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Introduction

La structure des cellules, leurs propriétés mécaniques et le mouvement qui les anime sont
régis par les propriétés de leur cytosquelette, un assemblage complexe et hautement dynamique
de filaments protéiques qui s’étend dans tout le cytoplasme. La dynamique du cytosquelette ré-
gule les évènements physiologiques clés comme la division cellulaire ou la morphogénèse. A
l’origine du mouvement des cellules, elle est également un facteur essentiel du développement
des cancers par migration des cellules métastatiques vers d’autres organes. C’est pourquoi des
efforts considérables sont consacrés à la compréhension du fonctionnement du cytosquelette
des cellules. Des approches distinctes convergent vers ce même but, que ce soit dans le contexte
in vivo des tissus, à l’échelle de la cellule ou dans des systèmes reconstitués.

De façon remarquable, les scientifiques avaient, avant même de pouvoir l’observer, une vi-
sion très juste de la structure du cytosquelette. En effet Felix Dujardin pressentit dès le milieu
du XIXème siècle la structure du cytosquelette grâce aux propriétés mécaniques du sarcode

(protoplasme) des Infusoires (amibes). Il définit ainsi la matière cellulaire par des propriétés
mécaniques, en la qualifiant d’"élastique et contractile". Il va jusqu’à parler de "tissu cellulaire
à mailles invisibles", ce qui n’est autre qu’une des premières descriptions de la structure du
cytosquelette.

Le développement des techniques microscopiques et de la biochimie a ensuite permis d’ob-
server le cytosquelette dans les cellules et de caractériser ses interactions. Les architectures des
assemblages protéiques ne sont plus déduites des propriétés macroscopiques des cellules, mais
directement observées par microscopie. L’observation directe et la caractérisation mécanique
sont toujours explorées de façon complémentaire et les résultats qu’on en tire s’éclairent mu-
tuellement.

L’approche bio-physique, développée au laboratoire, est encore différente et permet d’ap-
procher un autre aspect du cytosquelette : les forces générées par son assemblage. Pour atteindre
ce but, la stratégie adoptée par l’équipe de Cécile Sykes est la reconstitution des architectures
du cytosquelette dans des systèmes simplifiés. Cette approche "biomimétique" permet d’étudier
un aspect particulier du cytosquelette, dans un cadre où à la fois les éléments biologiques et
les mesures physiques sont bien contrôlés, ce qui est difficile au sein des cellules entières. On
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étudie en particulier la production de forces liées à la polymérisation de l’actine, un des trois
principaux biopolymères du cytosquelette.

Mon travail de thèse a porté sur la reconstitution biomimétique d’une structure du cytosque-
lette, non reproduite jusqu’à présent : le cortex d’actine. La mise en place de cette expérience
a permis de caractériser la dynamique et l’organisation de l’actine dans une géométrie corticale
puis de mesurer ses propriétés physiques dans le cadre de l’adhésion cellulaire. De plus, ce
système biomimétique a permis de tester le rôle joué par l’actine pour des phénomènes physio-
logiques. On illustre cet aspect par l’étude de l’endocytose de la toxine de Shiga.
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Chapitre 1
Architecture et mouvement cellulaires

1.1 Le mouvement cellulaire

La cellule est l’unité de base des organismes vivants définis par leur capacité à se mouvoir
et se reproduire. Elle est de ce fait hautement dynamique et animée de mouvements différenciés
selon la fonction physiologique à accomplir. Le mouvement cellulaire a pu être observé très tôt
pour des organismes unicelluaires de l’ordre du micromètre au microscope et se déplaçant à une
très grande vitesse. Ainsi Anton van Leeuwenhoek observa dès le XVIIème siècle des bactéries
en mouvement, appelées alors animalcules, tandis que Felix Dujardin signale en 1837 le mou-
vement des globules blancs. Pour accomplir ces mouvements, mais également pour maintenir sa
forme ou encore se diviser, la cellule contient un ensemble de constituants cellulaires qui déter-
minent ensemble l’architecture de la cellule : on nomme cet ensemble le cytosquelette dont les
constituants sont détaillés figure 1.1. Ces éléments sont des polymères biologiques et se classent
en trois catégories : l’actine, les microtubules et les filaments intermédiaires. L’énergie issue
de l’hydrolyse de l’adénosine triphosphate (ATP) est utilisée pour polymériser ces filaments et
actionner les moteurs moléculaires associés, deux mécanismes générateurs de forces.

Les filaments d’actine, autrement appelés microfilaments, sont les plus flexibles et les plus
fins. Nous détaillerons leur fonctionnement dans ce manuscrit.

Les microtubules sont au contraire épais, avec un diamètre de 20 nm. Leur rigidité est don-
née par la longueur de persistance Lp. La longueur de persistance est en effet définie comme
la longueur moyenne du polymère au-delà de laquelle, à cause des fluctuations thermiques, les
orientations de ses deux extrémités ne sont plus corrélées entre elles. Un polymère de taille
inférieure à Lp se comporte comme un bâtonnet tandis qu’il se courbe si sa longueur est supé-
rieure à Lp. Plus le filament est rigide, plus la longueur de persistance est grande. La longueur
de persistance des microtubules est de plusieurs millimètres, bien au-delà de l’échelle d’une
cellule d’une centaine de micromètres et en fait le polymère le plus rigide du cytosquelette. Les
microtubules sont le résultat de la polymérisation de dimères de tubuline en protofilaments, eux-
mêmes regroupés en couronne autour d’un canal central pour former finalement un tube creux :

11



12 1.1. Le mouvement cellulaire

le microtubule. Les microtubules sont principalement impliqués dans la division cellulaire. Ils
forment en effet le fuseau mitotique qui guide les chromosomes aux pôles de la cellule pour leur
répartition dans les futures cellules filles. Ils assurent également un grand nombre de transports
intracellulaires, servant de véritables rails d’acheminement au sein de la cellule et constituent
les flagelles nécessaires à la propulsion de certains organismes (flagelle du spermatozoïde, cils
de la paramécie...).

Les filaments intermédiaires sont quant à eux constitués de protéines fibrillaires, et ont un
diamètre entre 7 et 11 nm. Ils jouent un rôle dans le maintien mécanique de la cellule et du
tissu, agissant dans les liens entre cellules. Dans la cellule, les filaments intermédiaires consti-
tuent la paroi du noyau, lui conférant une forme généralement arrondie. Ils sont très diversifiés
d’un tissu à l’autre, mais peuvent se classer en cinq espèces biochimiques : les kératines, les
neurofilaments de la plupart des neurones, les filaments de desmine des cellules musculaires,
les filaments gliaux et les filaments de vimentine.

Les propriétés macroscopiques des cellules sont le résultat d’une activité à l’échelle molé-
culaire qui est en outre extrêmement dynamique. C’est aussi ce qui lui permet d’être animée
de mouvements dans de nombreuses situations physiologiques. Le premier type de mouvement
venant à l’esprit est la nage de cellules isolées, telles que les spermatozoïdes ou encore les
paramécies. Dans ce cas la cellule est propulsée par l’action mécanique de flagelles ou cils en
rotation disposés à l’extérieur de la cellule.

Mais les cellules sont également en mouvement au sein d’organismes multicellulaires tels
que les tissus du corps humain sans utiliser d’organelle externe. Par exemple les cellules doivent
se déplacer pour pouvoir cicatriser une plaie, ou encore pour donner une forme à un organe au
cours de son développement, les cellules du système immunitaire doivent parcourir le corps
pour combattre les infections, celles du sang pour amener l’oxygène aux organes... Pour cela
les cellules utilisent des mécanismes intracellulaires puisque l’encombrement des tissus ne per-
met pas la présence d’organelles de propulsion. Nous détaillerons dans cette introduction les
mécanismes intracellulaires à l’origine de la motilité cellulaire.

1.1.1 Déplacement sur des surfaces 2D

Le mode de déplacement sur un substrat bidimensionnel est appelé la reptation. Les ob-
servations faites sur les cellules isolées ont montré qu’elles étaient capables de ramper sur les
surfaces adhérentes. Ainsi Michael Abercrombie a décrit ce mouvement lors d’une conférence
donnée en 1978 à Londres [Abercrombie M, 1980]. De façon remarquable les principales étapes
décrites alors que les techniques microscopiques ne permettaient pas l’observation du cytosque-
lette sont restées inchangées dans les descriptions contemporaines de la reptation. Ce mouve-
ment peut ainsi être décomposé en trois temps comme illustré figure 1.2. (i) à l’avant se crée
une protrusion qui s’étend sur le substrat dans la direction du mouvement puis y adhère. Cette
protrusion s’appelle aussi lamellipode. (ii) le corps cellulaire se contracte et (iii) l’arrière de
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Chapitre 1. Architecture et mouvement cellulaires 13

FIG. 1.1: Les biopolymères du cytosquelette : filaments d’actine, microtubules et fi-
laments intermédiaires. Pour chaque type de filament l’image en microsopie électro-
nique est accompagnée de la représentation schématique de sa structure. Adapté de
[Alberts et al., 2002].

la cellule se rétracte et se détache permettant un mouvement net vers l’avant. L’avancée du la-
mellipode est permise par la polymérisation d’un gel d’actine nucléé à partir de la membrane,
ce qui permet de la pousser vers l’avant. L’avant du lamellipode doit également adhérer sur le
sustrat par des points d’adhésion aussi appelés points focaux. Cette adhésion entre la cellule et
son environnement se fait grâce à des protéines transmembranaires, les intégrines, qui se lient

13



14 1.1. Le mouvement cellulaire

aux molécules de la matrice extra-cellulaire par leur partie externe et aux filaments d’actine par
le biais de protéines d’activation liées à la partie intra-cellulaire des intégrines. La rétraction est
quant à elle due à l’activité concertée de l’actine et de ses moteurs moléculaires associés, les
myosines, leur association permettant de générer des forces contractiles.

FIG. 1.2: Représentation schématique des différents étapes du mouvement de reptation
des cellules proposé par M. Abercrombie. (1) La cellule forme une fine protrusion plane à
l’avant : le lamellipode. Celui-ci est attaché au substrat par des points focaux et croît vers
l’avant grâce à la poussée de l’actine sous la membrane (2). Pour obtenir un mouvement
net de la cellule, celle-ci contracte l’arrière du corps cellulaire (3) pour le détacher du
substrat et permettre à la cellule entière d’avancer (4). Adapté de [Alberts et al., 2002])

1.1.2 Déplacement dans des matrices 3D

Dans les tissus, les cellules évoluent en 3 dimensions, se déplaçant les unes par rapport aux
autres. Le déplacement dans une matrice extracellulaire est ainsi très différent de la reptation
sur un substrat et plus représentatif des conditions physiologiques. Il est réalisé en trois dimen-
sions et fait face à la résistance opposée par les tissus environnants. Cette résistance force alors
les cellules à adapter leur morphologie en changeant de forme et/ou à dégrader par une action
enzymatique les composants de la matrice extra-cellulaire [Friedl P, 2000]. Les mécanismes as-
sociés à cette motilité en trois dimensions vont alors varier selon le type de cellule :

14



Chapitre 1. Architecture et mouvement cellulaires 15

– Les cellulesriches en protéines d’adhésion extra-cellulaire, appelées intégrines, ont un
mouvement très dépendant des adhésions établies avec la matrice. Il s’agit donc d’une
version tridimensionnelle de la reptation, nécessitant une forte contractilité du cytosque-
lette des cellules. Ce type de mouvement s’accompagne d’une réorganisation de la matrice
extracellulaire, on le définit comme mouvement mésenchymal 1. Dans ce cas, les cellules
créent elles-mêmes le chemin à emprunter dans la matrice extracellulaire en la détériorant
par la sécrétion de protéases. Les cellules concernées par ce type de mouvement sont les
fibroblastes, les cellules endothéliales et la majorité des cellules tumorales.

– Les cellules plus petites et moins riches en intégrines sont animées d’un mouvement dit
amiboïde. La caractérisation de ce mouvement vient du nom des amibes (du grec amoibê,
transformation), des protozoaires d’eau stagnante qui se déplacent en se déformant. Les
cellules présentant un tel mouvement se déplacent dans la matrice extracellulaire sans en
changer la structure, mais en modifiant au contraire leur propre forme, d’une façon très
dynamique. En effet les cellules forment des protrusions sphériques, autrement nommées
blebs, qui peuvent provoquer un mouvement net de la cellule si leur apparition est polari-
sée à la surface de la cellule [Charras and Paluch, 2008]. Les lymphocytes T, les cellules
dendritiques et certaines cellules tumorales se déplacent de cette façon dans l’organisme.

On verra par la suite l’importance des structures moléculaires liées à ces mouvements, et
comment une même cellule peut basculer d’un mode de migration à l’autre en fonction à la fois
du type de cellule et de l’environnement matriciel.

1.2 Le cytosquelette d’actine

1.2.1 De l’actine G à l’actine F

Pour comprendre le mouvement cellulaire, il faut en premier lieu détailler le rôle de la prin-
cipale protéine impliquée dans la motilité : l’actine. Cette protéine est la plus abondante dans la
plupart des cellules eucaryotes, elle représente en effet 10% de la masse protéique des muscles
contre 1 à 5% dans les autres tissus. C’est une petite protéine globulaire de 43kDa constituée
d’une chaîne polypeptidique de 375 acides aminés repliée en 2 lobes de tailles équivalentes. Ces
2 lobes étant eux-mêmes divisés en 2 sous-domaines, la protéine est representée avec quatre
sous-domaines (voir figure 1.4). Les sous-domaines I et III sont exposés du côté dit barbé de
la protéine, tandis que les domaines II et IV se trouvent du côté dit pointu. A la jonction entre
ces 4 domaines se trouve une cavité dans laquelle se lie une molécule d’ATP (Adenosine Tri
Phosphate) ou d’ADP (Adenosine Di-Phosphate) et un cation divalent magnésium ou calcium.

L’actine a été particulièrement bien conservée au cours de l’évolution : elle interagit avec un
si grand nombre de protéines que chaque changement de sa structure peut perturber un grand

1le mesenchyme est un tissu où les cellules ne sont plus liées entre elles, ne pouvant donc former un tissu
continu. Il constitue un tissu de soutien et de nutrition pour les organes, relié par la matrice extracellulaire et où les
cellules sont capables de se mouvoir.
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16 1.2. Le cytosquelette d’actine

FIG. 1.3: Les deux types de mouvements de cellules isolées dans une matrice extracellu-
laire tridimensionnelle. Le mouvement mésenchymal (à gauche) implique la destruction
de la matrice extra-cellulaire afin d’y dégager un chemin et permettre à la cellule d’avan-
cer ensuite grâce à l’extension de lamellipodes successifs. Les lamellipodes adhèrent alors
à la matrice et l’arrière se contracte pour permettre un mouvement net vers l’avant. Quand
la cellule ne peut altérer la matrice, les cellules se déplacent par un mouvement de type
amidoïde (à droite). Elles forment des protrusions sphériques successives et s’adaptent
ainsi à l’environnement matriciel pour y évoluer. Tiré de [Wolf et al., 2003].

nombre de ses interactions. Les filaments intermédiaires qui assurent moins d’actions concer-
tées dans la cellule sont par exemple beaucoup plus diversifiés aujourd’hui que l’actine dont
seuls quelques acides aminés diffèrent chez les mammifères (seulement 4% entre l’actine des
mammifères et celle des microorganismes comme Acanthamoeba).

L’actine se présente sous deux formes : monomérique, on l’appelle alors actine G (G pour
Globulaire) ou associée en filaments, l’actine F. Les monomères s’associent entre eux avec des
constantes de vitesse variant selon leur état, c’est-à-dire selon le type de métabolite associé,
ATP ou ADP. Leur association donne naissance à un filament organisé en une double hélice
formée de deux protofilaments. Son diamètre se situe entre 5 et 9 nm et son pas, constitué de
13 monomères, mesure 37 nm. Les monomères sont orientés au sein de ce filament, exposant
donc une partie différente de la protéine à chaque extrémité du filament. L’actine F a ainsi deux
bouts distincts : le bout barbé, également noté (+) et le bout pointu, noté (-) comme illustré
figure 1.4. Cette polarité structurale a été visualisée en microscopie électronique en présence
d’une protéine partenaire, la myosine, qui décore les filaments d’actine : les têtes de myosines
se fixent sur le filament, y dessinant des pointes de flèche orientées. C’est suite à cette analogie
avec les flèches qu’un bout a été appelé barbé et l’autre pointu.
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FIG. 1.4: (a) Représentation schématique de la structure d’un monomère d’actine, de
dimensions 5,5x5,5x3,5 nm. Il est divisé en deux lobes de tailles équivalentes séparés
par une cavité centrale. Chaque lobe est également divisé en deux sous-unités. L’ATP (en
rouge) se lie dans la cavité, de même que l’ion divalent Ca2+ ou Mg2+ (en jaune). Les
parties N- et C-terminales font partie du sous-domaine I. (b) Image de filaments d’actine
en microscopie électronique. La forme hélicoïdale les fait apparaître tantôt fins (diamètre
de 5 nm) tantôt épais (diamètre de 9 nm, indiqué par les flèches). (c) Modélisation de
l’arrangement des sous-unités de monomères d’actine en hélice dans un filament. Les
monomères ont tous la même orientation dans le filament, les domaines II et IV orientés
du côté (-), les domaines I et III au bout (+). Adapté de [Lodish H, 2003].

1.2.2 Dynamique de la polymérisation d’actine in vitro

La polymérisation d’actine peut être reconstituée et étudiée in vitro, ce qui permet d’en ca-
ractériser les différentes étapes avec les constantes de vitesse associées. Plusieurs techniques
sont disponibles pour suivre cette polymérisation. On peut ainsi utiliser la viscosimétrie, la sé-
dimentation et la spectroscopie de fluorescence. En effet, la viscosité d’une solution d’actine
dépend du nombre et de la longueur des filaments d’actine en solution, offrant la possibilité de
remonter à la quantité d’actine F en solution par mesure viscosimétrique. Par ailleurs, les longs
filaments d’actine sédimentent d’autant plus vite aux forces de gravité élevées permettant ainsi
la séparation entre actine F et actine G. Enfin la spectroscopie de fluorescence repose quand à
elle sur le marquage des monomères d’actine par le pyrène dont la fluorescence à l’état isolé est
plus faible que pour deux molécules rapprochées en interaction. En effet, l’actine ainsi marquée
est fluorescente, mais sa fluorescence au sein d’un filament est plus grande que dans son état
monomérique ce qui permet, par suivi de la fluorescence totale de la solution, de remonter à la
cinétique de polymérisation. Ces différentes techniques ont permis de déterminer les caractéris-
tiques décrites ci-dessous.

