibre pour la section considérée (Fig. 59). La valeur 

moyenne des largeurs des fibres est de 132 ± 15 nm. 
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Figure 59 : A gauche, mesure de la largeur d’une fibre individuelle du peptide (LPLPG)10. A droite, graphique en colonne 
montrant la distribution des largeurs sur plusieurs fibres. 

La dernière analyse concerne les longueurs des fibres de l’image. Grâce au programme d’analyse 

d’images AFM FiberApp [136], nous pouvons estimer la longueur de chacune des fibres présentes sur 

l’image (Fig. 60) même si la population de fibres sera trop faible pour réaliser une analyse de 

distribution. 

 

Figure 60 : A gauche, image AFM du peptide (LPLPG)10 sur une surface de PDMS. La concentration en solution est de 39.5 µM. 
A droite, mesure des longueurs des fibres de l’image par le biais du programme d’analyse FiberApp. 

Les fibres mesurées ont une longueur de quelques microns en moyenne dans une gamme allant de 0.5 

à 6.5 µm. Ces données peuvent être comparées aux données cristallographiques obtenues sur ce 

peptide. Il nous est permis de donner un ordre de grandeur concernant le nombre de chaines auto-

assemblées au sein de chaque fibre. Les études cristallographiques de Berisio et al., [47] exposent les 

paramètres de la maille cristalline pour deux triples hélices [(PPG)10]3 qui sont respectivement de 26.91 

Å pour le paramètre a, 26.36 Å pour le paramètre b et 182.5 Å pour le paramètre c (l’axe de la fibre), 

avec les angles α = β = γ = 90°. Dans des fibres de 0.5 à 6.5 µm de long, il y aurait environ entre 50 
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jusqu’à 700 triples hélices dans la longueur de la fibre (sans compter en largeur et hauteur). On peut 

donc estimer en moyenne trois couches de triples hélices sur la hauteur. 

Par contre, nous n’avons pas observé de fibres individuelles dans les quelques images AFM du peptide 

de chiralité D (DPDPG)10 mais des « couches » (Fig. 61), comme observées dans l’image AFM du (LPLPG)10 

(Fig. 60).  

 

Figure 61 : Image AFM du peptide (DPDPG)10 sur une surface de PDMS. La concentration en solution est de 39.5 µM. 

La comparaison des deux images AFM montre une plus grande densité en couches dans le cas de 

l’énantiomère L. Il semblerait que la formation de ces couches soit une condition nécessaire à la 

formation de fibres. En effet, sur l’image de la Fig. 60, les fibres reposent sur ces couches. Dans cette 

optique, nous nous sommes penchés sur la comparaison des hauteurs des couches (Fig. 62 et 63) pour 

tenter d’expliquer ces différences. De nouveau, pour chacune des deux analyses, nous avons essayé 

de tracer un maximum de sections pour pourvoir quantifier correctement la hauteur de ces couches.  
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Figure 62 : A gauche, image AFM du peptide (LPLPG)10 sur une surface de PDMS. La concentration en solution est de 39.5 µM. 
A droite, mesure de la hauteur d’une couche. En bas, graphique en colonne montrant la distribution des hauteurs des couches. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 63 : A gauche, image AFM du peptide (DPDPG)10 sur une surface de PDMS. La concentration en solution est de 39.5 µM. 
A droite, mesure de la hauteur d’une couche. En bas, graphique en colonne montrant la distribution des hauteurs des couches. 
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Les hauteurs des couches sur les images AFM des différents peptides semblent être similaires, avec 

une hauteur moyenne de 5.9 ± 0.7 nm pour le peptide L et 5.3 ± 0.4 nm pour le peptide D. Nous 

pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle la différence entre les images AFM des différents peptides, 

en termes de présence/absence de fibres, réside dans une différence de concentration locale. En effet, 

nous pouvons observer que la densité des couches est plus importante dans le cas du peptide L. Cette 

densité est suffisante pour créer une seconde couche de matière où repose la majorité des fibres de 

l’image. De ce fait, il faudrait une concentration locale suffisante pour générer deux couches de 

matières nécessaires à la formation de fibres. Dans le cas D, nous pouvons très clairement observer 

que la distance entre les petits « îlots » de la première couche de matière est trop importante (densité 

locale basse). Cette dernière ne permettrait pas aux fibres de s’y former. 

La différence d’hydrophilicité entre la surface de PDMS et la solution de peptides pourrait expliquer la 

formation de ces couches. Lors de l’évaporation, la solution ne s’étalerait pas de manière homogène 

mais formerait des petites gouttelettes indépendantes les unes des autres dans lesquelles se forment 

les couches. Lorsque la concentration locale de ces couches est suffisante, les fibres se formeraient. 

