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PLATEFORME BIOMECANIQUE DE LA CELLULE 

  

  

 

 

 

Retrouvez les précédentes NewsLetters sur le site web de BioMecan'IC 

(https://institutcochin.fr/) 

 

ZOOOOOOM… sur la réponse des cellules aux conditions d'adhérence 

 
En 2006, Adam Engler et collaborateurs démontraient que la rigidité du substrat 
de culture des cellules souches jouait un rôle clé dans leur détermination vers des 
lignages spécifiques. En effet, en présence de facteurs solubles inducteurs, une 
faible rigidité détermine les cellules souches vers les lignées neurogéniques alors 
que de plus fortes rigidités les orientent au contraire vers des lignées musculaires 
ou ostéogéniques. Cette observation réalisée in vitro rend compte de l'ontogénie 
des organes en réponse à leurs propriétés physiques (Figure 1). La myosine II qui 
est impliquée dans la détection de l'élasticité du substrat, est requise pour la 
détermination de la différenciation des cellules (Engler, A et al. Cell 2006, 126, 677). 
Comme au cours du développement, les cellules soumises à une modification de 
leur environnement vont y répondre en "traduisant" les nouvelles constantes 
mécaniques en signaux biochimiques*. En conséquence, une adaptation à 
l'environnement peut être acquise et éventuellement aboutir à la mise en place 
ou au maintien d'un processus pathologique. On peut citer l'ostéoporose en 
condition d'apesanteur par manque d'un stimulus mécanique. Au contraire, la 
tumorigenèse est favorisée par une augmentation de la rigidité de 
l'environnement mais surtout le "succès" du phénomène métastatique dépendra 
de l'adaptation des cellules issues de la tumeur d'origine à s'adapter à la diversité 
des rigidités des tissus qu'elles vont traverser et à celle du tissu où elles vont 
s'implanter (Figure 2) (Gensbittel, V et al. Dev Cell 2021, 56, 164). 
 

Aux propriétés visco-élastiques du substrat, il faut ajouter le 
rôle des molécules d'adhérence (intégrines et cadhérines) ainsi 
que les éventuelles contraintes d'étalement (sur 1, 2 ou 3 
dimensions**). 
Ainsi étudier la réponse des cellules aux conditions 
environnementales auxquelles elles sont soumises conduit à 
réfléchir au préalable au dispositif expérimental : 
Sur quel support ensemencer mes cellules selon leur origine 
tissulaire/leur spécificité : sur quelle rigidité ? par quelle 
molécule d'adhérence ? vais-je imposer une contrainte à leur 
étalement ? quel sera l'impact d'une configuration 1D, 2D ou 
3D** ? comment tenir compte de l'analyse qui sera effectuée 
(biochimie, protéomique, métabolisme, génomique, 
microscopie optique ou électronique, cytométrie, 
prolifération… ) ? 
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Egalement et au-delà de la recherche d'une meilleure adéquation entre les conditions in-vivo et in-vitro, il est intéressant 
de soumettre les cellules à des environnements spécifiques pour des études particulières : 
Quelle est l'importance de la contrainte d'étalement en termes de relocalisation de molécules d'intérêt, de morphologie, 
d'expression génique…. Quelles forces les cellules développent ? Détectent-elles une modification de la rigidité de 
l'environnement, un gradient, une évolution dynamique ? 
 
Biomecan'IC peut vous aider à définir les conditions expérimentales afin de répondre au mieux aux questions ayant trait aux 
réponses des cellules à leur environnement. 

* De même les plantes sont sensibles à la gravité terrestre. Elles orientent le développement de la jeune plantule par une redistribution d'une 

hormone, l'auxine (https://planet-vie.ens.fr/thematiques/developpement/controle-du-developpement/le-gravitropisme-des-vegetaux). 

** La plateforme BioMecan'IC n'a pas encore l'expérience de la culture des cellules en 3D. Cependant pour les lecteurs intéressés, une revue 

vient d'être publiée : Yamada, KM et al. Trends In Cell Biol 2022. 
 

 
IAL -FLASH SPECIAL - FLASH SPECIAL - FLASH SPECIAL - FLASH SPECIAL - FLASH  
BioMecan'IC va bientôt se trouver orpheline à la suite du départ à la retraite de Mireille Lambert. Pour éviter la 
fermeture de cette toute jeune plateforme pleine d'avenir, un appel est lancé vers des ingénieurs ou chercheurs 
attirés par la biologie cellulaire spécialisée en mécanique de la cellule ! 

 

QUALITE  
La plateforme BioMecan'IC comme toutes les plateformes de l'Institut Cochin est certifiée ISO 9001 ! Merci à Yousra 
Lottin pour son aide précieuse. 

 

C'est l'instant du petit jeu… 
1 - A l'élection présidentielle, chaque candidat a la moitié des voix du candidat qui le précède. Y aura-t-il un 

deuxième tour ??? 

2 - Dans un monde féérique, vous êtes embauché par une entreprise qui vous propose deux types de contrat. Dans 

le premier contrat, vous êtes payé chaque mois, et à chaque échéance, vous êtes augmenté de 150 euros. Dans le 

deuxième contrat, vous êtes payé deux fois par mois (la première fois bien sûr, moitié moins que pour le premier 

contrat), et à chaque échéance, vous êtes augmenté de 50 euros. Quel contrat choisissez-vous ? 
Solution dans la prochaine newsletter 

 

La solution du jeu de la newsletter N°4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les infos sur le nouveau site de 

BioMecan'IC. https://institutcochin.fr/ 
 

 

 

 

Comité éditorial : 

Mireille Lambert 

Institut Cochin 

Bâtiment Gustave Roussy, 8ème étage, pièce 805 

27, rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 Paris 

Tel : 01 40 51 65 54/06 14 95 62 42 

E-mail : mireille.lambert@inserm.fr 

 

Clotilde Randriamampita 

Institut Cochin 

Bâtiment Gustave Roussy, 3ème étage 

27, rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 Paris 

Tel : 01 40 51 65 60 

E-mails : clotilde.randriamampita@inserm.fr 
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