La polymérisation ne peut avoir lieu qu’au-dessus d’une concentration minimale de mono-
mères, nommée la concentration critique (Cc), et ceci dans des conditions bien précises (pH,
salinité, température). Pour déclencher in vitro la polymérisation d’actine à partir d’une solu-
tion de monomères, il faut d’abord activer la polymérisation d’actine. Pour cela on doit ajouter
des sels (magnésium, calcium ou potassium) à une solution de concentration d’actine supé-
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18 1.2. Le cytosquelette d’actine

FIG. 1.5: Suivi de la polymérisation d’actine en fonction du temps. La polymérisation
est déclenchée par augmentation de la concentration en sel (a) à partir d’une solution de
monomères purs, (b) à partir d’une solution contenant des filaments préformés (noyaux).
Adapté de [Alberts et al., 2002]

rieure à la concentration critique. On peut également se placer dans ces conditions salines à
basse température et augmenter celle-ci pour déclencher la polymérisaiton. La présence des sels
permet d’écranter la charge négative des monomères et donc de favoriser leur association. La
présence de sel, d’ATP et d’une concentration minimale, entraînent des changements locaux
dans la conformation du monomère d’actine, qui entre très rapidement dans un état activé et ac-
quiert des propriétés structurales lui permettant de déclencher le processus de polymérisation.
On observe alors trois phases distinctes : la nucléation, l’élongation et enfin l’état stationnaire.

D’un point de vue cinétique, la nucléation est l’étape limitante, c’est-à-dire la plus lente, as-
sortie de la plus petite constante de vitesse. C’est la réaction d’association de trois monomères
d’actine isolés en un trimère (un oligomère donc). Ces oligomères servent ensuite de noyau
pour les futurs filaments. En effet, l’étape suivante d’élongation voit un filament croître par ad-
dition de monomères d’actine aux deux bouts du filament. Enfin, à mesure que les filaments
s’allongent, la quantité de monomères en solution diminue jusqu’à la concentration critique.
On atteint alors un état stationnaire au cours duquel il n’y a plus de variation nette de masse
des filaments déjà présents, les monomères de la solution ne faisant que s’échanger avec ceux
présents aux bouts des filaments.

On peut décrire la cinétique de ce processus de polymérisation. En effet, les taux de crois-
sance nets au bout barbé (dnb/dt) et au bout pointu (dnp/dt) sont donnés par la différence entre
la polymérisation et la dépolymérisation :
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dnb

dt
= kon,b × C − koff,b

dnp

dt
= kon,p × C − koff,p (1.1)

kon est la constante d’association des monomères, kon × C le taux de polymérisation, propor-
tionnel à la concentration C en monomères, tandis que koff représente le taux de dépolymérisa-
tion. Ces constantes sont différentes au bout barbé (kon,b,koff,b) et au bout pointu (kon,p,koff,p).
Si on part d’une solution de monomères de concentration C supérieure à Cc, au fur et à me-
sure que la polymérisation progresse, C diminue, jusqu’à atteindre la concentration critique
Cc = koff/kon, qui dépend du bout considéré, pour laquelle dn/dt = 0. Les polymères arrêtent
alors de croître, la polymérisation compense exactement la dépolymérisation. Si on part, au
contraire, d’une solution d’actine F avec Cinitial < Cc, les filaments vont dépolymériser jusqu’à
ce que la concentration en monomères atteigne Cc.

Du fait de la différence structurale entre les deux extrémités du filament, kon et koff sont
différents aux deux bouts. La cinétique de la réaction de polymérisation est bien plus élevée au
bout barbé qu’au bout pointu. Pour cette raison, le bout barbé, plus dynamique, est également
appelé bout (+), le bout pointu étant le bout (-). En l’absence d’apport d’énergie, la concentration
critique (et donc la constante d’équilibre de la réaction de polymérisation, Kp = 1/Cc) est
cependant la même pour les deux extrémités d’un filament d’actine (figure 1.6).

La polymérisation d’actine s’accompagne également de la réaction d’hydrolyse d’ATP.
Celle-ci n’est pas indispensable à la réaction de polymérisation mais influence les constantes
de vitesse associées.

L’hydrolyse de l’ATP est plus lente pour les monomères libres que pour les unités incor-
porées dans les filaments. La concentration en ATP étant bien supérieure à celle en ADP dans
la cellule, les monomères sont donc sous forme ATP au moment de leur incorporation dans les
filaments. Par ailleurs, la dynamique d’association aux bouts plus est souvent plus rapide que
l’hydrolyse de l’ATP dans le filament. Les extrémités barbées des filaments sont donc consti-
tuées d’actine ATP. Au contraire la dynamique de polymérisation aux bouts moins est plus lente,
les bouts pointus sont donc constitués de monomères liés à l’ADP. Enfin, comme l’énergie li-
bérée par la dissociation d’un monomère ADP est plus élevée que pour un monomère ATP, la
constante Kd = 1/Kp = Cc de la réaction de dépolymérisation est plus élevée aux bouts poin-
tus.

Les valeurs de ces concentrations critiques ont été mesurées par titration en fluorimétrie
(voir [Pollard, 1986] pour une revue). En présence d’ATP, Cc(−) = 0, 6 µM aux bouts moins,
contre Cc(+) = 0, 12 µM aux bouts plus (voir figure 1.6). On doit noter que des valeurs légè-
rement différentes ont depuis été proposées notamment en tenant compte du fait que les taux
d’association et de dissociation, et donc Cc, dépendent non seulement de l’état ATP ou ADP du
monomère, mais également de l’état des monomères voisins [Fujiwara et al., 2002]. Par ailleurs,
les conditions de sel jouent également sur les constantes d’association et de dissociation des
monomères d’actine. En conditions de bas sel ([KCl] < 20 mM), toutes les constantes, à part la

19



20 1.2. Le cytosquelette d’actine

FIG. 1.6: Dynamique d’association des monomères au filament (à gauche) et au sein
d’un filament (à droite). A gauche : taux d’association (en µM−1s−1), de dissociation
(en s−1) et concentrations critiques, Cc (en µM ), aux bouts barbé (en bas) et pointu (en
haut). A droite : temps caractéristique pour l’hydrolyse de l’ATP en ADP+Pi au sein
d’un filament d’actine, puis pour le dégagement du phosphate inorganique Pi. Adapté de
[Pollard and Borisy, 2003]
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Chapitre 1. Architecture et mouvement cellulaires 21

constante de dissociation au bout barbé, sont plus faibles [Pollard and Mooseker, ].

De ces différences de concentrations critiques il résulte que pour les concentrations en mo-
nomères liés à l’ATP comprises entre ces deux valeurs on a C > Cc(+), donc les filaments
polymérisent aux bouts (+), et C < Cc(−), ce qui implique que les filaments dépolymérisent
aux bouts (-). On parle de régime de tapis roulant ou treadmilling, car si on suit un mono-
mère dans le filament, il vient s’insérer sous forme ATP au bout (+), puis évolue dans le fila-
ment où son ATP est hydrolysé, et atteint finalement le bout (-) où il se dissocie du filament
[Fujiwara et al., 2002]. Pour une concentration voisine de 0, 14 µM , le taux de croissance au
bout (+) compense exactement le taux de dépolymérisation au bout (-), et le filament est dans
un état stationnaire où il garde une longueur constante tout en croissant par le bout (+) et dé-
croissant par le bout (-).

On peut par ailleurs noter que l’hydrolyse de l’ATP se fait en réalité en deux étapes (figure
1.6) :

– L’ATP est hydrolysé en ADP-Pi, le phosphate issu de l’hydrolyse reste donc piégé dans
la cavité du monomère d’actine. Cette réaction, catalysée par le filament, est assez rapide,
et l’actine ADP-Pi a les mêmes propriétés que l’actine ATP.

– Le phosphate se libère ensuite du filament avec une cinétique beaucoup plus lente laissant
un ADP simple dans le monomère d’actine.

1.3 Partenaires de la dynamique de l’actine

Au sein de la cellule, la polymérisation d’actine est un évènement physiologique réversible
à l’origine des réarrangements rapides du cytosquelette. En effet celui-ci a une structure très
versatile du fait d’une grande dynamique de polymérisation/dépolymérisation des filaments
d’actine. Par ailleurs, les structures générées sont loin d’être simplement filamentaires comme
on peut l’observer dans le lamellipode par exemple. On est donc bien loin du test in vitro

dans lequel il suffit d’ajouter du sel pour déclencher la polymérisation d’actine. De plus la
concentration intracellulaire d’actine se situe autour de 100 µM [Bray D, 1976], ce qui est
supérieur à la concentration critique de l’ordre du µM. En réalité l’actine interagit donc dans la
cellule avec un grand nombre de protéines partenaires afin de générer ces structures si complexes
et si dynamiques. On dénombre pour l’instant une soixantaine de ces protéines associées à
l’actine, et nous allons nous concentrer sur quelques exemples afin d’illustrer les différentes
fonctions assurées.

1.3.1 Les ligands de l’actine G

La concentration critique de polymérisation de l’actine in vitro est très faible devant la
concentration d’actine cellulaire, on en déduit donc que toute l’actine cytosolique devrait être
sous forme polymérisée. Pourtant, presque la moitié de la masse cellulaire d’actine reste mono-
mérique grâce à des protéines qui lient l’actine G, maintenant les monomères dans une forme
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non polymérisable. On dit de ces protéines qu’elles sont séquestrantes.

La famille des profilines possède cette capacité à lier l’actine G. Découvertes à la fin des
années 1970, ce sont de petites protéines (entre 12 et 15 kDa) présentes en grande quantité (jus-
qu’à 100 µM) dans les cellules eucaryotes [Sohn RH, 1994]. La majorité de l’actine G est donc
complexée par la profiline in vivo, avec une plus grande affinité pour l’actine ATP (Kp ≈ 0.1
µM) que pour l’actine ADP (Kp ≈ 2 µM).

FIG. 1.7: Représentaion des rôles complémentaires de la profiline et la thymosine-
β4 pour la régulation de l’actine. Les monomères d’actine (en rose) complexés à la
thymosine-β4 (en mauve) se dissocient (1) pour s’associer au filament (2). L’ATP est
hydrolysé au sein du filament et les sous-unités ADP finissent par se dissocier à l’autre
bout (3) pour être alors complexés par la profiline (en vert) (4). L’ADP s’échange alors
pour l’ATP sur ces monomères (5). Soit la profiline délivre ce monomère ATP au bout
(+) du filament (6) soit le monomère est complexé par la thymosine-β4 pour avoir une
réserve de monomères prêts à être polymérisés (7). Adapté de [Lodish H, 2003].

Elle se lie du côté barbé des monomères [Schutt CE, 1993] ne permettant ainsi à un com-
plexe actine-profiline de se lier qu’au bout barbé d’un filament préexistant. Ainsi, la complexa-
tion par la profiline favorise la croissance de filaments par addition de monomères au bout (+),
suivie de la dissociation de la profiline une fois l’addition réalisée. Par contre, si les bouts bar-
bés des filaments sont occupés par les protéines de coiffe présentées dans le paragraphe suivant,
l’actine G complexée par la profiline ne peut s’associer ni au bout pointu ni au bout barbé oc-
cupé. La profiline revêt alors son rôle véritablement séquestrant. Par ailleurs, la profiline inhibe
la formation d’oligomères d’actine. Grâce à cette propriété, la profiline empêche donc la nu-
cléation spontanée de filaments d’actine dans les cellules.

Il faut enfin noter que la profiline accélère l’échange de l’ADP pour l’ATP porté par le mo-
nomère d’actine [Perelroizen I, 1996]. Ceci est permis par une accélération da la dissociation
de l’ADP-Mg.

Une autre protéine séquestrante est très abondante dans la cellule, il s’agit de la thymosine-
β4. Le lien établi avec l’actine est relativement faible (Kp ≈ 2 µM) ce qui permet aux mono-
mères d’actine d’être relargués facilement mais assure également la conservation d’une réserve
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d’actine G dans la cellule.

1.3.2 Les protéines de fragmentation ou severing proteins

Le renouvellement du réservoir de monomères nécessite le désassemblage des filaments
d’actine déjà présents. Les protéines de la famille des ADF/cofiline (Actin Depolymerizing

Factor) sont les principaux acteurs de ce renouvellement. Ce sont de petites protéines (de 15
à 22 kDa) présentes chez tous les eucaryotes et présentant une forte conservation entre les
espèces. L’ADF est impliqué, chez les eucaryotes, dans de nombreux phénomènes tels que
l’endocytose, la cytodièrese, le développement embryonaire ou encore le mouvement cellulaire
[Van Troys et al., 2008]. L’ADF/cofiline peut se lier à l’actine G et F de manière coopérative
[Carlier MF, 1997] et préférentiellement sur les sous-unités ADP des filaments. En se liant
aux filaments, l’ADF/cofiline induit alors une torsion supplémentaire de 5° par sous-unité de
la double hélice. Cette déformation déstabilise les contacts entre sous-unités et favorise donc
la dépolymérisation du filament. La vitesse de dépolymérisation au bout pointu d’un filament
ADF-ActineG-ADP est alors accélérée 25 fois [Carlier MF, 1997].

Les monomères d’ADF-(actine G)-ADP formés voient l’échange de leur nucléotide égale-
ment accéléré. Suite à l’insertion de l’ATP à la place de l’ADP, l’ADF se dissocie rapidement du
monomère puisque son affinité pour un monomère d’(actine G)-ATP est beaucoup plus faible.
On peut donc dire que la présence d’ADF augmente le treadmilling de l’actine en augmentant
le stock d’(actine G)-ATP polymérisable [Ressad et al., 1999].

1.3.3 Les protéines de coiffe ou capping proteins

Pour limiter la déplétion rapide du réservoir d’actine monomérique complexé à la profiline,
la cellule dispose de protéines de coiffe qui peuvent interagir fortement avec les extrémités des
filaments. Quand le bout coiffé est le bout barbé des filaments, cela bloque la polymérisation
au bout (+). Au sein de la famille des capping proteins, les plus étudiées sont la gelsoline, la
villine et la capping protein (CP). Tandis que la CP se lie directement aux bouts barbés libres,
la gelsoline, comme la villine, se fixent latéralement sur un filament d’actine. Ce n’est qu’une
fois ce lien latéral établi que le filament ainsi déstabilisé se casse, laissant le bout barbé nouvel-
lement formé coiffé de la protéine. La gelsoline et la villine sont donc à la fois des protéines de
coiffe et de fragmentation ([Janmey PA, 1985]).

La gelsoline possède une très forte affinité pour le bout barbé avec une constante Kd = 0,1
nM [Pollard TD, 2000], ce qui en fait la protéine de coiffe la plus efficace connue à ce jour.
Elle tire son nom de sa capacité à opérer une transition gel-sol d’un réseau d’actine (solubilisa-
tion d’un gel d’actine filamenteuse enchevêtrée). La villine quant à elle possède des propriétés
d’assemblage supplémentaires : elle peut en effet organiser les filaments en faisceaux paral-
lèles. L’activité de la gelsoline ([Kinosian HJ, 1998]) et de la villine ([Kumar N, 2004]) sont
fortement dépendantes de la concentration en Ca2+, et une interaction directe du calcium est
nécessaire pour l’activation de ces protéines.
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24 1.3. Partenaires de la dynamique de l’actine

FIG. 1.8: Mécanismes associés aux protéines de coiffe. Le fait de bloquer la polymérisa-
tion à un bout du filament permet de n’avoir une élongation qu’au bout opposé. On peut
de ce fait mesurer la dynamique de polymérisation d’un bout spécifique. C’est ainsi que
l’on détermine que la concentration critique au bout barbé (en haut) est plus basse que
celle au bout pointu (en bas). Tiré de [Lodish H, 2003].

L’activité des protéines de coiffe semble a priori avoir un effet d’inhibition de la polymérisa-
tion de l’actine puisque l’on empêche la polymérisation à une extrémité du filament. Cependant,
la dépletion de ces protéines de coiffe affecte sensiblement les capacités motiles de la cellule,
ce qui peut s’expliquer par plusieurs effets sur la dynamique de la polymérisation de l’actine :

– D’une part, l’arrêt de la croissance des filaments dont le bout (+) est coiffé s’accompagne
d’une baisse de la consommation d’ATP. En effet, si tous les bouts barbés étaient libres,
on aurait un trop fort treadmilling consommant plus d’énergie que la cellule ne peut en
fournir.

– D’autre part, les filaments coiffés au bout (+) voient les monomères se dissocier au bout
(-), ce qui augmente la quantité de monomères en solution et permet donc d’accélérer la
croissance d’autres filaments non coiffés ([Carlier MF, 1997]).

1.3.4 Drogues de la polymérisation de l’actine

Latrunculine A

La latrunculine est une toxine sécrétée par les éponges qui se lie aux monomères d’actine et
empêche leur association sur les filaments d’actine. Sa présence peut donc inhiber la polyméri-
sation de l’actine en empêchant l’association de nouveaux monomères alors que la dissociation
n’est pas affectée. Dans ces conditions les filaments ne peuvent donc que dépolymériser.

Phalloïdine

La phalloïdine fait partie des toxines extraites de l’amanite phalloïde. Elle se lie spécifi-
quement aux filaments d’actine et empêche leur dépolymérisation. Une fois couplée à un fluo-
rophore, elle est généralement utilisée pour visualiser la présence d’actine F, dans les cellules
comme dans les systèmes simplifiés.
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1.3.5 La myosine

Les myosines sont des moteurs moléculaires capables de convertir l’énergie issue de l’hy-
drolyse de l’ATP en travail. Ce travail prend la forme d’un mouvement dirigé des myosines
sur les filaments d’actine. Les myosines répertoriées sont nombreuses et ont des propriétés
mécano-chimiques très diversifiées, allant de la contraction musculaire au transport intracel-
lulaire [Krendel and Mooseker, 2005]. Nous nous concentrons ici sur un type de myosines par-
ticulier : la myosine II. Elle est présente en grande quantité dans les cellules musculaires au
sein de structures contractiles appelées sarcomères, mais une autre isoforme assure également
la contractilité des structures d’actine dans les cellules non-musculaires.