Pour évaluer l’effet de la concentration et de la surface, nous avons réalisé des dépôts à partir de 

solutions à plus haute concentration en peptides et sur des surfaces de verre. 

iii. Morphologie microscopique des peptides à plus grande concentration 

Nous avons réalisé un dépôt de chaque solution de peptides de concentration 0.4 mg/ml (158 µM) sur 

une plaque de verre. La figure ci-dessous (Fig. 64) montre la morphologie du (DPDPG)10 à cette 

concentration. Dans celle-ci, nous observons clairement la présence de longues fibres arrangées en 

faisceaux. Les lignes sur cette figure correspondent à des sections montrées en haut à droite de 

l’image. Pour chacune des fibres, nous avons tracé un maximum de sections (minimum 10 sections) 

pour caractériser la hauteur d’une fibre. Pour une question de visualisation, seules deux sections 

seront montrées. Le graphique montrant la hauteur en fonction de la section a été obtenu en 

soustrayant la hauteur minimale de la hauteur maximale pour une section considérée, ce qui permet 

d’estimer la hauteur de la fibre.  
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Figure 64 : A gauche, image AFM du peptide (DPDPG)10 sur une surface de verre. La concentration en solution est de 158 µM. 
A droite, graphique des sections notées 1 et 2 en haut à droite de l’image. 

 

Figure 65 : Graphique en colonne montrant la distribution des hauteurs des fibres pour le (DPDPG)10 (0.4 mg/ml). 

Après analyse des différentes sections tracées sur des fibres individuelles, nous estimons que la 

hauteur moyenne d’une fibre est de 15.9 ± 3.1 nm. Les hauteurs des fibres sont estimées par des 

sections de l’image et sont reprises sur la figure ci-dessus (Fig. 65). Nous pouvons comparer ce résultat 

avec le résultat obtenu pour une solution 4 fois moins concentrée. La hauteur des fibres semble être 

doublée lorsque l’on quadruple la concentration. Cependant, pour confirmer cette observation, il 

faudrait avoir un nombre suffisant d’images AFM et d’expériences. Il est à noter que la rugosité du 

substrat (ici une plaque de verre) est plus importante que celle de la surface de quartz recouverte de 

PDMS (de l’ordre de quelques nanomètres pour le verre vs quelques Angström pour le PDMS). 

Nous pouvons également estimer la largeur moyenne des fibres individuelles sur base des sections 

réalisées. La largeur à mi-hauteur permet d’estimer grossièrement la largeur d’une fibre et nous 

estimons (Fig. 66) une largeur de 113 ± 11 nm. La largeur des fibres d’échantillons à plus grande 

concentration semble correspondre aux largeurs obtenues pour les dépôts à partir de la solution moins 

concentrée, même si la valeur moyenne est légèrement plus faible. 
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L’analyse de la hauteur et de la largeur d’un faisceau de fibres permet d’estimer le nombre de fibres 

présentes. Par exemple, dans la section (Fig. 67) réalisée, il semblerait que l’épaisseur correspond à 2 

fibres pour chacun des faisceaux visibles sur l’image (± 200 nm). De plus, les fibres semblent se 

superposer légèrement car la hauteur est plus grande que la hauteur moyenne calculée pour une fibre 

individuelle. Nous avons réalisé cette analyse pour d’autres faisceaux et les résultats montrent que 

lorsque deux fibres sont « collées », la largeur ainsi que la hauteur des fibres sont plus importantes.  

 

Figure 67 : A gauche, image AFM du peptide (DPDPG)10 sur un substrat de verre. La concentration en solution est de 158 µM. 
A droite, mesure de la hauteur et de la largeur dans un paquet de fibres.  

L’analyse des longueurs (Fig. 68) de chacune des fibres est de nouveau réalisée grâce au programme 

d’analyse d’images AFM FiberApp [136]. 

La population de fibres sur l’image n’est pas suffisante pour réaliser une analyse statistique des 

longueurs. Nous dirons simplement que la longueur des fibres présente une distribution assez large, 

Figure 66 : A gauche, mesure de la largeur d’une fibre individuelle par le biais de la largeur à mi-hauteur. A droite, graphique 
en colonne montrant la distribution des largeurs des fibres pour chaque section tracée pour le (DPDPG)10. 
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allant de 0.5 à 4.6 µm avec une moyenne d’environ 2 µm. Les longueurs semblent être dans la même 

gamme que les longueurs de fibres obtenues à plus faible concentration pour le peptide de chiralité L.  

Ces données peuvent être comparées aux données cristallographiques des peptides [47]. Grâce à ces 

informations, nous pouvons faire une hypothèse concernant le nombre de chaines auto-assemblées 

dans la longueur de la fibre. Entre 0.5 à 4.6 µm, on peut estimer que les fibres contiennent entre 50 et 

500 triples hélices environ dans la longueur d’une fibre (sans compter largeur et hauteur). 

iv. Micro-impression des peptides 

Nous avons ensuite voulu vérifier par analyse AFM si le peptide est correctement micro-imprimé (voir 

protocole en section e du chapitre 3). Cette étape de micro-impression est importante pour la suite 

des travaux afin de suivre la migration cellulaire sur des pistes de collagène micro-imprimées. Le 

protocole utilisé lors de la micro-impression expose différentes étapes de rinçage, passivation, etc. Dès 

lors, il est utile de vérifier que ces étapes n’enlèvent pas de la surface le peptide sur lequel la cellule va 

migrer. La micro-impression des peptides requiert un protocole légèrement différent de celui du 

collagène. Pour celui-ci, nous laissions incuber la solution de protéines 1 heure avant de rincer le 

tampon. Dans le cas des peptides, nous avons laissé le solvant s’évaporer une nuit avant la micro-

impression. 