Les myosines II sont de grosses protéines dimériques de 2x240 kDa et sont constituées de
6 sous-unités : deux chaînes lourdes (200 kDa chacune) consituant la queue de la myosine,
et deux paires de chaînes légères (20 kDa chacune), chaque paire étant associée à une tête de
myosine (figure 1.9, a). La tête globulaire et la partie cervicale forment la méromyosine lourde,
tandis que la partie fibrillaire caudale forme la méromyosine légère. Les queues allongées s’en-
roulent l’une autour de l’autre en une superhélice.

FIG. 1.9: a : Représentation schématique d’une molécule de myosine II. Adapté de
[Alberts et al., 2002]. b : Représentation schématique de myosines II assemblées en fi-
lament épais bipolaire. Adapté de [Lodish H, 2003]

Les myosines se fixent à l’actine par leurs têtes et s’y déplacent dans la direction du bout
plus. De plus les myosines peuvent s’assembler entre elles par la queue, les têtes tournées vers
l’extérieur. Si plusieurs myosines s’assemblent ainsi, on obtient alors un filament épais de myo-
sine II, c’est-à-dire un ensemble bipolaire de myosines attachées entre elles par les queues
(figure 1.9, b). Si un tel filament se lie à deux filaments d’actine de sens opposés, chaque côté
du filament épais se déplace vers le bout (+) de son filament, ce qui va provoquer un glissement
des filaments l’un par rapport à l’autre. Il en résulte une contraction de l’ensemble protéique
ainsi formé. Les myosines II sont présentes dans les cellules musculaires (muscles squelet-
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tiques, lisses ou cardiaque) mais aussi dans les cellules non musculaires. Le principe général de
la contraction reste le même pour tous les types de myosines II, mais la structure des filaments
de myosine diffère selon le type de cellule considéré. En effet les myosines des muscles squelet-
tiques s’assemblent en plus gros filaments que dans les cellules de muscles blancs. Par ailleurs,
les myosines de cellules non musculaires sont régulées par la phosphorylation de sites répartis
à la fois sur la tête et la queue du moteur, affectant leur activité et la taille des filaments épais
formés [Alberts et al., 2002], tandis que les myosines musculaires ne sont régulées que par des
sites situés sur des têtes.

Les mouvements des myosines II résultent de changements conformationnels issus de l’hy-
drolyse de l’ATP, mais aussi d’autres régulations dépendant du type de myosine considéré. On
décrit ici le cas plus simple de la contraction résultant de l’activité de myosines musculaires.
Les têtes contiennent les sites de liaison à l’actine et à l’ATP, c’est-à-dire la machinerie com-
plète pour la production de forces. La myosine se lie alors à un filament d’actine selon un cycle
représenté figure 1.10 et décrit ci-dessous :

FIG. 1.10: Représentation du cycle d’attachement de la mysine II sur un filament d’actine.
Adapté de [Alberts et al., 2002]
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– Configuration attachée : Sans ATP ni ADP, la myosine est attachée de façon stable
au filament d’actine en configuration dite rigor. Cette configuration est à l’origine de la
rigidité cadavérique (rigor mortis) qui fige les muscles.

– Configuration libre : L’arrivée d’ATP sur le site de liaison des têtes provoque le détache-
ment de celles-ci. L’hydrolyse de l’ATP en ADP+Pi va ensuite entraîner un changement
de conformation de la myosine déplaçant sa tête d’environ 10 nm en avant sur le filament.
La myosine est alors armée pour la production de force à l’étape suivante.

– Coup de force : Le phosphate inorganique est relargué, ce qui permet à la myosine
de retrouver sa configuration initiale, énergétiquement favorable, tout en restant liée au
filament d’actine. Elle exerce ainsi une force sur le filament. Ensuite, la molécule d’ADP
est relarguée, la myosine revient en configuration rigor.

1.4 Structure d’un réseau d’actine

Nous avons décrit jusqu’à présent la dynamique de polymérisation de l’actine sous forme
de filament linéaire. Cependant, comme pour les polymères synthétiques usuels, l’actine peut
adopter une structure plus complexe à trois dimensions. Ceci va dépendre du type de nucléation,
mais aussi de la réticulation ou non des filaments ainsi polymérisés.

1.4.1 Les différents modes de nucléation

Nucléation par le complexe Arp2/3

Les protéines Arp2 et Arp3 sont assemblées en un complexe : le complexe Arp2/3. Ce com-
plexe est le premier nucléateur de l’actine identifié ([Machesky et al., 1994]), on le retrouve
dans de nombreux organismes vivants, de la levure aux mammifères.

FIG. 1.11: Structures atomiques du complexe Arp2/3 cristallisé sous forme inactive (à
gauche) et la structure hypothétique pour sa forme activée (à droite). Chaque couleur
représente une des 7 sous-unités du complexe Arp2/3. Adapté de [Robinson et al., 2001]

Au sein de la cellule, la fonction principale du complexe Arp2/3 est la nucléation de fi-
laments branchés d’actine et a été observée pour la première fois par [Welch et al., 1997]. Le
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complexe Arp2/3 permet ainsi la croissance latérale d’un nouveau filament sur un filament mère
pré-existant, selon un angle d’environ 70° comme illustré sur les images de microscopie élec-
tronique figure 1.12. Ce branchement fait suite à l’ancrage du bout pointu du nouveau filament
dans le filament mère, laissant son extrémité barbée croître en s’éloignant. Le complexe com-
plet est fait de sept sous-unités : Arp2, Arp3 et ARPC1 à ARPC5 représentées figure 1.11. Le
complexe ainsi stabilisé est inactif et son activation nécessite l’action concertée de protéines de
régulation (les activateurs de la nucléation), de filaments et de monomères d’actine.

FIG. 1.12: A gauche : Images de microscopie électronique de branchements nuclées par le
complexe Arp2/3 in vitro. On mesure un angle de 70° entre le filament mère et le nouveau
branchement. Adapté de [Mullins et al., 1998]. A droite : Images en microscopie électro-
nique in vivo de branchements multiples dans un lamellipode de keratocyte de Xenope
(ag) et dans un fibroblaste (h-o). Les agrandissements des régions encadrées (b-g et i-o)
révélent de multiples branches, distinguées malgré la grande densité globale du réseau
d’actine dans le lamellipode. Barre = 0,5 µm. Adapté de [Svitkina and Borisy, 1999].

Parmi ces activateurs, on trouve la protéine WASp (Wiskott-Aldrich syndrome protein), son
homologue neuronal N-WASp, ou encore Scar/WAVE. Tous ont en commun trois courts seg-
ments : les motifs V, C et A (voir figure 1.13).

C’est ce domaine VCA qui active effectivement la nucléation. La partie VC a une grande
affinité pour l’actine tandis que la partie CA lie le complexe Arp2/3. Ainsi le domaine VCA
permet de rassembler le complexe Arp2/3 et le premier monomère d’actine du nouveau fila-
ment. Les parties Arp2 et Arp3 peuvent être considérées comme les deux autres premières
sous-unités de ce filament, une fois rapprochées pour être positionnées de façon comparable
à deux monomères d’actine dans un filament. Ce changement de conformation constitue donc
l’étape d’activation du complexe Arp2/3.

Ce type de gels est reproductible in vitro au laboratoire. La nucléation par le complexe
Arp2/3, activée par le fragment VCA, est utilisée dans mon travail pour reproduire la dynamique
de polymérisation de l’actine (voir résultats, chapitre 3).
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FIG. 1.13: Organisation des domaines de WASP. Il est auto-inhibé sous forme repliée
(en haut) mais laisse apparaître les sites de liaison à l’actine, les domaines V et C, et au
complexe Arp2/3, les domaines C et A, une fois déplié par son activation (en bas). Adapté
de [Pollard, ].

Nucléation par les formines

La famille des formines a d’abord été caractérisée pour son rôle dans la polarisation cellu-
laire et la citocinèse [Castrillon and Wasserman, 1994]. Elles n’ont été identifiées comme fac-
teurs de nucléation de l’actine que plus tard par [Sagot et al., 2002] et [Pruyne et al., 2002] chez
la levure. Les formines sont assez diversifiées et dans certains cas, les isoformes sont respon-
sables d’une fonction bien spécifique au sein de la cellule.

Elles se présentent sous la forme d’homodimères et comportent plusieurs domaines carac-
téristiques (figure 1.14). Le domaine FH2 interagit avec le bout barbé des filaments et nuclée
la polymérisation de l’actine, tandis que le domaine FH1, riche en polyproline, interagit avec la
profiline. La profiline se lie à la fois à un monomère d’actine et à la polyproline, ce qui permet
d’amener les monomères d’actine liés à la profiline à proximité du filament en extension sur le
domaine FH2. Les autres domaines des formines sont variables d’un type à l’autre et générale-
ment dédiés à leur régulation.

FIG. 1.14: Représentation schématique des différents domaines des formines, adapté de
[Pollard, ].
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Contrairement au complexe Arp2/3, les formines sont des nucléateurs processifs, c’est-à-
dire qu’elles sont constament attachées au filament nucléé, ceci grâce au domaine FH2 qui reste
attaché au bout barbé du filament [Pruyne et al., 2002]. Il faut noter cependant que les formines
de plantes font exception puisque la formine AtFH1 par exemple présente un comportement
non-processif [Blanchoin and Staiger, 2008]. Par conséquent, les protéines de coiffe ne peuvent
pas se lier au bout barbé de ces filaments. Le mécanisme par lequel un nouveau monomère s’in-
sère entre le domaine FH2 et le filament en croissance reste par ailleurs discuté. En revanche, le
fonctionnement du domaine FH1 a été modélisé en fonction de son interaction avec la profiline :
selon ce modèle, les multiples domaines polyprolines liant la profiline permettent à celle-ci de
concentrer l’actine près du domaine FH2 et de la transférer rapidement au bout barbé.

Nucléation par Spire, Cobl et Lmod

C’est le plus récent et dernier nucléateur identifié à ce jour, tout d’abord chez la drosophile
[Quinlan et al., 2005] puis chez l’embryon de Xénope [Le Goff et al., 2006]. In vitro, la protéine
Spire peut nucléer des filaments à des vitesses comparables à celles induites par les formines,
mais plus lentement qu’avec le complexe Arp2/3. Spire présente quatre domaines WH2 (WASP

homology 2) qui lient chacun un monomère d’actine. Ce regroupement de monomères pourrait
faciliter l’association d’un noyau stable d’actine. Suite à la nucléation d’un nouveau filament, la
protéine Spire reste fixée à son extrémité pointue, stimulant ainsi l’élongation par le bout barbé
de filaments d’actine non branchés.

Selon le même fonctionnement, les protéines Cobl et Lmod possèdent également de mul-
tiples sites de liaison aux monomères d’actine. Cobl présente 3 domaines WH2 tandis que Lmod
n’en présente qu’un seul mais associé à deux autres sites de liaison à l’actine : un domaine riche
en leucine et un domaine spécifique à Lmod. De même que pour Spire, cette concentration lo-
cale de monomères permettrait la nucléation d’un noyau stable d’actine.
Ainsi Spire, Cobl et Lmod peuvent être caractérisées par leur appartenance à une même classe
de nucléateurs comme illustré figure 1.15.

1.4.2 Les protéines de réticulation ou crosslinkers

Les filaments d’actine peuvent être structurés en réseaux grâce à l’établissement de points
de réticulation. Les réseaux tridimensionnels acquièrent alors des propriétés mécaniques dif-
férentes selon leur géométrie. Cette versatilité permet à la cellule d’adapter la réponse mé-
canique du cytosquelette en modulant le recrutement des différentes protéines de réticulation
[Tseng et al., 2005]. On peut classer ces protéines selon deux types : les réticulants induisant
des faisceaux et ceux formant des réseaux branchés.

Les faisceaux sont principalement formés par l’α-actinine, la fimbrine, la fascine, la scruine
et la villine. Ces protéines forment des assemblages plus ou moins serrés d’actine avec, de fait,
des propriétés mécaniques différentes. Ainsi les faisceaux formés par la scruine sont très rigides
tandis que ceux formés par l’α-actinine sont moins denses. En effet les filaments reliés par un
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FIG. 1.15: Nucléation par les protéines Spire, Cobl et Lmod. Chacun de ces nucléateurs
présente de un à quatre domaines WH2 séparés par des séquences de tailles variables. Le
noyau d’actine peut être généré puis stabilisé grâce à des contacts latéraux et/ou longitu-
dinaux entre les sous-unités. Adapté de [Chesarone and Goode, 2009]

dimère d’α-actinine sont éloignés de 30 nm, ceux reliés par la fimbrine de 14 nm, créant une
réticulation assez lâche de l’actine [Alberts et al., 2002] alors que la scruine crée des faisceaux
assez rigides pour permettre aux spermatozoïdes de limule de percer la coquille de l’oeuf avec
un des faisceaux réticulés ainsi [Pollard TD, 2004].

Les réseaux branchés sont formés par le complexe Arp2/3 décrit ci-dessus, la filamine et la
spectrine. Contrairement au complexe Arp2/3, la filamine réticule les filaments selon un angle
droit, elle est indispensable à la reptation des cellules par lamellipode.

De plus les protéines de réticulation ont des temps caractéristiques variables. Par exemple
l’α-actinine d’Acanthamoeba a un taux de dissociation de 5,2 s−1 tandis que celui de l’α-
actinine de muscles lisses de poulet est de 0,66 s−1. Plus ce taux de dissociation est élevé,
plus les propriétés des gels sont dépendantes de la fréquence de sollicitation du réseau
[Wachsstock et al., 1994]. Ainsi un gel réticulé par des liens entre actine biotinylée et avi-
dine, dont le taux de dissociation est quasiment nul, est solide à toutes les fréquences, tandis
qu’une réticulation pa l’α-actinine d’amibe montre des propriétés visco-élastiques très dépen-
dantes de la fréquence appliquée. En effet, les points de réticulation ont le temps de se réar-
ranger aux basses fréquences, avec un temps caractéristique élevé, ce qui n’est pas le cas aux
hautes fréquences où l’on revient alors aux propriétés des gels à réticulation permanente par
biotine/avidine.
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l’actine et aux changements de forme de la cellule

L’approche développée au sein de l’équipe est la mise au point d’expériences mimant des
aspects particuliers de la motilité cellulaire. En mimant les structures cellulaires impliquées
dans la motilité, on peut ensuite en explorer les propriétés physiques avec un grand contrôle des
mesures et des espèces biochimiques introduites. Ma thèse porte également sur la reconstitution
d’une structure du cytosquelette de la cellule : le cortex d’actine, décrit ci-dessous.

1.5.1 Le cortex cellulaire

Le cortex cellulaire est un réseau complexe de filaments d’actine attachés sur la face interne
de la membrane plasmique. Outre l’actine, ce réseau comprend de nombreuses protéines régu-
latrices de l’actine et des myosines II [Pollard, 1986]. Il mesure de 50 nm à 2 µm d’épaisseur
et possède des propriétés viscoélastiques qui lui permettent d’opposer une résistance isotrope
aux déformations. La dynamique de polymérisation de ce cortex et sa contractilité en font un
générateur des tensions corticales et de la cytocinèse, mais aussi un acteur central de la motilité
cellulaire et de la morphogénèse des tissus [Bray and White, 1988].

Malgré l’implication de ce cortex dans un grand nombre d’évènements cellulaire, sa dyna-
mique à l’échelle moléculaire reste largement inconnue. En effet, sa structure microscopique
est résolue par des observations en microscopie électronique (figure 1.16), mais son mode de
nucléation, par exemple, demeure inconnu. Ces clichés révèlent néanmoins que les filaments
sont orientés parallèlement à la membrane en un réseau aléatoire. La maille de ces réseaux varie
de 41 nm pour un kératocyte à 230 nm pour les fibroblastes [Morone et al., 2006].

L’épaisseur varie quant à elle selon le type cellulaire, de 100 nm chez Dictyos-

telium [Hanakam et al., 1996] à 1 µm pour les fibroblastes [Bar-Ziv et al., 1999]. Dans
[Mabuchi et al., 1988] la caractérisation de l’actine extraite des anneaux contractiles d’oeufs
de Triton montre que les filaments sont arrangés sans ordre polaire dans le plan de l’anneau
contractile.

D’un point de vue biochimique, la composition protéique du cortex est dominée par l’ac-
tine, la myosine II et les protéines de réticulation en faisceaux de l’actine. Cela fait du cortex
une structure contractile grâce aux myosines qui sont en majorité des myosines II, mais on y
trouve également des myosines I [Charras et al., 2006] et Va [Nelson et al., 2009]. La myosine
II est indispensable à la contraction de l’arrière du corps cellulaire lors de la migration (voir
figure 1.2). Le cortex cellulaire joue également un rôle important lors de la division cellulaire.

La régulation et l’ancrage du cortex à la membrane plasmique sont encore peu connus. Mais
ces aspects ont pu être approchés par des études de la dynamique du réassemblage du cortex. En
effet, pour comprendre le mode de nucléation au cortex, il faut pouvoir observer des structures
d’actine formées de novo, c’est-à-dire des fragments de membrane sans cortex. Le blebbing
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FIG. 1.16: Image en microscopie électronique de cytosquelette de cellules NRK (A) et
FRSK (B). Le motif de périodicité 5,5nm sur filaments individuels (insert B) est ca-
ractéristique des filaments d’actine. Barres (A et B), 100 nm ; (insert) 50 nm. Tiré de
[Morone et al., 2006].
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est une situation physiologique lors de laquelle la membrane est de façon transitoire dépourvue
de cortex d’actine [Charras et al., 2006] [Paluch et al., 2005]. Un bleb est une protrusion sphé-
rique de membrane initialement nue qui peut être observée notamment lors de la cytocinèse
[Fishkind et al., 1991] ou de l’apoptose (mort cellulaire) [Mills et al., 1998]. En premier lieu le
cortex se détache d’une petite surface de membrane, cette surface nue de membrane croit pen-
dant environ 30 s pour former une protrusion mesurant de 1 à 10 µm de diamètre et remplie de
cytosol. Suite à cette phase de croissance, le cortex contractile se reforme dans le bleb et induit
sa rétraction. Le blebbing constitue donc une véritable fenêtre d’observation de la dynamique
d’assemblage du cortex cellulaire et a permis d’ouvrir la voie pour une meilleure compréhen-
sion de la dynamique du cortex. En voici les principaux éléments :

– Le complexe Arp2/3 semble un bon candidat pour la nucléation d’actine au cortex. Il
est en effet présent dans le cortex de dictyostelium. Cependant, il est absent de l’anneau
contractile lors de la division cellulaire [Insall et al., 2001]. Les études sur blebs ont éga-
lement montré qu’il n’était pas présent ou détectable au moment de la repolymérisation
du cortex de cellules tumorales [Charras et al., 2006]. Il faut donc se tourner vers les for-
mines. Là aussi les différentes observations ne peuvent mener à une conclusion ferme, ce-
pendant leur inhibition dans des cellules Hela induit un blebbing anormal, ce qui suggère
un rôle dans la dynamique corticale [Eisenmann et al., 2007]. Toutefois le doute subsiste
si on considère que la protéine DIP (Dia-interacting protein) qui inhibe l’activité des for-
mines dans [Eisenmann et al., 2007] peut aussi stimuler la nucléation d’actine par Arp2/3
[Fukuoka et al., 2001].

– L’attachement de la membrane au cortex semble être médié par les protéines de la famille
des ERM (respectivement Ezrine, Radixine et Moésine). Les ERM sont des protéines
de structures très proches. Elles possèdent un site de liaison aux filaments d’actine sur
leur partie C-terminale, tandis que leur partie N-terminale se lie à la partie intracellu-
laire de protéines transmembranaires, canaux ioniques ou encore protéines d’adhésion,
mais aussi à des molécules telles que le phopholipide phosphatidyl-inositol-diphosphate
(PIP2) [Bretscher et al., 2002]. L’ezrine est ainsi la première protéine recrutée à la mem-
brane d’un bleb pour la reformation du cortex avant même l’actine [Charras et al., 2006].
Son inhibition par la staurosporine ne bloque pas la polymérisation d’actine, mais em-
pêche bien son attachement à la membrane du bleb et bloque la rétraction du bleb, comme
illustré figure 1.17. Ainsi l’ezrine n’est pas responsable de la nucléation d’actine, bien que
la précédant au cortex, mais est nécessaire pour son ancrage à la membrane.

– Le cortex est également régulé pour permettre à la cellule de changer rapidement de forme
ou de propriétés mécaniques en réponse à une modification des propriétés de son environ-
nement [Lo et al., 2000] ou du cycle cellulaire. Il est ainsi régulé par trois petites GTPases
de la famille de Rho : Cdc42, Rac et RhoA. Elles sont liées au GTP sous forme active ou
au GDP, sous forme alors inactive. Cdc42 interagit avec WASp pour l’ouvrir. Ce chan-
gement de configuration de WASp rend le motif VCA accessible [Rohatgi et al., 2000],
[Pantaloni et al., 2001] (voir figure 1.18). Ce motif est ensuite responsable de l’activation
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du complexe Arp2/3 et permet donc la stimulation de la polymérisation de l’actine. Rac
permet également cette activation du complexe Arp2/3 par ouverture de WASp. De plus,
Rac interagit avec une kinase permettant la diphosphorylation du lipide phosphatoinosi-
tide PiP en Pi(4,5)P2 (phophorylation des positions 4 et 5 du phospholipide), autrement
appelé PIP2. PIP2 agit de concert avec des protéines liant l’actine pour stimuler sa po-
lymérisation. RhoA enfin active la Rho-kinase (ROCK) qui stimule la phosphorylation
de la chaîne légère régulatrice des myosines, ce qui a pour effet une augmentation de
l’activité des myosines. RhoA aide donc à la formation de structures contractiles comme
les fibres de stress, entraînant à leur tour une augmentation du nombre de points focaux
[Paterson et al., 1990], mais augmente aussi la contractilité du cortex pouvant donner lieu
à l’arrondissement de la cellule [Maddox and Burridge, 2003].

FIG. 1.17: En absence de staurosporine, l’ezrine est localisée en périphérie du bleb (flèche
blanche, t = -10 s). Les blebs formés après addition de staurosporine (t = 0 s) ne recrutent
pas l’ezrine à la membrane, mais forment toujours un anneau d’actine (flèche rouge).
Le traitement à la staurosporine induit la relocalisation de l’ezrine qui quitte la périphé-
rie du bleb pour aller dans le cytoplasme (flèche blanche). Barre = 5 µm. Adapté de
[Charras et al., 2006].

Les blebs représentent une structure utile pour l’étude de la dynamique corticale, mais ils
jouent également un rôle important dans la motilité cellulaire.

La motilité induite par l’activité des blebs

En effet, ces protrusions sphériques peuvent, dans certaines conditions, mener à un mouve-
ment de la cellule (pour une revue voir [Charras and Paluch, 2008]). Ce type de mouvement res-
semble alors mouvement amiboïde évoqué en première partie. Les blebs sont des excroissances
sphériques de membrane plasmique dont le diamètre varie selon le type de cellule. Contraire-
ment aux autres protrusions, la formation d’un bleb ne résulte pas de la force générée par la
polymérisation de l’actine. Ici le bleb naît d’un détachement local de la membrane par rap-
port au cytosquelette ou d’une faiblesse locale de celui-ci et croît sous l’effet de la pression
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forme de la cellule

FIG. 1.18: Schéma représentatif de l’activation de la protéine N-Wasp à la membrane
cellulaire. N-WASP est localisé à la membrane grâce à des protéines régulatrices repré-
sentées ici sous la membrane plasmique. La protéine y est également dépliée pour être
activée (1). Le complexe Arp2/3 et un monomère d’actine peuvent alors se lier au do-
maine VCA ainsi exposé et former le complexe nécessaire au branchement de l’actine
(2). Adapté de [Pantaloni et al., 2001].

intracellulaire. Le détachement initial de la membrane peut s’expliquer soit par une fracture
dans le cortex due à sa contractilité [Paluch et al., 2005], soit par une rupture de l’adhésion
cortex/membrane [Charras et al., 2005]. Une phase de croissance est ensuite observée pendant
environ 30 s. Quand l’expansion s’arrête, le cortex est repolymérisé à la membrane du bleb,
laissant place à une phase de rétraction durant environ 1 min.

Les blebs sont observés dans un certain nombre d’évènements physiologiques, parmis les-
quels on peut citer :

– la cytocinèse lors de laquelle ils apparaissent aux pôles de la cellule en division
[Boss, 1955] [Porter et al., 1973]

– l’apoptose, marquée par un blebbing plus important que dans des conditions normales
[Shiratsuchi et al., 2002]

– l’étalement de la cellule sur un substrat.
Mais ils sont également responsables du mouvement de certaines cellules. Ainsi, un signal

peut provoquer, à l’avant d’une cellule en migration, le détachement local de la membrane. Le
corps cellulaire se contracte ensuite, laissant croître le bleb. Si le bleb suivant apparaît du même
côté que le précédent, les avancements de la membrane se font toujours dans le même sens, ce
qui génère un mouvement net de la cellule. C’est donc la corrélation spatiale des blebs qui peut
donner lieu à un mouvement de la cellule. Ce type de locomotion par protrusions est observé
chez les amibes et les cellules tumorales, mais il semble être plus général et devoir être consi-
déré au même titre que le lamellipode pour la migration cellulaire [Charras and Paluch, 2008],
[Fackler and Grosse, 2008]. Le mode de motilité adopté varie selon le type de cellule et l’en-
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vironnement dans lequel elle se déplace. Une même cellule peut ainsi changer rapidement de
mode de migration pour s’adapter aux différentes natures de matrices dans lesquelles elle doit
se déplacer [Wolf et al., 2003].

Rôle du cortex d’actine dans la cytocinèse

La cytocinèse est précédée par une augmentation globale de la tension due à l’augmentation
de l’activité de RhoA. Cela permet à la cellule d’adopter une forme arrondie pour précéder la
division [Hiramoto, 1963]. A ce stade de la division cellulaire, c’est-à-dire après la métaphase
et à la fin de l’anaphase, les microtubules ont formé le fuseau mitotique à partir de deux cen-
trosomes à chaque pôle de la cellule et ont permis une répartition équivalente des chromosomes
entre les futures cellules filles (voir figure 1.19). Cette position transversale du réseau de micro-
tubules permet alors la réorganisation du cortex conduisant à la formation d’un anneau contrac-
tile enrichi en actine et myosine II dans la partie médiane de la cellule [Rappaport, 1986]. Chez
la levure, cet anneau résulte de l’association stochastique d’agrégats de myosine dans le plan
équatorial en un anneau continu [Vavylonis et al., 2008]. Dans ce cas, le rapprochement des
agrégats est permis par la présence d’un réseau d’actine entre ceux-ci sur lequel les myosines
exercent des forces pour rapprocher les agrégats les uns des autres. En se contractant, cet anneau
forme le sillon de division. La position de l’anneau contractile dépend donc entièrement de celle
du fuseau mitotique et des asters positionnés à ses extrémités. Il est d’ailleurs possible de gé-
nérer plusieurs anneaux en déplaçant artificiellement le fuseau mitotique [Rappaport, 1966]. La
contractilité accrue de l’anneau lui permet de diviser mécaniquement la cellule en deux. Cette
contraction s’accompagne par ailleurs d’un flux cortical des filaments d’actine allant des pôles
de la cellule vers le sillon central.

1.5.2 Le lamellipode

Cette structure cellulaire est impliquée dans la motilité en 2D. En effet, la polymérisation
par Arp2/3, une fois activée, permet la croissance du lamellipode au front de migration d’une
cellule motile (décrit dans 1.2). Cette structure a été observée dans des clichés de microscopie
électronique de lamellipodes de kératocytes (voir figure 1.12), mettant en évidence une struc-
ture dendrititique des réseaux d’actine. L’angle moyen entre deux filaments branchés est de 67°
[Svitkina and Borisy, 1999].

L’activation se fait à la membrane [Symons and Mitchison, 1991], permettant la croissance
des nouveaux filaments à partir du réservoir de monomères liés à la profiline. Les bouts bar-
bés étant orientés vers la membrane [Small et al., 1978], cette polymérisation peut pousser la
membrane vers l’avant. En effet, dans [Wang YL, 1985], après injection d’actine fluorescente,
le photoblanchiement d’une petite zone du lamellipode a permis de montrer que le cytosquelette
d’actine s’assemble rapidement au contact de la membrane ondulante et se déplace ensuite vers
le centre de la cellule à une vitesse de 0.79 µm/min. Cette étude a permis pour la première fois
de proposer que le treadmilling de l’actine dans le lamellipode est, directement ou par l’inter-
médiaire d’autres interactions moléculaires, responsable de la force nécessaire a la protrusion
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forme de la cellule

FIG. 1.19: Rôle du cortex d’actine dans les dernières étapes de la division cellulaire.
Pendant l’anaphase (à gauche) les microtubules (en bleu) sont reliés au cortex (en vert),
notamment par l’intermédiaire de leurs moteurs moléculaires, et permettent la séparation
des chromatides vers chaque pôle de la cellule. A la fin de l’anaphase (à droite) le faisceau
central de microtubules est délimité par deux asters aux pôles qui définissent le plan
équatorial. L’anneau contractile se forme dans ce plan. Adapté de [Scholey et al., 2003].

du liquide intracellulaire, le cytoplasme, au niveau de la membrane ondulante. Ainsi, l’élon-
gation des microfilaments au bord cellulaire permettrait de pousser directement la membrane
plasmique pour étendre le lamellipode et faire avancer la cellule.

De nombreuses protéines régulent alors la croissance de l’actine au sein du lamellipode
[Blanchoin et al., 2000], comme schématisé figure 1.20. En effet un filament nucléé à la mem-
brane se voit rapidement coiffé au bout barbé. Au fur et à mesure de son vieillissement, l’ATP
des monomères du filament s’hydrolyse en ADP, entraînant la déstabilisation des branchements
Arp2/3 et favorisant la dépolymérisation. Ainsi, l’hydrolyse de l’ATP fixe la durée de vie du fi-
lament, cette hydrolyse étant accélérée par la présence d’ADF/cofiline. A l’inverse, la profiline
se lie aux monomères relargués par dépolymérisation des filaments et y accélère l’échange de
l’ADP en ATP. L’effet de treadmilling observé dans le lamellipode se situe donc à l’échelle du
réseau entier d’actine puisque les filaments individuels n’y sont pas soumis, mais globalement
le réseau d’actine croît à la membrane et dépolymérise à l’extrémité opposée du lamellipode.

Cependant, cette description classique du lamellipode semble être remise en question par
une étude plus poussée des artefacts introduits par les méthodes utilisées pour sa visualisation.
Ainsi, [J.V. Small, 2008] montre que la structure branchée est observée même à partir de fila-
ments séparés, à cause de l’étape de congélation nécessaire à la cryomicroscopie. Il faut désor-
mais redéfinir le schéma classique de la polymérisation de l’actine au lamellipode. Le complexe
Arp2/3 y est bien présent mais son rôle dans la structuration en réseau branché est actuellement
remis en question.
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FIG. 1.20: Représentation schématique du modèle de nucléation dendritique pour l’as-
semblage de l’actine à la membrane du lamellipode. Les activateurs de la nucléation
tels que WASp ou Scar/WAVE rassemblent le complexe Arp2/3 et un monomère d’ac-
tine (3,4) et amènent ce complexe sur le côté d’un filament pour y générer un branche-
ment. Le bout barbé croit ensuite librement (5) jusqu’à ce qu’il soit coiffé (7). Adapté de
[Pollard TD, 2000].
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1.5.3 Fibres de stress et points focaux

Les fibres de stress sont des câbles d’actine arrangés en faisceaux au bout desquels se
trouvent les points focaux, c’est-à-dire les zones d’adhésion entre la cellule et le substrat (fi-
gure 1.21). Les points focaux sont des assemblages complexes constitués de nombreuses pro-
téines. Le lien entre le substrat et l’activité intracellulaire se fait via l’activité des intégrines,
des protéines transmembranaires. La dynamique de ces adhésions focales dépend largement
de la nature mécanique de l’environnement cellulaire : la cellule peut répondre à des varia-
tions de rigidité du substrat [Pelham and Wang, 1997], ou encore à des variations de tension
[Bershadsky et al., 2006].

1.5.4 Filopodes et pseudopodes

Les filopodes sont des protrusions quasi-unidimensionnelles qui se trouvent à l’avant des la-
mellipodes dans les fibroblastes et dans les cônes de croissance des neurones (figure 1.21). Les
filaments d’actine y sont parallèles, assemblés en faisceaux par des protéines comme la fascine
ou la fimbrine. Ils sont allongés et échappent au coiffage grâce à l’action de protéines comme
Ena/VASP [Bear et al., 2002].

Les pseudopodes (ou "‘pseudo pieds"’) sont quant à eux des excroissances plus volumi-
neuses, sous-tendues par un gel d’actine réticulée, que l’on trouve chez les amibes et les neu-
trophiles.

1.6 Caractéristiques physiques du cytosquelette d’actine

1.6.1 Propriétés visco-élastiques d’un gel d’actine

Un filament isolé d’actine est un polymère semi-flexible. C’est-à-dire qu’il se comporte
comme une tige rigide en deçà de sa longueur de persistance Lp et apparaît flexible pour des
tailles supérieures à Lp. Une description plus microscopique peut être donnée : si un mouve-
ment a lieu à un certain point du filament, il faut une distance Lp pour retrouver un monomère
ne sentant pas ce mouvement, c’est-à-dire complètement décorrélé du mouvement du monomère
initial. Pour l’actine, cette longueur de persistance vaut environ 17 µm, ce qui est de l’ordre de
grandeur du diamètre des cellules.

Toutefois on rencontre peu de filaments d’actine isolés, c’est pourquoi il est important de
connaître les propriétés mécaniques des réseaux d’actine. Du fait du caractère dynamique de
l’assemblage des filaments d’actine et de leur interaction avec les protéines régulatrices, les
gels d’actine font partie des gels dits actifs. Les filaments sont maintenus en réseau grâce aux
enchevêtrements entre les filaments ou encore grâce à leur réticulation. De façon additionnelle,
un gel d’actine peut contenir des espèces réticulantes, telles que les myosines par exemple, ca-
pables de produire des forces. Un gel actif est donc un réseau de polymère au sein duquel sont
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FIG. 1.21: Les principales structures d’actine observées dans un fibroblaste de poisson
en mouvement exprimant l’actine-EGFP. On peut y observer le lamellipode : LP, les
filopodes : FP, les fibres de stress : SF et la région lamellaire LM contenant des fibres
de stress et des réseaux d’actine. Barre = 10 µm. Adapté de [J.V. Small, 2008]
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développées des forces.

Un réseau d’actine est par ailleurs un matériau viscoélastique : il a un comportement vis-
queux pour les déformations lentes et un comportement élastique quand celles-ci sont rapides.
Ces constatations sont issues au départ de travaux anciens sur les cellules. En effet Felix Du-
jardin a décrit dès le milieu du XIXème siècle le caractère viscoélastique de cellules isolées
sur lesquelles il appliquait une pression. Il en déduit même l’existence d’une structure sous-
jacente en réseau réticulé alors que l’actine n’était même pas connue. Plus tard [Xu et al., 1998]
confirment le caractère viscoélastique d’un gel d’actine reconstitué in vitro et étudient l’effet
de la réticulation sur ces paramètres. Enfin les techniques plus récentes d’imagerie permettent
d’affiner ces modèles grâce à une visualisation directe des filaments soumis à une contrainte
[Bendix et al., 2008].

On peut donc définir le module d’Young E, ou module élastique, d’un gel d’actine. C’est la
constante qui relie la contrainte σ appliquée sur un matériau à la déformation relative ǫ qui en
résulte, définie par le rapport de l’élongation subie ∆l sur la longueur initiale l :

ǫ = ∆l/l (1.2)

Pour des déformations suffisament petites, ces valeurs sont reliées linéairement par la loi de
Hooke :

σ = ǫ × E (1.3)

Le module d’Young a donc la même dimension que la contrainte : il est homogène à une
pression. Le module d’Young estimé pour un filament isolé vaut 2,3 GPa, tandis qu’il vaut de
500 à 1000 Pa dans un réseau d’actine cellulaire. La structure microscopique d’un gel d’ac-
tine a donc une grande influence sur ses propriétés macroscopiques. Les propriétés de réti-
culation sont déterminantes pour la valeur du module élastique. En effet, un gel réticulé est
beaucoup plus élastique. Ainsi les propriétés visco-élastiques d’un gel d’actine dépendent for-
tement du réticulant utilisé [Wachsstock et al., 1994]. Pour avoir un ordre de grandeur, on peut
noter qu’un gel d’actine nucléé par le complexe Arp2/3 a un module d’Young d’environ 4 kPa
[Marcy et al., 2004]. Le caractère visqueux des gels d’actine est observé aux temps longs : si
l’on applique une force suffisamment lentement, le gel s’écoule comme un fluide. Cette partie
visqueuse du comportement d’un gel d’actine n’est pas affectée par la réticulation qui a alors le
temps de se réorganiser sous la contrainte appliquée [Xu et al., 1998].