Les figures ci-dessous (Fig. 68, 69) montrent les images AFM de la micro-impression de chacun des 

peptides.  

 

Figure 68 : A gauche, image AFM du peptide (DPDPG)10 micro-imprimé sur une surface de PDMS. Les pistes sont de 15 µm et 
les « trous » entre chaque ligne sont de 50 µm. La concentration en solution est de 39.5 µM. A droite, graphique des sections 
notées 1 et 2 sur l’image de gauche. 
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Figure 69 : A gauche, image AFM du peptide (LPLPG)10 micro-imprimé sur une surface de PDMS. Les pistes sont de 15 µm et 
les « trous » entre chaque ligne sont de 50 µm. La concentration en solution est de 39.5 µM. A droite, graphique des sections 
notées 1 et 2 sur l’image de gauche. 

La première observation que nous pouvons faire sur ces images est que la micro-impression ne semble 

pas avoir fonctionné correctement. Dans les deux cas, on observe peu de matière au centre de la piste 

de 15 µm. Nous pouvons observer deux délimitations qui, à première vue, pourraient ressembler à de 

longues fibres. Cependant, l’analyse des hauteurs et largeurs nous montre qu’il ne s’agit pas de longues 

fibres de peptides. Ces structures plus hautes en bord de pistes pourraient s’expliquer par un effet 

« tâche de café » dû à un processus de démouillage. Une goutte déposée sur une surface prend la 

forme d’une calotte sphérique. A l’équilibre, cette goutte présente des points de contact fixes avec la 

surface qui délimitent la goutte lors de l’évaporation. Lorsque la goutte de solution sèche sur le tampon 

de PDMS, il y a une modification de la tension de surface qui engendre un flux entrainant les particules 

de matières aux extrémités de la goutte pour rétablir l’équilibre. Un effet « tâche de café » est 

sûrement à l’origine des deux extrémités bien définies dans les images AFM (Fig. 68, 69).  

La deuxième explication pourrait provenir du fait que les pistes du tampon de PDMS sont espacées de 

50 µm (Fig. 70). Il est possible que lors de l’évaporation du solvant, la matière se soit condensée dans 

les trous au lieu de se condenser sur ces pistes. En se condensant dans les trous, la matière a été 

« emportée » vers les extrémités telles que le montrent les images AFM. 

 

Figure 70 : Schéma montrant la possibilité selon laquelle l’évaporation du solvant conduit à une condensation de la matière 
dans les « trous » entre chaque piste. Les pistes sont de 15 µm et les « trous » sont de 50 µm. 

Incubation du tampon avec la 

solution de peptides 

Lors de l’évaporation, condensation 

de la matière dans les trous 
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Les sections réalisées sur les images AFM permettent de déterminer la largeur des pistes sur lesquelles 

les cellules migreront. Ces lignes font respectivement 13.10 µm pour le cas L et 11.11 µm pour le cas 

D. Lors de la micro-impression, une légère pression doit être exercée pour que la couche de matière 

se dépose. Il semblerait que la pression exercée n’ait pas été suffisante dans ce cas puisque la largeur 

initiale de la ligne est de 15 µm. 

Si le temps nous l’avait permis, nous aurions pu tester différentes concentrations pour palier à ce 

manque de matière sur les pistes ou encore changer le protocole utilisé pour faire en sorte que le 

traitement de surface soit optimisé pour permettre un meilleur dépôt de peptides. Les analyses 

allaient être étendues à la micro-impression du collagène (voir section 5). 

Pour conclure sur les expériences de microscopie à sonde locale, pour des dépôts à faible 

concentration, nous pouvons observer que la formation de fibres dépend probablement de la 

concentration locale en couches qui semble être nécessaire. Dans le cas du (LPLPG)10, nous pouvons 

observer des fibres que nous avons pu caractériser en hauteur, largeur et longueur. Les fibres 

présentent une hauteur de 7 nm en moyenne ainsi qu’une largeur d’une centaine de nanomètres. Les 

longueurs sont quant à elles très dispersées, de 0.5 à 6.5 µm. Dans le cas du peptide D, nous avons 

aussi la formation de cette première couche de matière qui présente une hauteur similaire au cas L, 

c’est-à-dire environ 5 nm de haut.  

L’augmentation de la concentration en peptides (0.4 mg/ml = 158 µM) a permis d’observer un réseau 

dense de fibres caractérisées par une hauteur moyenne deux fois plus importante que celle obtenue 

pour une concentration 4 fois moindre. Les largeurs sont similaires à celles obtenues dans le cas moins 

concentré et les longueurs sont également très dispersées, de quelques centaines de nm à plusieurs 

µm.  

L’étape de micro-impression des peptides doit être améliorée puisque les premiers résultats semblent 

indiquer que le peptide ne s’est pas correctement micro-imprimé. En effet, les sections des images 

AFM à travers les pistes montrent deux pics aux extrémités et un plat dans le centre de la ligne.  

d. Migration cellulaire 

i. Migration cellulaire sur une piste de collagène 

Nous avons étudié la migration de cellules épithéliales (kératocytes) en utilisant des surfaces de 

collagène micro-imprimées. La concentration en collagène est la même que celle étudiée lors des 

caractérisations CD. Les manipulations réalisées sur le collagène servent de « contrôle » puisque les 

peptides utilisés au cours de ce mémoire sont des structures biomimétiques de celui-ci. Nous allons 
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caractériser la migration, l’aire d’étalement, le périmètre, l’index de forme (CSI) ainsi que les adhésions 

cellule-substrat des kératocytes.  

Dans ces manipulations, les motifs micro-imprimés de 15 µm obligent les cellules épithéliales à migrer 

dans un espace légèrement confiné et permettent de faciliter le suivi de leur migration en 

standardisant les expériences. Les kératocytes sont caractérisés par une vitesse de migration élevée 

(20 µm/min). Cependant, des études réalisées dans le laboratoire [137] montrent qu’une contrainte 

latérale imposée à une cellule motile affecte non seulement sa forme mais aussi sa migration. Les 

vitesses cellulaires ont été estimées à partir du suivi de la trajectoire d’une cellule [138]. Certaines 

vidéos ont été obtenues en mode DIC (contraste interférentiel différentiel) pour visualiser 

l’organisation du lamellipode et d’autres vidéos ont été obtenues en mode épifluorescence pour suivre 

plus facilement le déplacement cellulaire de façon automatique. Tous les enregistrements ont été 

réalisés pendant 1 heure. La figure ci-dessous (Fig. 71) montre le déplacement de la cellule sur une 

ligne de 15 µm au cours du temps ainsi que le suivi d’une cellule pour l’obtention de la vitesse cellulaire. 

  

Figure 71 : Images DIC d’un kératocyte motile sur une surface micro-imprimée de collagène. La première image correspond 
au temps t = 0 min et les images suivantes sont prises à t = 5, 10 et 15 min. La barre d’échelle est de 15 µm. Images en mode 
épifluorescence du tracking d’un kératocyte motile marqué au HOECHST (colorant fluorescent marquant l’ADN) sur une 
surface micro-imprimée de collagène. Chaque point de l’image correspond à la position de la cellule. Les images ont été prises 
à t = 0, 5, 10 et 15 min. La barre d’échelle est de 5 µm. 

La grande majorité des expériences de migration indique une évolution linéaire (coefficient de 

corrélation R²   0.99) de la distance parcourue au cours du temps (Fig. 72), en accord avec la littérature 

[137]. Nous avons utilisé les pentes (n=76) issues des régressions linéaires pour déterminer les vitesses 

moyennes de migration. 
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Figure 72 : A gauche, graphique du déplacement cellulaire en fonction du temps de migration. Chacune des courbes représente 
le déplacement d’une cellule. A droite, graphique box-plot du R² pour chaque cellule tracée (n = 76).  

 

Figure 73 : Graphique en colonne montrant la distribution des vitesses cellulaires permettant l’obtention d’une vitesse 
moyenne. Chaque point représente la vitesse moyenne d’une cellule obtenue par la régression linéaire de la distance parcourue 
par rapport au temps. 

La vitesse moyenne des cellules sur une surface de collagène micro-imprimée est de 0.09  0.04 µm/s. 

Cette vitesse est inférieure à la vitesse des cellules sans contrainte d’environ 0.15  0.06 µm/s [82] 

indiquant qu’un confinement spatial modifie la vitesse de migration des cellules épithéliales. Les 

études réalisées au sein du laboratoire ont permis de caractériser la migration de kératocytes sur des 

surfaces de fibronectine micro-imprimées. La concentration en fibronectine utilisée dans la littérature 

est de 40 µg/ml [137]. Les études de Theriot et al., [139] ont montré que la concentration en protéines 

pouvait influencer la migration cellulaire mais aussi la forme des cellules. En effet, il semblerait qu’il 

existe un optimum de densité en protéines pour que la cellule migre de manière optimale. Lorsque la 

concentration en protéines est faible, les cellules présentent une forme arrondie alors que des 

concentrations élevées en peptides mènent à des cellules de formes irrégulières à cause des forces 

d’adhésions importantes. Cette étude s’est principalement focalisée sur une concentration en peptides 

RGD (contenus dans la fibronectine). Il serait donc abusif de transcrire ces résultats à nos observations. 

Il serait très intéressant de réaliser des pistes de migration cellulaire en utilisant différentes 

concentrations en collagène afin de déterminer la relation vitesse-concentration et les forces exercées 

sur le substrat en réponse aux concentrations de collagène. Ces forces sont exercées par le couple 
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actomyosine du cytosquelette de la cellule et les adhésions focales à l’arrière de la cellule doivent être 

plus importantes. 

ii. Morphologie cellulaire 

Dans cette section, nous allons présenter les résultats morphologiques obtenus concernant l’aire, le 

périmètre et l’index de forme ou « Cell Shape Index » (CSI) des cellules en migration sur une surface 

de collagène. L’aire cellulaire est un paramètre important pour comprendre les interactions 

cellules/substrat. Une population de kératocytes est caractérisée par une gamme de formes cellulaires 

très large. En effet, ces cellules adoptent 4 modes principaux dans lesquels se retrouve la forme 