1.6.2 Forces développées par la polymérisation d’actine dans le lamelli-

pode

La polymérisation de l’actine est suffisante pour déformer la membrane de liposomes de
taille voisine de celle de la cellule (∼ 20 µm) [Maemichi et al., 2008]. C’est cette même poly-
mérisation qui permet de pousser la membrane du lamellipode vers l’avant, puisque les moteurs
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moléculaires n’y jouent pas de rôle [Mitchison and Cramer, 1996].

La force de protrusion a été mesurée de manière directe in vivo en déterminant la force
nécessaire à l’arrêt de la protrusion du lamellipode. Les résultats obtenus diffèrent selon les
techniques, reflètant bien la complexité du système.

– L’utilisation de la pointe d’un microscope à force atomique a permis d’estimer cette force
à 1,18 nN [Prass et al., 2006]

– L’application d’un flux induit par une micropipette mène en revanche à quelques pN/µm
[Bohnet et al., 2006], soit quelques dizaines de pN pour un fibroblaste mesurant 20 à 30
µm. Les auteurs invoquent une perturbation des adhésions naissant au front de migration,
ce qui bloque l’avancée de la cellule.

– La force de traction développée par les cellules a également pu être mesurée sur des
surfaces structurées [du Roure et al., 2005]. La déformation de plots en PDMS sous l’effet
de la migration de cellules épithéliales sur ce substrat flexible a permis d’estimer la tension
exercée à 3,8 nN/µm.

– Des expériences de micropipette sur un gel d’actin nucléé par le complexe Arp2/3 in vitro

mènent quant à elles à une force d’arrêt de 7nN [Marcy et al., 2004].
La grande dispersion de ces valeurs met en relief la difficulté que représente l’utilisation

des cellules pour l’obtention de mesures physiques. Il faudrait pouvoir réaliser les mêmes ex-
périences en s’affranchissant de l’environnement cellulaire complexe, vecteur de variabilité.
C’est pourquoi une approche biomimétique peut être développée, afin d’utiliser des systèmes
simplifiés pour l’étude des propriétés du mouvement cellulaire in vitro. Les systèmes simplifiés
étudiés jusqu’à présent sont présentés au chapitre 2. L’expérience biomimétique à laquelle je me
suis attachée, la reconstitution du cortex d’actine dans un liposome, est quant à elle présentée
au chapitre 3.
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Chapitre 2
Systèmes simplifiés pour l’étude du
cytosquelette d’actine

Dans la cellule, différentes architectures du réseau d’actine mènent à des évènements phy-
siologiques d’une grande diversité. Toutefois on ne connait pas toujours la structure exacte des
gels d’actine impliqués dans ces fonctions comme par exemple pour le cortex cellulaire dont
le mode de nucléation reste inconnu. De plus un mécanisme particulier ne peut être totalement
isolé du reste de la machinerie cellullaire en raison des innombrables voies de régulation qui y
ont lieu. Une approche consiste donc à simplifier le problème, en isolant le mécanisme étudié.
Cela peut se faire de deux manières : en isolant des modules particuliers de la cellule, afin de la
simplifier, ou encore en les reconstituant artificiellement in vitro. Par exemple, pour la première
stratégie, des fragments cellulaires sans noyau reproduisent la motilité [Verkhovsky et al., 1999]
ou les oscillations de forme des cellules [Paluch et al., 2005]. On peut de même étudier le com-
portement des membranes cellulaires en les isolant des blebs, dépourvus alors de cytosque-
lette [Baumgart et al., 2007]. Cette approche, qui simplifie progressivement l’objet cellulaire,
est qualifiée de descendante ou top-down.

La deuxième voie de simplification consiste à reconstituer in vitro des systèmes mimant un
comportement cellulaire donné. C’est ce qu’on appelle une approche biomimétique. Ainsi le
mouvement de la bactérie Listeria monocytogenes, généré par l’actine cellulaire, a été recons-
titué sur des billes de polystyrène et permet d’étudier l’influence des différentes protéines sur
le mouvement ainsi recréé (voir paragraphe 2.2). On peut également citer les motility assays

dédiés à l’étude du comportement des myosines. En effet, les myosines sont greffées sur des
surfaces planes, ce qui permet d’étudier le mouvement de filaments d’actine sur ce tapis mo-
léculaire [Kron and Spudich, 1986]. Cette approche permettant la reconsitution de mécanismes
cellulaires est dite ascendante ou bottom-up. Les travaux de reconstitution de la motilité de
Listeria sur les billes permet entre autres une meilleure compréhension de la dynamique de
l’actine établie au sein du lamellipode et plus généralement de la cellule, tandis que l’utilisation
de liposomes a pour but de mimer la cellule et plus particulièrement son cortex.
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2.1 Utilisation de fragments cellulaires pour l’étude du cor-

tex d’actine

Afin de séparer les rôles du noyau et du cytoplasme dans les mécanismes cellulaires, la
séparation physique de ces deux éléments est une solution efficace. On peut ainsi étudier l’ac-
tivité des cytoplastes qui ne sont autres que des cellules dont le noyau a été ôté. L’arrangement
des microtubules a, par exemple, été étudié dans des cytoplastes pour s’affranchir de tout rôle
organisationnel du noyau [Karsenti et al., 1984] [Piel et al., 2000]. De même, le cytosquelette
d’actine a été étudié dans de tels systèmes. Ceux-ci se sont révélés capables de développer un
lamellipode et de se mouvoir ainsi par reptation [Verkhovsky et al., 1999]. Le cytoplaste, rond
au départ, brise sa symétrie spontanément pour migrer. Si la brisure de symétrie n’est pas spon-
tanée, elle peut néanmoins être provoquée par une stimulation extérieur telle que le contact
d’une micorpipette. L’étude du cytosquelette à l’aide de cytoplastes fut également l’objet de la
thèse d’Ewa Paluch au sein de l’équipe.

2.1.1 Oscillations de forme dans les cellules

Les fibroblastes sont des cellules du tissu conjonctif qui sécrètent et organisent les fibres de
collagène de la matrice extracelulaire. Ce sont des cellules adhésives et elles sont généralement
utilisées comme modèles pour décrire la reptation sur un substrat. Ces cellules, lorsqu’elles sont
placées dans des conditions non-adhésives en trois dimensions, présentent des oscillations de
forme [Paluch et al., 2005]. Une analyse plus précise de ces oscillations permet d’en évaluer la
période, de 32 min pour les fibroblastes.

Les lymphocytes T sont, au même titre que les neutrophiles et les macrophages, des cel-
lules du système immunitaire. Ils doivent donc se déplacer dans des environnements très variés
et adapter leur forme et leur mode de migration à ceux-ci. Ces cellules sont peu adhésives et
peuvent donc être étudiées en suspension. Elles sont arrondies et présentent une sorte de lamel-
lipode séparé du corps cellulaire par un anneau contractile. La dépolymérisation des microtu-
bules dans différentes lignées de lymphocytes T change alors sensiblement leur morphologie :
l’anneau contractile se réduit d’avantage et se met à osciller d’un bout à l’autre de la cellule
[Bornens et al., 1989, Paluch et al., 2005]. Ces oscilllations de forme ont une période mesurable
d’environ 8 min.

2.1.2 Utilisation des fragments cellulaires

Les cytoplastes sont isolés afin d’étudier très spécifiquement le rôle du cortex d’actine pour
la motilité. Afin de comprendre le phénomène d’oscillations spontanées de cellules grâce à l’uti-
lisation de cytoplastes, il faut étudier le même type des fragments cellulaires sans microtubules
et dans des conditions non adhésives. Pour cela, [Paluch et al., 2005] ont produit des fragments
de fibroblastes L929 en adaptant une méthode d’énucléation de cellules adhérentes illustrée fi-
gure 2.1.
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FIG. 2.1: Obtention de petits fragments cellulaires. Les cellules sont adhérées sur des
lames en plastique. L’actine et les microtubules sont dépolymérisés par ajout de cytocha-
lasine D et de nocodazole. Une étape de centrifugation permet alors de séparer le noyau du
reste de la cellule. Des petits fragments du cytoplaste sont également obtenus puis séparés
des karyoplastes par une nouvelle centrifugation.

Les fragments, dont les diamètres varient de 3 à 10 µm, restent alors en suspension et pro-
duisent une oscillation de forme similaire à celle observée sur les cellules entières et illsutrées
figure 2.2. L’oscillation des fragments est très régulière, avec une période d’environ 37 s et se
poursuit pendant au moins 8 heures.

En l’absence d’adhésion, la dépolymérisation des microtubules induit donc une oscillation
de forme dans des cellules de lignées variées, et dans des fragments cellulaires. Ce comporte-
ment, généralisable à plusieurs types cellulaires, et le fait que l’oscillation commence spontané-
ment et se poursuive pendant des heures, indiquent qu’il s’agit très probablement d’un compor-
tement spontané d’auto-assemblage dynamique.

2.1.3 Rôles de l’actine et de la myosine II

Les oscillations de forme ont été étudiées dans les fragments cellulaires évoqués ci-dessus,
mais aussi dans les blebs formés sur cellules entières. Des expériences de transfection dans ces
fragments cellulaires avec les protéines d’actine-GFP et de myosine II-GFP (RLC-GFP) ont
permis de localiser les enrichissements en ces protéines au cours des oscillations. L’oscillation
s’accompagne en effet d’une redistribution périodique de l’actine-myosine corticale selon le
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FIG. 2.2: Oscillation de fragments cellulaires. Les fragments sont obtenus à partir de
fibroblastes L929 et les microtubules y ont été dépolymérisés. Le temps est en min/s. La
flèche blanche indique la disparition du premier bleb (00 :55). La nouvelle protrusion se
crée à côté de cet endroit (01 :15). Barre = 5 µm. Tiré de [Paluch et al., 2005].

schéma suivant 2.3 :

– Des tensions corticales (A2) mènent à l’apparition d’un trou dans le cortex d’actine-
myosine (B2) ou d’un détachement local du cortex d’actine de la membrane (B1).

– Cette inhomogénéité induit la formation d’une protrusion sphérique, ou bleb (C2). La
membrane y est dépourvue d’actine et de myosine II.

– Le fragment se vide progressivement dans ce bleb, sous l’action de la contraction du
cortex cellulaire dans le reste du corps du fragment.

– L’actine (D), puis la myosine (E), avec un retard de 50 s, se réassemblent à la membrane
du bleb pendant sa croissance.

– Lorsque tout le volume du fragment s’est vidé dans la protrusion, on revient à la situation
initiale avec un cortex d’actine-myosine II sous la membrane du fragment. Le cycle d’os-
cillation peut continuer à l’endroit où l’oscillation s’est achevée, là où se trouve un excès
de myosines II.

Des études complémentaires sur la dynamique des blebs en cellules entières mènent à un
scénario alternatif [Charras et al., 2005]. En effet, la protrusion membranaire à l’origine des
oscillations ne prend pas naissance à un trou de cortex. Dans ce cas, le cortex se détache
localement de la membrane. Ensuite la contraction du reste du corps cellulaire force le cytosol à
aller gonfler cette zone de membrane détachée du cortex (figure 2.3). Les deux hypothèses sont
étudiées dans une revue qui les réunit et les rend compatibles [Charras and Paluch, 2008].
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FIG. 2.3: Représentation schématique de la formation de protrusions. Naissance à partir
d’un détachement local du cortex d’actine (1) ou à partir d’une rupture ponctuelle du
cortex (2). Le gel d’actine est représenté en rouge, la membrane en mauve, le cytoplasme
en vert, les protéines d’ancrage du cortex en cercles bleus, les réticulants de l’actine en
cercles verts enfin les myosines sont représentées dans le cortex. (A1) Une compression
locale du cortex d’actine sous l’action des myosines donne naissance à une surpression
locale du cytosol (P). (A2) le mouvement des myosines augmente localement la tension
dans le cortex d’actine. (B1) Une pression intra-cellulaire localement élevée entraîne le
décrochage de la membrane du cortex et le cytosol est expulsé du corps cellulaire par le
gradient de pression (flèches bleues). (B2) Le cortex d’actine se rompt et le cytosol gonfle
la membrane cellulaire. (C1 et C2) Le cytosol gonfle le bleb qui croît par dérochage de la
membrane (augmentation du cou de la protrusion) et par flux de lipides dans la membrane
de la protrusion (flèches mauves). (D) Le cortex se reforme à la membrane du bleb. Tout
d’abord les protéines d’ancrage du cortex sont recrutées, puis l’actine et ses crosslinkers.
(E) Enfin les myosines se réinsèrent également dans le cortex. Le nouveau cortex est
complet et rétracte la protrusion. Tiré de [Charras and Paluch, 2008].
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2.2 Systèmes biomimétiques pour l’étude du lamellipode

2.2.1 Le mouvement propulsé de Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes est une petite bactérie qui détourne la machinerie cellulaire du la-
mellipode afin de se mouvoir, grâce à des structures similaires, branchées par le complexe
Arp2/3 [Tilney et al., 1992]. Elle est responsable de la listeriose et mesure environ 2 µm de
long pour 0,6 µm de large. Elle rentre dans les cellules par phagocytose et, une fois dans le
cytoplasme de la cellule infectée, elle prolifère en se divisant environ toutes les heures. Elle
détourne ensuite la machinerie cellulaire pour infecter les cellules voisines selon le mécanisme
suivant, illustré également figure 2.4 [Tilney and Portnoy, 1989] :

– Un gel d’actine est formé à l’arrière de la bactérie, on parle d’une comète d’actine
– Cette comète propulse la bactérie dans le milieu intracellulaire à des vitesses pouvant

atteindre 1,5 µm/s [Dabiri et al., 1990].
– La force produite est alors suffisante pour déformer la membrane plasmique vers l’exté-

rieur, jusqu’à atteindre une cellule voisine, infectée à son tour.

Les similitudes entre les structures d’actine développées dans les comètes et celles du la-
mellipode sont remarquables. Ainsi, la polymérisation est orientée du côté de la membrane
[Tilney et al., 1992] grâce à la présence d’un activateur de la nucléation appelé ActA à la mem-
brane bactérienne [Kocks et al., 1992].

Le mouvement de la bactérie résulte de la polymérisation d’actine à sa surface. La bactérie
se déplace alors dans la cellule en trois dimensions tandis que la comète reste immobile dans le
repère du cytoplasme. Ni la bactérie ni la comète ne sont adhérées sur une surface, le mouvement
résultant de la polymérisation de la comète d’actine trouve son explication dans l’échelle à
laquelle il apparaît. Le problème se situe en effet à bas nombre de Reynolds, puisque pour le
déplacement d’un objet d’une taille L de l’ordre de micron à une vitesse V =1 µm/s dans l’eau
on obtient :

Re =
ρV L

η
soitRe ≈ 10−6

avec ρ la masse volumique de l’eau, η sa viscosité. On a bien Re « 1, ce qui signifie que
l’on est en régime visqueux. Dès que la taille du gel d’actine polymérisé à l’arrière de la bac-
térie devient plus grand que la bactérie elle-même la comète reste donc immobile par rapport
au cytoplasme. L’insertion de nouveaux monomères entre la comète et la membrane de Listeria

pousse alors la bactérie en avant dans le repère du cytoplasme.

2.2.2 Reconstitution in vitro du mouvement de Listeria

Le mouvement de Listeria observé dans les cellules peut être reproduit dans un extrait
cellulaire. Si la composition de ces extraits est modifiée par des traitements biochimiques,
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FIG. 2.4: (a) Mécanisme d’entrée de Listeria dans une cellule et contamination des cel-
lules voisines. InlA et InlB : internalines A et B, ce sont les protéines présentes à la surface
de Listeria qui déclenchent leur internalisation dans les cellules. LLO : listeriolysine O,
PLCs : phospholipases C. La Listeria qui se trouve enfermée dans un phagolysosome est
libérée par la lyse de la membrane par la toxine listeriolysine O aidée de deux phospho-

lipases C. Adapté de [Portnoy et al., 2002]. (b) Image de microscopie électronique d’une
comète de listeria. Des macrophages sont infectés, puis les bactéries en sont extraites par
détergent et replacée dans un milieu contenant de l’actine dans des conditions de polymé-
risation. Les filaments sont décorés par des sous-fragments de myosines. Ils sont orientés
avec leur bout barbé dirigé vers la bactérie, les flèches indiquent la polarité de certains
filaments. Barre = 0,1 µm. Tiré de [Tilney et al., 1992].
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on peut donc remonter aux protéines nécessaires et suffisantes pour la génération de mou-
vement par l’actine. L’ensemble des travaux a conduit à définir les protéines nécessaires au
mouvement : la polymérisation à la surface de la bactérie est généré par la protéine bacté-
rienne ActA [Kocks et al., 1992] qui recrute le complexe Arp2/3 [Pollard and Beltzner, 2002].
L’ADF/cofiline [Bamburg, 1999] et une protéine de coiffe [Cooper and Schafer, 2000] sont
également nécessaires au mouvement. Par conséquent, un mélange de ces protéines puri-
fiées a été mis au point pour reconstituer le même type de mouvement [Pantaloni et al., 2001]
[Loisel et al., 1999].

L’étude de ce mouvement peut être encore simplifié si la bactérie est remplacée par une
bille. En effet la bactérie elle-même n’est pas indispensable à la polymérisation d’actine, c’est
la présence de la protéine d’activation ActA qui est nécessaire : de simples billes sont ca-
pables d’activer la polymérisation de l’actine in vitro si elles sont recouvertes de la protéine
ActA, c’est-à-dire totalement indépendamment de la bactérie elle-même [Cameron et al., 1999]
[Noireaux et al., 2000]. La polymérisation de l’actine à l’arrière de la bactérie est nucléée par le
complexe Arp2/3. La protéine ActA peut donc aussi être remplacée par la protéine d’activation
du complexe Arp2/3 trouvée dans le lamellipode des cellules, les protéines WASp. Le même
type d’expériences a donc été mené avec la partie active VCA de WASp adsorbée sur la surface
des billes [Bernheim-Groswasser et al., 2002] [Plastino et al., 2004a] [Plastino et al., 2004b].

On peut donc moduler fortement la reconstitution du mouvement de Listeria sur les billes :
on peut utiliser des extraits cellulaires ou un mélange de protéines purifiées, l’activation à la sur-
face peut être faite par ActA ou par le domaine VCA de WASp, les billes peuvent avoir différents
rapports d’aspect ou différentes propriétés mécaniques (gouttes d’huiles [Boukellal et al., 2004]
[Trichet et al., 2008], liposomes [Upadhyaya et al., 2003][Giardini et al., 2003]).

L’obtention d’une comète sur les billes se fait en deux étapes largement étudiées dans
[van der Gucht et al., 2005] et peut être résumée ainsi (figure 2.5) :

– Un gel croit de façon uniforme autour de la bille [Noireaux et al., 2000], la nucléation se
faisant à la surface. Au fur et à mesure du processus de polymérisation, la couche externe
qui a été créée en premier s’étire sous l’effet de l’insertion de nouvelles couches à la
surface.

– Quand la tension dans la couche externe d’actine devient trop grande, le gel se rompt et
est relaxé du côté opposé à celui de la rupture. C’est un phénomène de brisure de symé-

trie.

Lorqu’une nouvelle protéine est étudiée, ce système reconstitué est donc très utile. On peut
en effet mesurer directement l’effet de son addition dans le milieu minimal de motilité. Pour cela
différents paramètres sont accessibles, tels que la vitesse de la bille, la rapidité avec laquelle on
brise la symétrie, la densité de la comète. De la même façon, chaque fois qu’un nouveau mélange
de protéine est proposé, on peut "mesurer" son efficacité sur la propulsion des billes. On parle
d’ailleurs de "bead assay". Celui-ci est également utilisé de façon courante pour vérifier que les
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FIG. 2.5: Schéma des étapes de croissance d’un gel d’actine autour d’une bille, puis de la
brisure de symétrie menant à la formation d’une comète.

protéines utilisées pour les autres expériences sont toujours actives, le critère de fonctionnement
étant très clair : observation ou non d’une coque d’actine à la surface des billes. J’ai ainsi utilisé
le bead assay afin de valider les résultats expérimentaux présentés au chapitre suivant, mais
également en routine pour vérifier le bon fonctionnement des protéines. Le protocole complet
du bead assay est donné en annexe.

2.3 Mimer la cellule : utilisation de milieux confinés

De nombreux travaux ont été et sont encore menés sur les propriétés mécaniques de gels
d’actine formés en volume. En présence de sels et d’ATP, l’actine a en effet des propriétés
de gelation [Pollard, 1976]. Les propriétés mécaniques de ces gels sont alors fortement dé-
pendantes de leur structure microsopique liées notamment aux protéines de réticulation uti-
lisées [Pollard, 1986]. Les propriétés de ces gels complexes, structurés par un nombre tou-
jours croissant de protéines, sont encore explorées activement aujourd’hui [Lieleg et al., 2009]
[Kim et al., 2009].

Cependant, ces études en volume ne reflètent pas vraiment le milieu confiné, délimité par la
membrane plasmique, dans lequel les évènements cellulaires ont lieu, notamment ceux liés au
mouvement et aux changements de forme. En effet la dynamique de l’actine prend place dans
la cellule. Or, une cellule a une taille caractéristique qui est du même ordre de grandeur que
la longueur de persistance de l’actine de 17 µm. Les filaments d’actine sont donc contraints
de polymériser dans un espace de taille inférieur à leur longueur de persistance, ce qui fait
montre bien l’importance du confinement pour la mécanique de l’actine dans l’environnement
cellulaire. Ainsi, après les études en volume, l’actine a pu être étudiée dans des milieux confinés.

2.3.1 Confinement dans des membranes synthétiques

Pour reconstituer l’interaction entre le cytosquelette et la membrane cellulaire, il faut utiliser
une membrane modèle comparable à une cellule. Les liposomes remplissent bien ces conditions.
Pour former une bicouche lipidique, il suffit en principe de mettre en solution aqueuse des pho-
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pholipides, puisque ce sont des molécules amphiphiles qui s’auto-assameblent dans les milieux
aqueux. Ils sont en effet constitués d’une partie hydrophyle, la tête, et d’une partie hydrophobe,
la queue et peuvent s’autoassembler en solution aqueuse afin de minimiser l’exposition de leurs
queues hydrophobes. Ils s’arrangent notamment en bicouches lipidiques de 3 à 4 nm d’épaisseur
dont le coeur, fait des queues des lipides, est hydrophobe tandis que les têtes hydrophiles sont
orientées vers le milieu externe aqueux. D’autres structures minimisant l’exposition des queues
hydrophobes dans le milieu sont observables. C’est le rapport d’aspect du lipide, déterminé
par sa structure chimique, qui détermine alors le type d’autoassemblage réalisé dont plusieurs
exemples sont illustrés figure 2.6. Par exemple les lipides de forme cylindrique donnent des
bicouches planes tandis que les lipides coniques donnent naissance à une courbure dans les
membranes formées.

Les bicouches peuvent ensuite se refermer sur elles-mêmes pour former des liposomes dont
la forme sphérique est bien adaptée pour mimer le milieu cellulaire. Les liposomes unilamel-
laires sont ensuite classés selon leur taille, on distingue ainsi :

– les Small Unilamellar Vesicles ou SUVs ayant un diamètre entre 40 et 100 nm
– les Large Unilamellar Vesicles ou LUVs ayant un diamètre allant de 100 nm à 1 µm
– les Giant Unilamellar Vesicles ou GUVs ayant un diamètre entre 1 et 100 µm

Nous décrivons succintement le principe de formation des SUVs et des LUVs ci-dessous,
pour nous concentrer sur la synthèse des GUVs. En effet les GUVs sont facilement observables
en microscopie optique et sont donc généralement privilégiées pour mimer la cellule, dont la
taille varie de 10 à 100 µm. Nous utiliserons donc ce type de liposomes par la suite.

Formation de SUVs

Un film de lipides est tout d’abord séché sous vide. Il est ensuite réhydraté par une solution
de PBS. La solution résultante est placée à 4°C pour la nuit puis sous sonication. Les SUVs
ainsi produites peuvent être conservées à -20°C pendant plusieurs mois.

Formation de LUVs

Là aussi, un film sec de lipides est réhydraté par l’ajout d’une solution aqueuse. Ce mélange
est ensuite congelé rapidement dans l’azote liquide avant d’être réchauffé au bain marie. Cette
étape de congélation/décongélation est répétée une dizaine de fois. Ensuite, la solution est filtrée
dans une extrudeuse, à travers des pores de taille contrôlée, ce qui détermine le diamètre des
LUVs obtenues finalement.

Formation de GUVs

Plusieurs techniques permettent d’obtenir des GUVs. Lorsque un film de lipides sec est ré-
hydraté avec un tampon aqueux, des liposomes se forment spontanément dans la solution. On
parle dans ce cas de pousse spontanée de liposomes.
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FIG. 2.6: Relation entre la forme géométrique des molécules amphiphiles et la structure
obtenue par l’organisation de ces molécules dans un milieu aqueux. Le rapport d’aspect
du phopholipide (colonne de gauche) est défini par les valeurs du volume v, de la surface
a0 et la longueur lc détermine, selon des critères géométriques, l’organisation adoptée à
l’échelle mésoscopique (colonne de droite). Tiré de [Israelachvili, 1985]
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FIG. 2.7: Schéma de la chambre d’électroformation : les deux plaques de verre recou-
vertes d’ITO sur lesquelles ont été réalisés les dépots de lipides sont plaçées en regard,
séparées par un espaceur en Teflon. Tiré de [Manneville, 1999].

Une autre technique classique, permettant d’obtenir des liposomes unilamellaires en grandes
quantités, est l’électroformation, mise au point initialement par [Angelova and Dimitrov, 1986].
Cette technique consiste à hydrater un film de lipides sec sous un champ électrique alternatif.
Les premières étapes de mon travail de thèse, présenté au chapitre 3, sont basées sur l’utilisation
de tels liposomes, même si j’ai par la suite utilisé une autre technique plus appropriée. Ils sont
formés selon le protocole suivant.

La première étape est le dépôt de lipides en solution sur deux plaques de verre recouvertes
d’ITO (Indium tin oxide), un conducteur transparent, qui rend les plaques de verre conductrices
à leur tour. Le tout est ensuite placé sous vide pendant trois heures afin d’évaporer le solvant et
d’obtenir un film de lipides sec recouvrant le verre.

Ensuite on assemble une cellule d’électroformation en plaçant face à face les deux plaques
de verre séparées par un espaceur en Teflon. La cellule est hermétiquement fermée avec une
pâte de vitrex comme représenté sur la figure 2.7.

On remplit la cellule d’électroformation de la solution que l’on souhaite encapsuler dans
les vésicules puis on établit un courant alternatif entre les deux plaques (gonflement pendant 4
heures : signal sinusoïdal, 3 V pic à pic, 8 Hz puis 1 heure de décollement : 3 V, 4 Hz, fonction
carrée).

Les liposomes peuvent également être obtenus par gonflement spontané. En effet, si on ré-
hydrate un film de lipides sec, les lipides s’autoassemblent spontanément et mènent, parmis
d’autres structures, à des liposomes. Cependant, la proportion de liposomes unilamellaires est
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faible, beaucoup sont en réalité multilamellaires en oignon. Un grand nombre de structures exo-
tiques sont également formées spontanément. C’est pourquoi on privilégie en général l’électro-
formation qui apporte un plus grand contrôle quant aux produits obtenus.

Dans ces deux cas les liposomes obtenus contiennent la solution dans laquelle ils ont poussé
et baignent également dans celle-ci. Ils sont donc généralement lavés ou dilués dans une autre
solution pour pouvoir distinguer le milieu interne de la solution environnante.

D’autres techniques peuvent produire des GUVs et sont dédiées spécifiquement à l’encapsu-
lation. Elles reposent soit sur la formation d’émulsions inverses soit sur la microinjection directe
des produits d’intérêt dans les liposomes et seront détaillées au chapitre suivant.

2.3.2 Encapsulation d’actine dans les liposomes

Afin de mimer le cytosquelette dans son ensemble, la première étape consiste à introduire
des filaments d’actine dans les liposomes. Nous détaillons ici l’état de l’art dans ce domaine,
pour lequel les premiers efforts ont été fournis dès les années 80.

Comportement de filaments d’actine dans des liposomes

L’encapsulation de filaments d’actine doit être réalisée dans des liposomes assez grands pour
permettre leur observation. Ainsi l’actine peut être incorporée dans des liposomes formés par la
technique d’électroformation décrite ci-dessus. On forme les liposomes directement dans le mi-
lieu contenant les monomères d’actine. L’électroformation doit être faite dans un milieu pauvre
en sel, l’actine y est donc utilisée sous forme monomérique, dans le tampon G pauvre en sels et
en ATP (voir composition en annexe). La pousse spontanée supporte quant à elle des concen-
trations en sels suffisantes pour l’assemblage de l’actine en filaments et est donc menée le cas
échéant à basse température (4°C) pour empêcher l’assemblage des monomères avant l’obser-
vation. L’actine est finalement encapsulée dans les liposomes mais est aussi présente dans toute
la solution externe. Pour pouvoir visualiser correctement les filaments encapsulés par la suite,
les liposomes sont donc dilués pour abaisser la concentration externe en monomères au dessous
de la concentration critique de polymérisation, soit 2 µM en absence d’ATP.

La polymérisation de l’actine en l’absence d’ATP est ensuite déclenchée selon plusieurs pro-
cessus : par augmentation de la température de 4°C à 25-30°C pour [Miyata and Hotani, 1992]
[Honda et al., 1999] ou par addition de cations divalents pour les liposomes électroformés
[Limozin et al., 2003] [Limozin and Sackmann, 2002] [Häckl et al., 1998]. L’ajout de sels di-
valents, calcium ou magnesium, à l’intérieur des liposomes est réalisé par des ionophores qui
sont des transporteurs d’ions spécifiques insérés dans la membrane. Ils se lient aux ions d’un
côté de la membrane et basculent ensuite dans la bicouche pour délivrer l’ion de l’autre côté.
Les concentrations en ions sont donc finalement équilibrées des deux côtés de la bicouche com-
portant les ionophores. De la phalloïdine fluorescente est également introduite et permet non
seulement de vérifier la présence de filaments mais aussi de les observer en épifluorescence.
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FIG. 2.8: Adsorption non spécifique d’actine sur la membrane des liposomes. (a) Un
coque d’actine marquée par la phalloïdine peut être observée dans le liposome. diamètre
= 29 µm, adapté de [Häckl et al., 1998]. (b) et (c) Observation de cette coque en confocal.
En (b) une tranche d’épaisseur ≈ 1 µm révèle des inhomogénéités dans cette coque. En
(c) la projection de 20 tranches de 0,5 µm d’épaisseur révèle l’adsortion irrégulière de
longs filaments sur la membrane. Barres = 5 µm. Tiré de [Limozin et al., 2003]

Dans tous ces cas, la polymérisation de l’actine ne se fait pas en présence d’un excès d’ATP,
ce qui change principalement les constantes d’association des monomères en filaments. En effet,
toutes les vitesses sont diminuées en actine ADP, à part la dissociation des monomères au bout
barbé, qui est, elle, accélérée (voir figure 1.6). La taille des filaments formés dans ces conditions
( 10 µM actine dans tampon G, marquage des phalloïdine, addition de 2 mM magnésium pour
déclencher la polymérisation) a été mesurée en volume par [Limozin et al., 2003]. Le résultat
montre des filaments assez longs de 23±13 µM, c’est-à-dire du même ordre de grandeur que la
taille des liposomes.

Les effets de l’encapsulation dépendent alors de deux paramètres : d’une part la nature des
interactions, attractives ou répulsives, entre les filaments et la membrane, d’autre part la struc-
ture et l’assemblage des filaments.

En effet, les monomères d’actine sont chargés négativement et peuvent donc avoir des in-
téractions électrostatiques avec les membranes. Les filaments d’actine se lient ainsi aux mem-
branes de charge nette positive contenant des lipides à tête chargée tels que le DPPE-PEG-amine
[Limozin et al., 2003]. Par ailleurs l’introduction d’ions positifs divalents permet de conférer
une charge positive aux têtes des phospholipides, normalement zwitterioniques. En effet, les
cations tels que le calcium ou le magnésium ont tendance à lier la fonction phosphate des têtes
des phospholipides. Il existe donc une interaction attractive entre une membrane classique de
type DOPC, chargée légèrement négativement, et les filaments lorsque leur association est dé-
clenchée par l’ajout d’ions divalents.

Dans le cas de ces interactions attractives, on voit donc en épifluorescence les filaments lo-
calisés sur la membrane (figure 2.8, a). Si on observe ces structures au microscope confocal
dans de grands liposomes, on peut alors voir que de longs filaments d’actine sont couchés sur
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la membrane et distribués de façon hétérogène sur celle-ci (figure 2.8, images b et c). Les li-
posomes plus petits étudiés en microscopie électronique révèlent le même type d’arrangement
le long de la membrane des liposomes [Grimm et al., 1997]. Les filaments sont allongés en une
monocouche sur la membrane et sont distants les uns des autres de 10 à 20 nm. Dans ces cas,
les filaments individuels adsorbés sur la membrane ne sont pas capables de la déformer. Au
contraire ils s’adaptent à la morphologie du liposome en se courbant sur sa paroi.

L’adorption non spécifique des filaments peut être évitée. Pour cela, plusieurs solutions
peuvent être envisagées :

– Déclencher la polymérisation sans ajouter de sels divalents [Miyata and Hotani, 1992]
[Honda et al., 1999]

– Décroître les intéractions électrostatiques en ajoutant de grandes quantités de sels
tels que le KCl par exemple, de 65 mM chez [Limozin et al., 2003] à 100 mM chez
[Cortese et al., 1989]

– Jouer sur les propriétés de la membrane : l’ajout de spacers Polyethylène Glycol (PEG)
sur les têtes de lipides ou de cholesterol dans la membrane empêchent tous les deux le
collage des filaments de la membrane [Limozin et al., 2003].

Dans tous ces cas, on ne voit plus d’actine couchée contre la membrane et la taille des fi-
laments encapsulés devient un facteur important pour leur morphologie. Lorsque c’est l’ajout
de cholestérol qui empêche les interactions non spécifiques, la membrane se trouve rigidifiée.
On observe alors une coque diffuse d’actine dans les petits liposomes. Pour les liposomes plus
grands, les filaments sont répartis de façon homogène dans tout le volume de ceux-ci (figure
2.9, D). Ceci s’explique par le fait que les filaments doivent se courber pour croître dans les
liposomes plus petits que leur longueur de persistance. C’est pourquoi la taille seuil de lipo-
somes en-deçà de laquelle les filaments doivent se courber est de 13 µm ce qui est proche de
leur longueur de persistance Lp = 17 µm. Dans ce cas ce sont les filaments qui se déforment et
non les membranes puisque celles-ci sont rigidifiées par le cholestérol.