« canoë » [140]. Sur une surface de couverture homogène, les kératocytes ont une aire cellulaire 

comprise entre 400 et 500 µm² (chapitre 1. d. ii) ainsi qu’une forme de type « canoë ». Les contraintes 

spatiales imposées aux cellules modifient leur étalement et leur forme. L’aire d’étalement ainsi que le 

périmètre cellulaire des kératocytes ont été obtenus en délimitant, à la main, les contours des cellules 

motiles imagées aux grossissements x40 et x60 (Fig. 74). Nous avons uniquement considéré dans notre 

échantillon des cellules polarisées (donc initialement en mouvement) qui présentaient un lamellipode 

plus important à l’avant. Par ailleurs, les trains de cellules ont aussi été exclus des analyses. 

   

Figure 74 : Images épifluorescentes de kératocytes étalés sur une surface de collagène micro-imprimée. Marquage du noyau 
(bleu), actine (vert) et les adhésions focales (rouge). Le contour a été réalisé à la main à l’aide d’ImageJ. Celui-ci permet 
l’obtention de l’aire et du périmètre cellulaire. 

Nos résultats indiquent que les cellules épithéliales présentent une aire moyenne de 308 ± 78 µm² et 

un périmètre moyen de 75 ± 14 µm (Fig. 75, n = 103). Les données de la littérature [75, 141] montrent 

que les données cellulaires sur des substrats de fibronectine sont légèrement différentes. En effet, 

pour une même rigidité du substrat et sans contrainte imposée, l’aire cellulaire est d’environ 400 ± 

200 µm² montrant une interaction cellule-substrat différente. La quantification de l’index de forme 

(CSI) permet de caractériser la morphologie des kératocytes en donnant des informations sur 

l’élongation cellulaire. L’indice de forme varie de 0.3 à 0.9 avec une valeur moyenne de 0.71 ± 0.14 
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(Fig. 75, n = 103) donc la cellule est légèrement allongée sur son substrat et présente une forme 

rectangulaire (Fig. 74). Pour rappel, plus le CSI se rapproche de 1 et plus les cellules ont une forme 

circulaire. 

 

 

  

Figure 75 : A gauche, graphiques en colonne montrant la distribution des aires/périmètres cellulaires et du CSI pour chacune 
des cellules analysées (n = 103). A droite, distribution en fréquence des données recueillies. La courbe en rouge correspond à 
un fit gaussien (R² = 0.927, 0.979 et 0.915). 

iii. Evolution des paramètres cellulaires au cours du temps 

Nous avons réalisé la quantification de l’aire cellulaire au cours du temps pour déterminer la façon 

dont une cellule épithéliale interagit avec un substrat de collagène. Il est utile de mentionner qu’une 

seule manipulation a pu être réalisée. Dans cette manipulation, le contour cellulaire est réalisé à la 
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main pour chaque image collectée (Fig. 76). L’intervalle de temps entre chaque image est de 1 minute 

pour une durée totale de 27 minutes. 

Figure 76 : Images de microscopie DIC montrant le déplacement cellulaire au cours du temps. Ces images permettent de 
collecter l’aire cellulaire par l’intermédiaire du contour des cellules à la main au cours du déplacement. Les images sont 
recueillies au temps t = 0, 2, 4 et 6 min. 

Les résultats (Fig. 77) de cette manipulation montrent que l’aire cellulaire reste relativement constante 

au cours du déplacement même si la morphologie du lamellipode évolue constamment. L’aire moyenne 

de la cellule au cours du déplacement est de 319 ± 14 µm² tandis que le périmètre moyen est de 68 ± 1 

µm ce qui est en accord avec nos mesures précédentes sur cellules fixées. Cependant, l’indice de forme 

cellulaire (0.88 ± 0.03) est supérieur à la moyenne obtenue sur une population plus importante (n = 

103), indiquant une cellule moins allongée que la moyenne.  

 

 

 

 

 

 

Figure 77 : Graphiques montrant l’évolution de l’aire, du périmètre et du CSI d’un kératocyte en cours de migration sur une 
piste de collagène micro-imprimée ([collagène] = 0.1 mg/ml).  
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Notre analyse a ensuite été étendue aux vitesses instantanées. Dans cette expérience, la cellule parcourt 

une distance de 156 µm en 27 minutes. La vitesse moyenne (0,1 µm/s) (Fig. 78) est du même ordre de 

grandeur que la moyenne obtenue sur plusieurs cellules en migration (n = 76) alors que la vitesse 

instantanée fluctue légèrement. Ces résultats indiquent que les cellules épithéliales interagissent de 

façon continue avec un substrat de collagène de type I et se polarisent correctement pour atteindre des 

vitesses de migrations caractéristiques des cellules épithéliales. 

 

Figure 78 : A gauche, graphique montrant la distance parcourue par rapport au temps. La pente du graphique permet 
d’accéder à la vitesse moyenne des cellules. A droite, variation de la vitesse instantanée au cours du déplacement. 

Ces expériences devront être réalisées sur des micropistes de collagène de concentrations différentes 

afin de caractériser le rôle de la concentration de collagène sur le processus de migration. 

iv. Analyse des adhésions focales 

L’analyse des adhésions focales permet de déterminer si des adhésions cellule-substrat ont été établies 

en recrutant des protéines transmembranaires de type intégrine. Si des adhésions focales sont 

détectées, cela signifie alors que la cellule reconnait la protéine et peut y adhérer de façon spécifique. 

Les adhésions focales ont été mises en évidence par le marquage d’une protéine intracellulaire, la 

vinculine, qui se lie aux intégrines transmembranaires. Ces intégrines permettent l’ancrage des cellules 

épithéliales au collagène type I. Les kératocytes ont été déposés au minimum 2 heures sur une surface 

de PDMS recouverte de micropistes de collagène et ont ensuite été fixés et marqués. Les résultats 

précédents du laboratoire ont mis en évidence que la rigidité du substrat modifie la forme des cellules 

et la répartition spatiale des adhésions cellule-substrat. Lorsque les cellules sont étalées sur un substrat 

mou, elles présentent une forme arrondie avec une distribution uniforme des adhésions alors que les 

cellules migrant sur un substrat rigide sont allongées et les adhésions sont plus importantes à l’arrière 

de la cellule [75].  

Nous avons tout d’abord réalisé un seuillage sur les images de vinculine pour réduire au maximum le 

bruit de fond et pour permettre d’éliminer les signaux parasites. Les images ont ensuite été analysées 
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pour détecter chaque adhésion focale et déterminer l’aire d’adhésion totale [132] (voir partie 

méthodes). 

Les résultats de ces expériences (Fig. 79) montrent que la valeur du ratio (aire totale de vinculine/aire 

cellulaire totale) est de 0.21 ± 0.02, suggérant qu’environ 1/5 de l’aire cellulaire est en adhésion 

spécifique. Les adhésions sont constituées d’une grande quantité de complexes focaux (≤ 1µm²) 

localisés à l’avant des cellules (lamellipode) et d’adhésions matures ( 1µm²) localisées à l’arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 79 : Images épifluorescentes d’un kératocyte étalé sur une surface micro-imprimée de collagène. Le noyau est marqué 
grâce au DAPI, l’actine grâce à l’Alexa Fluor 555 (phalloïdine) et les adhésions focales ont été marquées par un marquage 
vinculine + anti-vinculine. La barre d’échelle est de 15 µm. Graphique « box plot » montrant le ratio de l’aire de l’adhésion sur 
l’aire cellulaire. n = 12 cellules. 

Il serait très intéressant d’utiliser cette méthode pour quantifier l’adhésion des cellules épithéliales sur 

les peptides L et D afin de déterminer si la chiralité des protéines modifie l’établissement d’adhésion 

spécifique. L’acquisition d’images à très fort grossissement (x90 et x150) par imagerie confocale 

permettra d’améliorer la résolution des images et donc la détection des zones d’adhésion. Nous 

espérons ensuite pouvoir mettre en relation la vitesse des cellules épithéliales, la chiralité du substrat 

et les interactions adhésives de type vinculine. 

DAPI 

Actine 

Vinculine 

Fusion 
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5. Impact du confinement dû au COVID-19 sur la réalisation du 

mémoire 

Cette section vise à expliquer en quoi le confinement à partir du 16 mars 2020 a pu avoir un impact 

sur la réalisation du travail de mémoire. 

La partie spectroscopie CD des peptides présente essentiellement des résultats en phase liquide alors 

que les caractérisations devaient aussi s’étendre sur des surfaces de quartz recouvertes de PDMS (tout 

comme pour le collagène naturel). Ces expériences étaient prévues de mars à avril 2020. 

Même si des résultats intéressants ressortent de ces expériences, nous avions prévu d’approfondir les 

analyses thermiques des peptides pour déterminer de manière précise une température de fusion.  

Notre programme de travail comprenait aussi une tâche dédiée à l’étude du collagène. La longueur de 

chaine du collagène étant beaucoup plus importante que celle des peptides, nous nous attendions à 

observer une température de fusion plus importante. Si la longueur des chaines est importante, les 

interactions par ponts-H générés par les hydroxyprolines présentes dans la séquence stabilisent 

d’autant plus la triple hélice. Ces expériences étaient prévues en avril 2020. 

L’influence du milieu de culture des kératocytes sur les peptides devait également être investiguée, les 

premières manipulations réalisées n’ont pas donné de résultats concluants. Nous comptions vérifier 

que la chiralité de la surface n’est pas influencée par la présence d’autres protéines, vitamines etc. 

Pour ce faire, nous avions placé au sein d’une cuvette de spectroscopie de 1 cm une fine membrane 

de PDMS, préalablement activée à l’UV-O3, sur laquelle nous déposons une goutte (50 µl) de collagène 

ou de peptides L/D. Pour visualiser cette influence, la prise de spectre était réalisée après immersion 

de la membrane pendant 30 minutes, 1 heure et 2 heures avant de rincer celle-ci délicatement au PBS. 

A ce stade, un premier test a été effectué mais n’a pas été concluant. 