Lorsque l’adsorption non spécifique est évitée par ajout de spacers ou en inhibant les interac-
tions électrostatiques, on observe des morphologies différentes. En effet, les filaments associés
en bundles sont capables de déformer les petits liposomes selon des géométries assez variables
[Cortese et al., 1989][Miyata and Hotani, 1992][Limozin et al., 2003]. Si les filaments sont plus
courts que la taille des liposomes, ceux-ci ne peuvent être déformés. Ainsi l’ajout de protéines
de coiffe, comme la gelsoline [Cortese et al., 1989] ou la séverine [Limozin et al., 2003], dans
les liposomes réduit la taille des filaments et empêche les déformations de membrane. On ob-
serve de nouveau des filaments simplement répartis dans le volume des liposomes intacts (figure
2.9).
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FIG. 2.9: Suppression des interactions non-spécifiques avec la membrane. (A) image en
fluorescence des filaments d’actine marqués par la phalloïdine et (B) en contraste de phase
lorsque 2,5 % de lipides PEG sont introduits dans les liposomes et empêchent les filaments
de se coucher sur la membrane. Barres = 10 µm. Adapté de [Limozin et al., 2003]. (C)
La polymérisation de l’actine est déclenchée en conditions salines (30 mM KCl) sans
ions divalents. A gauche est représentée la membrane du liposome observée en dark-
field, à droite l’image en épifluorescence des filaments d’actine qui y sont encapsulés.
Barre = 5 µm. Adapté de [Honda et al., 1999]. (D) L’ajout de 37 % de cholestérol dans
les membranes mène également à une répartition diffuse de l’actine dans les liposomes,
observée ici en épifluroescence. Cette répartition en masse est d’autant plus marquée que
le diamètre des liposomes augmente. Barre = 10 µm. Adapté de [Limozin et al., 2003]
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Effet des crosslinkers, structuration des gels et déformations induites

Les crosslinkers donnent différentes morphologies au réseau d’actine formé et donc aux dé-
formations induites dans la membrane. Les réticulants qui forment des câbles d’actine tels que
la fascine ou l’α-actinine sont ainsi étudiés en opposition aux réticulants de réseaux branchés
comme la filamine (figure 2.10). En effet la fascine crée des bundles d’actine assez denses pour
déformer les liposomes de part en part, à chaque extrémité du bundle. L’α-actinine crée des fais-
ceaux moins rigides d’actine (les filaments y sont plus espacés) et peut donc induire le même
type de déformations, mais dans une moindre mesure puisque seuls 5 % des liposomes sont
affectés [Honda et al., 1999].

FIG. 2.10: Effet de la réticulation des filaments d’actine encapsulés sur la morphologie
des liposomes. Les contours des liposomes sont observés en dark-field et représentés pour
chaque crose-linker dans la colonne de gauche. La colonne de droite représente l’image
obtenue en épifluorescence de la phalloïdine marquée Rhodamine. Les réticulants en fais-
ceaux comme la fascine et l’α-actinine déforment les liposomes suivant les câbles d’actine
produits. Les réticulants en réseaux comme la filamine remplissent quant à eux le milieu
interne des liposomes sans les déformer. Barres = 5 µm. Adapté de [Honda et al., 1999]

Lorsque les membranes contiennent du cholestérol, les déformations de membrane sont
supprimées [Limozin and Sackmann, 2002]. Les faisceaux d’actine formés par la filamine ap-
paraissent alors enroulés ou même superenroulés afin de pouvoir rentrer dans le volume restreint
du liposome. L’α-actinine a quant à elle un très faible effet sur les liposomes dans lesquels l’ac-
tine ainsi réticulée s’arrange en coque diffuse s’ils sont petits ou en volume pour les plus gros
(figure 2.11).

61



62 2.3. Mimer la cellule : utilisation de milieux confinés

FIG. 2.11: Effet des cross-linkers sur des membranes contenant du cholestérol. L’ajout
de filamine, à gauche, ne déforme pas les liposomes. Au contraire, les filaments d’actine
se superenroulent (C) dans le volume du liposome sans toucher la membrane comme on
peut le voir sur les images (A) et (B) en comparant l’image des liposomes en contraste de
phase à celle de l’actine en épifluorescence. (D) De même l’ajout d’α-actinine dans les
liposomes contenant du cholestérol ne produit pas de déformations de membrane. (A,D)
Barre = 10 µm. (C) Barre = 5 µm. Adapté de [Limozin and Sackmann, 2002]

2.3.3 Encapsulation de polymères synthétiques dans des liposomes pour

mimer la mécanique de la cellule entière

On peut également recourir aux polymères synthétiques pour mimer la mécanique des cel-
lules. En effet ceux-ci permettent l’encapsulation de matériaux aux propriétés visco-élastiques
connues et modulables. Ici aussi les polymères sont d’abord encapsulés sous forme de mo-
nomères, avant d’être polymérisés ensuite in situ. La polymérisation peut être covalente
[Kazakov et al., 2003, Stauch et al., 2002, Campillo et al., 2007] ou découler d’une transition
sol-gel [Viallat et al., 2004, Jesorka et al., 2005]. Les gels obtenus peuvent avoir des proprié-
tés élastiques dans le cas d’une réticulation covalente en 3D, tandis que les gels enchevêtrés
sont des matériaux visco-élastiques. L’attachement à la membrane peut être reconstitué grâce à
l’utilisation de molécules possédant une partie hydrophobe capable de s’ancrer dans la mem-
brane [Stauch et al., 2002][Gutmayer et al., 2006]. La polymérisation de poly-NIPAM dans les
liposomes conduit également à un ancrage à la membrane, soit par liaison covalente, soit par
insertion dans la membrane [Campillo et al., 2008].

Pour que ces objets soient pertinents dans le cadre d’une étude biomimétique, leurs proprié-
tés doivent être comparables à celles des cellules. C’est pourquoi ils sont caractérisés, dans le
cas de l’encapsulation de poly-NIPAM, par des études mécaniques. Le module élastique de ces
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liposomes est alors évalué par des mesures d’aspiration en micropipettes et vaut de 0,5 à 25 kPa
[Campillo et al., 2007], ce qui est du même ordre de grandeur que les 4 kPa mesurés pour un
gel d’actine [Marcy et al., 2004]. Dans ces liposomes, le polymère interagit également avec la
membrane, menant à une énergie d’adhésion de 4.10−4 J, mesurée grâce à des expériences d’ex-
trusion de tubes en flux hydrodynamique [Kremer et al., 2008]. Des expériences du même type
sur les erythrocytes mènent à des énergies d’adhésion comparables, de 10−5 J entre le réseau de
spectrine et la membrane [Borghi, 2006].

2.3.4 Effet de la dynamique de l’actine en milieu confiné

Le cytosquelette d’actine est hautement dynamique, ce qui ne peut, à l’heure actuelle, être
reproduit avec des macromolécules. Il est soumis au treadmilling et interagit avec de nom-
breuses protéines partenaires, ce qui lui permet d’être remodelé en permanence. C’est pourquoi
il faut encapsuler les filaments d’actine et l’énergie suffisante pour leur dynamique afin de mi-
mer au mieux les conditions physiologiques. Les conditions de polymérisation dynamique de
l’actine nécessitent de grandes quantités de sels pour lesquelles la formation de liposomes est
généralement difficile, il faut donc utiliser des lipides pariculiers pour permettre le gonflement
spontané ou des techniques alternatives. Ainsi [Maemichi et al., 2008] ont réussi à encapsu-
ler de l’actine par gonflement spontané avec un mélange de lipides neutres (PC) et basiques
(DMPG) tandis que [Takiguchi et al., 2008] ont encapsulé des quantités importantes d’actine
(jusqu’à 200 µM) dans des liposomes, restés attachés à une surface d’huile, en adaptant la tech-
nique de [Pautot, 2003], décrite au chapitre suivant. Dans ces deux cas, l’actine est polymérisée
in situ et cette polymérisation permet l’observation de déformations caractéristiques de cette
polymérisation en conditions de haut sel (figure 2.12).

L’insertion de monomères sur un filament apposé perpendiculairement à la membrane pro-
duit plus de force que l’addition de filaments déjà polymérisés. En effet, la force est inversement
proportionnelle à la taille δ du filament inséré. L’ajout de monomères sera donc plus efficace
pour fournir les forces nécessaires à la formation de protrusions, comme illustré figure 2.13. La
force générée par l’insertion d’actine sous la membrane s’écrit :

F =
kT

δ
ln

CA

Cc

(2.1)

où δ représente la taille du fragment ajouté au bout du filament, CA la concentration d’actine
dans le liposome et Cc la concentration critique. Pour l’insertion d’un monomère alongeant un
filament de 2,5 nm et un rapport CA

Cc
= 10, on obtient une force d’environ 4 pN.

La force nécessaire à la déformation d’une zone de membrane de taille l et de module de
rigidité de courbure κ (homogène à une énergie) s’écrit quant à elle :

F =
κ

l
(2.2)

Pour κ=10.kT et l = 8 µm (diamètre d’un filament sur la membrane), on obtient une force
de 5 pN, ce qui est bien en accord avec la force produite par l’insertion de monomères au bout
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FIG. 2.12: Déformations observées dans les liposomes encapsulant l’actine en condi-
tions de haut sel. (A) Les liposomes sont déformés de part en part par les filaments,
réticulés par des polycations, en croissance sous la membrane. Barre = 5 µm. Adapté
de [Maemichi et al., 2008]. (B) Des faisceaux cette fois réticulés par des HMM peuvent
là aussi déformer la membrane des liposomes produits. Barre = 10 µm. Adapté de
[Takiguchi et al., 2008].

d’un filament sur la membrane.

L’actine est par ailleurs réticulée dans ces deux cas. Dans [Maemichi et al., 2008], des po-
lycations pontent les filaments d’actine qu’ils attirent des deux côtés par des interactions élec-
trostatiques. Chez [Takiguchi et al., 2008], les filaments sont réticulés d’une façon plus physio-
logique : des têtes de myosines ou HMM sont co-encapsulées avec les filaments : elles peuvent
lier chacune de leur tête à un filament séparé et attacher ainsi deux à deux les filaments1.

1Notons ici que les HMM sont dépourvues de queues et ne produisent donc pas de forces contractiles dans un
tel système, pusiqu’elles ne peuvent pas s’assembler en filament épais bipolaire.
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FIG. 2.13: Forces exercées par l’insertion de monomères sous la membrane. Les mono-
mères de taille δ sont additionnés au bout du filament et produisent ainsi une force F sur
la membrane. Tiré de [Maemichi et al., 2008].

2.4 Modélisation des forces générées par la polymérisation

de l’actine

2.4.1 Le cliquet brownien

Plusieurs modèles ont été développés pour expliquer l’origine physique du mouvement par
production de force au front de migration de la cellule. Un premier mécanisme a été proposé
dans [Peskin et al., 1993]. Selon ce modèle, une fluctuation thermique de la membrane cellu-
laire peut libérer un espace suffisant pour l’insertion d’un nouveau monomère au bout d’un
filament d’actine, ce qui empêche la membrane de revenir à sa position initiale. On parle donc
de mécanisme de cliquet brownien, les fluctuations de membrane étant contraintes dans la di-
rection de polymérisation de l’actine.

Les fluctuations de membrane au front du lamellipode ne sont pas suffisantes pour expliquer
le mouvement par le simple cliquet brownien. C’est pourquoi celui-ci a été modifié en "cliquet
brownien élastique" [Mogilner and Oster, 1996]. Ce deuxième mécanisme prend également en
compte les fluctuations thermiques des filaments d’actine : en se courbant ils peuvent libérer
l’espace nécessaire à l’ajout d’un monomère qui va ensuite pousser la membrane vers l’avant.

Cependant, les filaments sont nucléés à la membrane cellulaire. On doit donc ajouter cet
ancrage à la membrane dans le modèle pour rendre compte au mieux des forces mises en jeu.
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FIG. 2.14: Modèles de génération de force sous une membrane. Les forces sont représen-
tées par les flèches rouges. (a) Modèle du cliquet brownien avec attachement transitoire
à la membrane. Ensuite les protéines de coiffe les neutralise. (b) Modèle Actoclampin.
L’hydrolyse de l’ATP permet au moteur d’avancer. Adapté de [Mogilner, 2006].

Une nouvelle extension du modèle représentée figure 2.14 tient alors compte d’un attachement
transitoire des filaments à la surface, ce qui produit une force s’opposant à la force de propulsion
du cliquet brownien [Mogilner and Oster, 2003].

Un modèle alternatif (dit "Actoclampin") décrit une situation où tous les filaments sont atta-
chés à la surface [Dickinson and Purich, 2002, Dickinson et al., 2004]. Les bouts barbés se lient
à des moteurs moléculaires qui avancent de manière processive aux extrémités des filaments
(figure 2.14). Ils facilitent ainsi l’élongation rapide et la production de la force par les filaments.
Ce modèle comporte de très nombreux paramètres. En particulier, la courbe décrivant la va-
riation de la vitesse en fonction de la force appliquée, qui constitue un critère expérimental de
validation des théories, peut adopter plusieurs formes. Si tous ces modèles se révèlent pertinents
pour rendre compte de la polymérisation de filaments individuels, ils échouent pour caractériser
le mouvement généré par la polymérisation d’un gel comme celui de Listeria. C’est pourquoi
le modèle élastique, décrit ci-dessous, a été développé afin de prendre en compte les propriétés
élastiques d’un tel gel pour les intégrer dans une approche mésoscopique.

2.4.2 Le modèle élastique

Les modèles précédents donnent une description microscopique des phénomènes impliqués
dans le mouvement cellulaire. Cependant, les gels d’actine sont, d’un point de vue macrosco-
pique, des gels élastiques. Cette propriété ainsi que l’attachement du gel à la surface ne sont
pas prises en compte dans le modèle du cliquet brownien, même si celui-ci a été amélioré en
incluant l’attachement transitoire des filaments aux nucléateurs membranaires. De façon alter-
native, une approche mésoscopique peut être mise en place pour appréhender le mouvement
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macroscopique résultant de la croissance de gels d’actine. Celle-ci a été développée au labora-
toire avant mon arrivée en thèse.

Croissance d’un gel en symétrie sphérique autour d’une bille

On se place dans le cas où les activateurs de la nucléation sont adsorbés à la surface d’une
bille, comme pour les expériences de reconstitution in vitro du mouvement de Listeria mono-

cytogenes. Les nouveaux monomères sont donc insérés entre le gel déjà formé et la surface,
étirant celui-ci en l’éloignant de la surface courbe [Noireaux et al., 2000]. Les contraintes se
créent donc dans le gel alors sous tension et peuvent mener à une rupture de celui-ci si une
tension seuil est dépassée. Même sans cette rupture, un gel en croissance à partir d’une sphère
ne peut de toute façon pas croître indéfiniment, deux facteurs limitent en effet son expansion :

– La contrainte créée dans le gel suite à l’ajout de nouveaux monomères à la surface
[Noireaux et al., 2000]. D’une part la contrainte tangentielle σtt, nulle à la surface en
r = ri et maximale à la surface externe du gel en r = re, s’écrit :

σtt = E

(

re − ri

ri

)

(2.3)

avec E le module élastique du gel. La contrainte normale σrr est quant à elle nulle à
l’extérieur du gel et maximale à la surface de la bille et s’écrit :

σrr = 2E

[

r2
e

r2

(

re

3ri

−
1

2

)

+
1

6

]

≃ E

(

e

ri

)2

si e ≪ ri (2.4)

Le calcul de l’épaisseur stationnaire du gel montre alors que celui-ci varie linéairement
avec la taille des billes.

– La diffusion des monomères vers la surface, à travers le gel déjà formé. Plus le gel est
épais, plus la diffusion est lente. Quand la diffusion des monomères à travers le gel com-
pense exactement la dépolymérisation sur la couche externe du gel, on atteint un régime
stationnaire où l’épaisseur du gel reste constante. Dans ce cas, l’épaisseur stationnaire est
indépendante de la courbure et varie avec le coefficient de diffusion.

Selon le comportement aux limites du gel d’actine formé, il est possible de savoir dans
quel régime on se situe. Par exemple, l’épaisseur du gel varie avec la taille des billes dans
[Noireaux et al., 2000], ce qui indique que la croissance du gel y est limitée par la contrainte.

Elasticité du cortex d’actine

Des oscillations de forme dans les cellules ou fragments cellulaires ont déjà été observées
dans plusieurs systèmes [Paluch et al., 2005][Bornens et al., 1989]. Ces oscillations de forme
sont le résultat d’une brisure de symétrie dans la partie corticale du cytosquelette de ces cellules.
Comme le gel d’actine formé autour de billes, le gel d’actine corticale est en effet soumis à
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des tensions, notamment du fait des forces contractiles exercées par les moteurs moléculaires
myosines. Ces deux types de gels, autour d’une bille ou sous la membrane cellulaire, sont
différents d’un point de vue microscopique : leurs tensions ont des origines différentes et leurs
géométries sont opposées. Cependant, à l’échelle mésoscopique, ce sont tous deux des gels
d’actine soumis à des tensions tangentielles à la surface. Ces tensions sont alors relaxées ici
aussi par une brisure de symétrie : une variation locale de l’épaisseur du cortex est accompagnée
d’un inhomogénéité de tension tangentielle. Les parties les plus fines sont ainsi soumises à des
tensions plus fortes, ce qui peut mener à la rupture du gel et la formation d’un trou dans le cortex.
Une telle inhomogénéité de la tension peut également être due à une activité localement plus
forte des moteurs moléculaires et mène à la même brisure de symétrie. Cette tension s’écrit :

‖T‖ =

∫ rout

rin

σtan(r)dr (2.5)

Un marquage de l’actine et des myosines II dans des fragments en oscillation, selon une
demi-période de 100 à 120 secondes, permet ensuite de proposer un modèle pour ces oscil-
lations [Paluch et al., 2005]. Le mécanisme proposé repose sur la contractilité du cortex et est
illustré figure 2.15. Des tensions sont exercées dans le cortex d’actine-myosine (a). Une fois le
trou formé (b), le reste du cortex continue à se contracter sous l’effet des moteurs moléculaires
(c). Cette contraction a pour effet de faire croître une protrusion de membrane au niveau du
bout de membrane dépourvu de cortex (d). Ainsi le corps cellulaire se vide litéralement dans ce
bourgeon de membrane (e). L’actine repolymérise à la membrane de celui-ci (f) avant que les
myosines ne s’y réinsèrent avec un retard de 50 secondes (g). On revient finalement à une géo-
métrie sphérique avec un cortex d’actine sous la membrane (h). Du fait du retard des myosines
pour la reconstitution de ce cortex, un excès de myosines est localisé à l’arrière de l’ancienne
protrusion, générant un excès local de tension et donc un nouveau trou (i). Le cycle de crois-
sance d’une nouvelle protrusion peut recommencer. Les oscillations de forme des fragments
sont bien dans un régime d’oscillations périodiques.

On a ici un phénomène de changement de forme expliqué par un modèle prenant uniquement
en compte les forces contractiles mises en jeu par un gel d’actine-myosine sous-tendant la
membrane. C’est cette idée qui motive la reconsitution in vitro d’un tel système.