Dans la partie microscopie, les analyses AFM des peptides montrent des premiers résultats 

intéressants mais il faudrait étendre également les analyses puisque les rares images recueillies pour 

le peptide D ne présentent pas de fibres. La micro-impression des peptides doit également être 

poussée plus loin puisque les premiers résultats montrent qu’elle n’a pas fonctionné. Nous aurions 

voulu faire varier la gamme de concentrations en peptides ou encore changer le protocole pour arriver 

à une micro-impression optimale.  

Les dernières manipulations qui auraient dû être menées concernent la migration sur ces pistes 

peptidiques chirales L ou D. Dans cette partie, nous comptions caractériser la vitesse, l’aire, le 

périmètre cellulaire ainsi que l’indice de forme lorsque les cellules migrent sur des surfaces de chiralité 

L ou D. Les manipulations réalisées sur le collagène servent de contrôle puisque ces peptides sont 
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connus pour être des molécules biomimétiques de celui-ci. Ces expériences étaient prévues de mars à 

mai 2020. 
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6. Conclusion générale et perspectives 

Le but de ce mémoire est d’étudier l’influence de la chiralité des protéines de la matrice extracellulaire 

sur la migration de cellules épithéliales. Dans cette voie, nous avons développé des surfaces chirales 

modèles que nous avons caractérisées par spectroscopie et microscopie afin de les utiliser pour l’étude 

standardisée de la migration cellulaire.  

Le collagène présente une structure quaternaire hélicoïdale (triple hélice) de pas droit. Les chaines qui 

constituent cette triple hélice sont caractérisées par une conformation de type polyproline type II (PPII) 

de chiralité gauche. Le peptide L utilisé présente la même signature CD que le collagène I, c’est-à-dire 

que les chaines peptidiques ont une conformation PPII. Par contre, le peptide D présente des signaux 

CD inversés, signatures d’une triple hélice de pas gauche à partir de chaines de chiralité droite. Les 

analyses thermiques que nous avons réalisées permettent de se rendre compte de la fusion des auto-

assemblages. En effet, les rampes de chauffe et refroidissement ont permis d’observer la 

disparition/réapparition progressive d’un pic positif proche de 225 nm qui caractérise le passage d’une 

conformation PPII à une conformation totalement désordonnée. 

L’imagerie AFM nous a permis de mieux visualiser la structure adoptée par l’auto-assemblage des 

chaines. A faible concentration, nous avons observé des couches sur lesquelles reposent quelques 

fibres. A des concentrations plus élevées en peptides, nos résultats indiquent que les surfaces sont 

exclusivement recouvertes de fibres. Les fibres obtenues à partir des solutions les moins concentrées 

présentent une hauteur deux fois plus petite tandis que les longueurs de fibres semblent être 

relativement indépendantes de la concentration.  

La caractérisation des cellules épithéliales en migration sur des pistes de collagène micro-imprimées 

(2D) indique que les cellules épithéliales s’étalent correctement sur le collagène. Elles peuvent migrer 

en interagissant de façon spécifique via le recrutement d’intégrines transmembranaires. Les études 

dynamiques indiquent que les kératocytes ont une vitesse de migration et une aire constante. Nous 

avons observé un grand nombre d’adhésions focales qui montrent une répartition spatiale spécifique 

avec des petites adhésions sous le lamellipode à l’avant et des plaques d’adhésions focales matures à 

l’arrière. Ces résultats confirment le recrutement d’intégrines transmembranaires et de vinculine, ce 

qui démontre une reconnaissance spécifique du collagène par les cellules épithéliales.  

Les perspectives de ce travail sont nombreuses. Outre les mesures nécessaires afin de confirmer les 

résultats obtenus sur un plus grand échantillon afin de réaliser des tests statistiques ad hoc, nous 

pouvons aussi envisager plusieurs expériences très intéressantes pour mieux comprendre le rôle de la 

chiralité sur les mécanismes de migration cellulaire. 
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Dans cette voie, nous souhaitons étudier le comportement migratoire sur des surfaces chirales 

obtenues par différentes voies. La première voie sera la micro-impression de peptides L ou D sur des 

surfaces de PDMS activées à l’UV/ozone sur base du protocole utilisé pour le collagène de type I. Nous 

proposons aussi d’envisager l’utilisation de surfaces fonctionnalisées aux nanoparticules d’or [142]. 

Dans un premier temps, ces surfaces seront fonctionnalisées par deux énantiomères N-isobutyril L-

cystéine et N-isobutyril D-cystéine (L-NIBC et D-NIBC). Ensuite, nous allons fabriquer des surfaces 

chirales de séquence Proline-Proline-Glycine-Cystéine (L- ou D-PPGC) dans laquelle le motif PPG est le 

monomère biomimétique du collagène. La cystéine permet la formation de ponts disulfures pour la 

chimisorption sur ces surfaces d’or. 

Dans la continuité des analyses de migration cellulaire sur des micropistes homochirales, nous pouvons 

également mélanger, dans différentes proportions, les deux énantiomères (par exemple : 10% L/90% 

D etc.). Par le biais de ces mélanges, nous tenterons de visualiser dans quel cas la migration des cellules 

épithéliales est favorisée. 

Ensuite, nous pouvons étendre les études de migration cellulaire à 3 dimensions par la fabrication 

d’hydrogel chiraux [143]. Ces environnements 3D sont particulièrement intéressants pour mimer 

l’intégralité de la structure de la matrice extracellulaire. Néanmoins, les cellules épithéliales ne migrent 

pas à 3D, il conviendra d’utiliser un autre modèle cellulaire plus adapté aux études 3D. Nous proposons 

aussi de réaliser des expériences sur cellules épithéliales de zebrafish transgéniques disponibles au 

laboratoire afin d’étudier en vidéomicroscopie la dynamique d’organisation du cytosquelette d’actine 

et des adhésions cellule-substrat. 
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8. Annexes 

a. Annexe 1 : les différents types de collagène 

 

Adaptée de [22] 
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b. Annexe 2 : protocole pour les cultures des kératocytes 

Matériels nécessaires : 

- Lamelles de verre (22 mm et 25 mm) 

- Éthanol 70 % 

- Trypsine  

- Milieu de culture pour les kératocytes : L15 (Gibco) + 30 % d’eau + 3% HEPES) 

- Clichidé d’Amérique Centrale (Hypsophrys Nicaraguenis) 

- Solution de bleu de méthylène 

- Pinces 

- Bain ultrason  

Procédure : 

1. Laver les lames de verre (25 mm) dans un bain d’éthanol 70 % pendant 15 minutes au bain 

ultrason 

2. Sécher délicatement les lamelles avec un flux d’azote et les conserver dans une boite de pétri 

3. Désinfecter les pinces dans un bain d’éthanol 70 % 

4. Retirer quelques écailles sur le flanc du clichidé avec les pinces préalablement nettoyées 

5. À l’endroit de la plaie, ajouter quelques gouttes de bleu de méthylène ou ajouter le bleu dans 

l’aquarium  

6. Placer l’écaille sur une lamelle propre (25 mm). Le côté interne de l’écaille doit être en contact 

avec la lamelle de verre. Pousser très légèrement l’écaille sans la faire glisser 

7. Ajouter 100 µl du milieu de culture pour chacune des écailles 

8. Placer une autre lamelle de verre (22 mm) au-dessus de l’écaille pour exercer une légère 

pression. Attention à ne pas laisser de bulles d’air lors la mise en place de la seconde lamelle 

9. Ajouter dans la boite de pétri quelques gouttes de milieu et la refermer 

10. Conserver la boite à température ambiante à l’abri de la lumière 

11. Enlever délicatement la lamelle qui recouvre l’écaille 

12. Placer chacune des lamelles dans une boite 6 puits. Une lamelle par puits 

13. Rincer délicatement les lamelles avec 2 ml de PBS 

14. Ajouter 1 ml de trypsine pour dissocier les cellules du tissu 

15.  Placer la boite 6 puits sur l’agitateur pendant 5 min  

16. Ajouter 4 ml de milieu de culture pour neutraliser la trypsine 

17. Collecter le liquide contenant les kératocytes dissociés  
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c. Annexe 3 : protocole pour la préparation des pistes de collagène  

Matériels nécessaires : 

- Solution concentrée de collagène de rat (Corning), 8,8 mg/ml 

- PBS 2X (pH 7,4) 

- CH3COOH dans PBS 2X 

- NaOH dans PBS 2X 

- Tampons de PDMS (pistes de 15 µm) 

- Lamelles de verre recouvertes de PDMS 

- Pluronic-F127 

Procédure : 

1. Préparer l’élastomère de PDMS en utilisant un rapport monomère/réticulant 10/1 (40 g pour 

4 g de réticulant) 

2. Spin coater les lamelles de verre préalablement lavées (25 mm) 

3. Préparer la solution stock de collagène (2,7 mg/ml) sous hotte stérile (à flux laminaire) et dans 

de la glace pour éviter la polymérisation du collagène. Ajouter 300 µl de la solution concentrée 

à 540 µl d’une solution d’acide acétique dans le PBS 2X et neutraliser l’excès d’acide acétique 

par 80 µl d’une solution de NaOH dans le PBS 2X. 

4. Préparer différents échantillons de concentration désirée (100 µg/ml) 

5. Activer le tampon de PDMS via traitement UV-O3 pendant 7 minutes 

6. Ajouter 100 µl de la solution de collagène sur le tampon et laisser incuber la protéine 1 heure 

7. Quelques minutes avant la fin de l’incubation, activer des lamelles de PDMS (25 mm) via 

traitement UV-O3 pendant 7 min. 

8. Sécher délicatement les tampons au flux d’azote jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de solvant 

9. Retourner le tampon contenant la protéine incubée sur la lamelle recouverte de PDMS 

préalablement activée 

10. Appliquer une légère pression sans déformer le tampon et laisser reposer le tampon 30 

secondes 

11. Retirer délicatement le tampon de PDMS de la lamelle de verre recouverte de PDMS 

12. Recouvrir les lamelles d’une solution de pluronic-F127 pendant 5 min pour passiver les zones 

ne contenant pas la protéine d’intérêt 

13. Rincer 3 fois les lamelles au PBS 