2.5 Conclusion

Les systèmes simplifiés ont permis d’étoffer considérablement les connaissances concernant
la dynamique de polymérisation de l’actine. Ils permettent notamment de mesurer les forces
associées à l’assemblage du cytosquelette dans la cellule. Alors que le lamellipode a été étudié
assez largement par la reconstitution du mouvement de Listeria sur des billes, la reconstitution
du cortex d’actine a été beaucoup moins développée expérimentalement. Cependant, l’étude
des fragments cellulaires a permis de modéliser les forces mises en jeu par la dynamique du
cortex d’actine dans les cellules. On se propose dans cette thèse de mettre en place un système
biomimétique pour l’étude spécifique du cortex d’actine. On présente donc dans le chapitre qui
suit la reconstitution de la polymérisation de l’actine à la membrane interne d’un liposome.
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FIG. 2.15: Représentation schématique des différents étapes du modèle d’oscillation
de forme des fragments cellulaires basé sur la contractilité du cortex. Adapté de
[Paluch et al., 2005].
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Chapitre 3
Reconstitution d’un cortex d’actine dans un
liposome

Ma thèse porte sur l’étude du cortex cellulaire grâce à l’approche biomimétique développée
au sein de l’équipe. Un grand savoir-faire a été acquis concernant la dynamique de l’actine,
grâce aux systèmes biomimétiques décrits au chapitre 2. Ces connaissances sur l’actine et ses
régulateurs, qui découlent principalement de l’étude du lamellipode, sont utilisées ici pour le
développement d’une nouvelle expérience : la reconstitution d’un gel d’actine polymérisé à la
membrane interne d’un liposome pour l’obtention d’un cortex biomimétique.

3.1 Caractéristiques requises

3.1.1 Membranes biologiques

L’environnement cellulaire est délimité par la membrane plasmique qui, outre le fait d’être
une barrière indispensable entre le cytoplasme et le milieu extracellulaire, a un rôle actif, no-
tamment dans le cadre de la motilité cellulaire. Cette membrane est constituée non seulement
de lipides, représentant environ la moitié de la masse membranaire, mais aussi de protéines an-
crées dans la membrane. Ces protéines peuvent traverser la membrane de part en part, c’est le
cas des protéines dites intégrales, ou bien n’être exposées que d’un côté de celle-ci. Cependant
les lipides et les protéines n’ont pas des tailles du même ordre de grandeur : les lipides, avec
une masse molaire moyenne de 0,7 kDa, sont en effet beaucoup plus petits que les protéines
pouvant mesurer plusieurs dizaines de kDa, leur proportion molaire est donc bien plus grande
dans la membrane plasmique.

Les différents lipides membranaires peuvent être distingués dans trois classes :

– Les phosphoglycérides (a. figure 3.2) sont les plus abondants. Formés de deux chaînes
acides gras de longueur et degré de saturation variables, ils sont reliés à la tête par un
groupement phosphate et sont donc des phospholipides. La nature de la tête hydrophile
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FIG. 3.1: Représentation schématique de la composition d’une membrane biolo-
gique. Différents types de protéines sont ancrés dans la membrane, contenant des
phospholipides et du cholesterol. Les protéines peuvent être situées dans un seul
feuillet, traverser la bicouche entière ou encore y former un pore. Tiré de http :

//fr.wikipedia.org/wiki/Membrane − plasmique

définit des sous-classes de lipides.
– Les sphingolipides dérivent tous de la sphingosine (en rouge dans b. figure 3.2). Le plus

abondant est la sphingomyéline qui possède une tête phosphocholine et appartient donc
également à la famille des phospholipides.

– Les stéroïdes représentent le cholesterol et ses dérivés. La structure de base est celle d’un
hydrocarbure à quatre cycles (c. figure 3.2).

Les membranes biologiques sont asymétriques, la distribution des lipides dans les
deux monocouches de la membrane n’est pas la même [Rothman and Lenard, 1977]
[Devaux and Morris, 2004]. Les glycolipides par exemple se trouvent toujours dans le feuillet
externe de la membrane. Par ailleurs, une bicouche lipdique est un milieu fluide dans lequel
les lipides peuvent avoir un mouvement libre de rotation autour de leur grand axe et peuvent
également diffuser latéralement dans chaque feuillet avec un coefficient de diffusion de l’ordre
du µm2/s [Chapman, 1975].

Les mélanges lipidiques les plus couramment utilisés pour mimer les membranes cellulaires
sont majoritairement constitués de DOPC (a, figure 3.2), additionnés ou non de cholestérol
et autres lipides. Dans notre cas, l’utilisation d’EPC a été la plus fructueuse, l’EPC étant un
mélange de phospholipides portant une tête phosphatidylcholine et des queues hydrophobes de
tailles variables. Le DOPC fait également partie de ce mélange naturel de phospholipides.

3.2 Choix de la technique d’encapsulation

Afin de reproduire la dynamique de polymérisation de l’actine à la membrane interne d’un
liposome, il est nécessaire d’y introduire les protéines du mélange minimal de motilité. Par
ailleurs, les liposomes formés doivent être de taille comparable à celle d’une cellule. On cherche
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FIG. 3.2: Les lipides présents dans les membranes cellulaires. Les phosphoglycérides (a)
et les sphingolipides (b) sont des phospholipides, avec une variabilité de fonctions sur la
tête. Le cholestérol (c) est un lipide, il s’intercale également entre les phospholipides de
la bicouche lipidique. Adapté de [Lodish H, 2003].
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donc ici à obtenir des vésicules géantes ou GUVs (Giant Unilamellar Liposomes) d’une dizaine
de microns de diamètre. Plusieurs techniques de formation de liposomes sont disponibles, mais
peu d’entre elles peuvent remplir toutes les conditions nécessaires à la formation de liposomes
reconstituant un cortex d’actine.

3.2.1 Méthodes classiques pour la formation de liposomes et limitations

Les techniques usuelles telles que le gonflement spontané ou l’électroformation reposent
toutes sur le même principe : un film de lipides est séché puis réhydraté par l’ajout d’un mi-
lieu aqueux, ce qui permet aux lipides de s’arranger en liposomes. L’électroformation, décrite
au chapitre précédent, nécessite l’exposition des liposomes à un champ électrique alternatif
pendant plusieurs heures. Ceci n’est pas compatible avec la manipulation de nos protéines, en
particulier pour les plus fragiles d’entre elles telles que le complexe Arp2/3 utilisé pour la re-
consitution de la polymérisation de l’actine (voir annexe).

Même pour la technique de la pousse spontanée, qui ne requiert a priori pas d’étape déna-
turante, les liposomes contiennent la même solution que celle dans laquelle ils baignent. Pour
avoir un milieu interne strictement différent du milieu externe, il faut donc laver rigoureuse-
ment les liposomes formés (étapes successives de sédimentation des liposomes/ échange du
surnageant). Cette étape de lavage peut alors considérablement réduire le rendement et prendre
un temps conséquent. Par ailleurs, les volumes de solution nécessaires à la réhydratation du film
de lipides sont relativement importants, de l’ordre du mL, ce qui est un handicap notable quand
les espèces à encapsuler sont de précieuses protéines purifiées.

Toutes ces raisons nous ont poussé à nous tourner vers les techniques alternatives dédiées
spécifiquement à l’encapsulation. Là encore différentes possibilités s’offraient à nous.

3.2.2 La microinjection

Nuos avons d’abord envisagé la microinjection pour introduire les protéines dans les lipo-
somes. Pour pouvoir pénétrer directement la bicouche lipidique, il faut utiliser des capillaires
très fins, d’un diamètre intérieur d’environ 100 nm [Wick et al., 1996]. On appose alors le bout
du capillaire sur le liposome. Quand celui-ci est soumis à de hautes tensions, il peut perdre son
intégrité de façon transitoire, et la nucléation d’un pore se produit sur la zone de plus grande
charge. Or cette zone est celle où est appuyé le capillaire, ce qui permet son entrée dans le lipo-
some pour la microinjection.

Cependant cette technique requiert la manipulation de capillaires très fins et donc extrême-
ment difficiles à manier. C’est pourquoi une technique alternative a été développée pour provo-
quer la nucléation de pores de façon indépendante et ainsi permettre l’insertion de capillaires
plus épais et plus faciles à manier. Dans ce cas la perméation de la membrane est réalisée par
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électroporation illustrée figure 3.3, combinée ensuite à la microinjection [Karlsson et al., 2000].
En effet, quand un liposome est exposé à un champ électrique, un potentiel électrique parcourt
la membrane. Si le champ est suffisament élevé, le potentiel critique de la membrane est dépassé
et des pores sont nucléés suite à une rupture diélectrique de la membrane. J’ai appliqué cette
technique au laboratoire, dans le but d’injecter le mélange minimal pour la polymérisation de
l’actine, selon le protocole décrit ci-dessous.

De façon pratique, il faut d’abord former des SUVs (Small Unilamellar Vesicles). Pour cela
des lipides sont séchés sous vide dans un ballon. Une solution de PBS est ajoutée sur ceux-ci
et après une nuit à 4°C suivie d’une rapide sonication, les SUVs sont formées et conservées à
-20°C pendant plusieurs mois.

Un petit volume de cette solution de SUVs est ensuite prélevé et séché sur une lamelle de
verre dans un dessicateur à vide. Sur la lamelle on scelle au préalable une cellule qui est conser-
vée pour le reste de la manipulation comme représenté figure 3.4. On peut alors réhydrater cette
couche de lipides et placer la cellule sur le microscope. Des liposomes sont ainsi formés sur
un "tapis lipidique" et baignent dans une solution accessible grâce à l’installation de la cellule
d’observation.

Sur le microscope sont montés d’un côté une pipette pour l’injection, de l’autre une mi-
croélectrode à fibre de carbone (photo du set-up figure 3.4). La pipette contient la solution à
injecter et un fil de platine est collé sur sa face interne. Il faut alors approcher ces deux pointes
de chaque côté d’une SUV et la coincer de part et d’autre entre celles-ci. Lorsqu’un signal en
créneau est appliqué sur le liposome, des pores s’y forment permettant au capillaire contenant
la solution d’y pénétrer. Une fois le capillaire introduit, on peut litéralement gonfler le liposome
avec la solution voulue. Sa surface peut être augmentée sans problème puisqu’il repose sur un
tapis de lipides, issu du séchage des SUVs, qui fonctionne ici comme un véritable réservoir de
membrane.

Le montage a été installé par Jasper van der Gucht au laboratoire avec l’aide de l’équipe
d’Owe Orwar, à l’origine de cette technique d’encapsulation. Des solutions fluorescentes sont
alors injectées avec succès dans les liposomes. Cependant plusieurs inconvénients nous ont fait
abandonner cette technique :

– Les liposomes sont formés un par un "à la main" ce qui ne permet que peu de données
statistiques. De plus, ils sont formés les uns après les autres et n’ont donc jamais le même
temps zéro. Si une étude en temps doit être menée, les liposomes devront donc être traités
indépendamment les uns des autres.

– Une fois remplis de la solution d’intérêt, il s’avère difficile de détacher complètement le
liposome du capillaire d’une part et du tapis de lipides d’autre part.

– Les solutions d’actine sont assez visqueuses, ce qui a tendance à boucher les capillaires,
comme a pu l’observer Jasper van der Gucht avant moi.

Pour toutes ces raisons il est nécessaire d’utiliser une autre technique d’encapsulation.
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FIG. 3.3: Electroporation pour l’introduction de substances dans les cellules. (A) Les
électrodes sont approchées de la membrane de la cellule qui baigne dans un milieu conte-
nant les métabolites (points gris) à introduire dans le cytosol. (B) L’application d’un signal
rectangulaire induit l’électroporation. Le champ électrique, hautement focalisé sur la cel-
lule, provoque l’ouverture de pores dans la membrane, ce qui permet aux solutés de rentrer
dans la cellule. (C) Après électroporation, les pores sont refermés, les solutés sont piégés
dans la cellule. Tiré de [Lundqvist et al., 1998]

76



Chapitre 3. Reconstitution d’un cortex d’actine dans un liposome 77

FIG. 3.4: Montage pour l’électroporation. La chambre de pousse des liposomes contient
un grand volume de liquide pour pouvoir négliger les effets de l’évaporation. Elle est
posée directement sur le microscope sur lequel sont montées les électrodes. On peut voir
la pipette de microinjection à gauche, contenant une fibre de platine. Elle est reliée à un
appareil de microinjection. A droite, la microélectrode de carbone est reliée au générateur
réglé pour envoyer une impulsion de signal carré. La chambre est au milieu et restée
ouverte pour permettre aux deux électrodes d’y pénétrer. Leur position est contrôlée par
micromanipulation. On peut voir à l’arrière les microvis dirigeant chacune des électrodes.

FIG. 3.5: Injection d’une solution de fluorescéine dans un liposome placé sur un réservoir
de lipides. (a) Image en contraste de phase : la pipette d’injection à gauche du liposome
contient la solution et le fil de platine, à droite se trouve la microélectrode de carbone.
(b) Image correspondante en épifluorescence : on peut voir le liposome se gonfler de la
solution fluorescente. Echelle = 10 µm.
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3.2.3 Méthode de la double émulsion

Une des techniques connues pour l’encapsulation repose sur la formation d’une double
émulsion [Matsumoto et al., 1977]. En effet, une première émulsion de gouttes d’eau dans un
solvant contenant les lipides est formée. Cette émulsion est à son tour émulsionnée dans un
autre solvant aqueux, ce qui donne naissance à des gouttes aqueuses entourées d’une couche
de solvant, baignant dans une deuxième solution aqueuse (figure 3.6). Le solvant est ensuite
évaporé pour former une vraie bicouche lipidique et donc un liposome.

Cette technique nécessite une étape de chauffage ou d’attente à température ambiante pour
évaporer le solvant (par exemple de l’hexane est utilisé dans [Matsumoto et al., 1977] avec une
température d’ébullition de 80°C, tandis que [Shum et al., 2008] emploie un mélange de toluène
et chloroforme qui nécessite une attente de plusieurs heures pour s’évaporer efficacement). Or
les protéines ne peuvent pas supporter un chauffage important et doivent être utilisées assez ra-
pidement après décongélation. Bien que séduisante, cette méthode d’encapsulation n’a pas non
plus été retenue.

FIG. 3.6: Principe de l’encapsulation par la technique de double émulsion. Adapté de
[Shum et al., 2008]

3.2.4 Encapsulation par la formation d’une émulsion inverse

Il faut trouver une technique qui puisse être menée à froid et sur des volumes peu importants
de protéines. C’est pourquoi nous nous sommes tournés vers une méthode basée sur une émul-
sion inverse [Pautot, 2003]. Celle-ci repose sur la stabilisation par des phopsholipides d’une
émulsion d’eau dans l’huile. En effet une émulsion peut être stabilisée par toute espèce amphi-
phile s’arrangeant aux interfaces définies entre les différentes phases, les phospholipides faisant
partie des espèces amphiphiles utilisables.
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FIG. 3.7: Représentation schématique de la technique d’encapsulation par formation (a)
d’une émulsion inverse d’eau dans une huile contenant les lipides. (b) le feuillet externe
des liposomes est formé grâce à une autre interface eau/huile.

Il faut en premier lieu dissoudre des lipides dans un milieu organique. L’espèce organique
retenue est une huile minérale commerciale, mais d’autres solvants organiques tels que le dode-
cane ou le squallene sont utilisés dans [Pautot, 2003].

Les lipides y sont dissouts en plusieurs étapes :
– 30 min de sonication dans un bain à température ambiante à un puissance de 30 W.
– 3h de chauffage dans une étuve à 50°C
– 1h de refroidissement à température ambiante.

L’huile ainsi préparée peut alors être conservée à 4°C pendant environ une semaine. Plu-
sieurs concentrations de lipides dans l’huile ont été testées de 0,5 à 5 mg/mL. Aucune différence
notable n’est apparue quant au rendement de formation des liposomes. La concentration la plus
faible de 0,5 mg/mL est donc retenue pour pouvoir utiliser les plus petites quantités possibles
de lipides.

La deuxième étape de cette technique est la formation de l’émulsion inverse : il faut donc
introduire une goutte de solution aqueuse dans cette huile. Le rapport eau/huile est essentiel,
la proportion adéquate pour réaliser l’émulsion est ainsi de 0,5 µL de milieu aqueux pour 100
µL d’huile. En effet, si trop d’eau est introduite l’émulsion devient instable et la réussite de
l’encapsulation est compromise. Les gouttes d’émulsion obtenues constituent le futur milieu
interne des liposomes et la couche de phospholipides constitue de même le futur feuillet interne
de leur membrane (figure 3.7, a). On considère que l’émulsion est correctement réalisée quand
le mélange eau/huile revêt un aspect laiteux, signature de la diffusion multiple de la lumière
dans une émulsion.

A ce stade, on a donc des goutellettes de milieu aqueux entourées par une monocouche de
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FIG. 3.8: Les deux monocouches sont rassemblées grâce à l’étape de centrifugation (a) et
un liposome rempli de solution interne et baignant dans la solution externe est obtenu (b).

phospholipides. Pour obtenir des bicouches, il faut préparer une autre interface eau/huile. Ceci
est fait dans des eppendorfs séparés dans lesquels on introduit une autre solution aqueuse qui
constitue la future solution externe des liposomes. celle-ci est ensuite recouverte par l’huile
contenant les lipides. Ainsi une deuxième monocouche de phospholipides se forme a cette nou-
velle interface eau/huile (figure 3.7, b), monocouche qui deviendra la couche externe de la mem-
brane des liposomes.

Pour rassembler les deux monocouches, on dépose finalement l’émulsion sur les eppendorfs
préparés comme décrit ci-dessus. Il faut ensuite centrifuger ces tubes faits des trois couches suc-
cessives : milieu aqueux externe/(huile+lipides)/émulsion. L’huile ayant une densité inférieure à
celle de l’eau, les gouttes de l’émulsion sont sédimentées pendant les centrifugation(figure 3.8,
a). Elles arrivent donc à la deuxième interface eau/huile où les deux monocouches lipidiques
s’assemblent pour former une bicouche. On obtient bien un liposome((b) figure 3.8).

On peut noter que les deux feuillets du liposome obtenu sont formés de façon indépendante.
Il est donc possible en principe de former des liposomes assymétriques grâce à cette technique.
En effet, si les lipides sont dissouts dans deux mileux organiques différents de densités diffé-
rentes, de tels liposomes assymétriques peuvent être obtenus [Pautot et al., 2003].

Pour s’assurer que les liposomes continuent à sédimenter dans la solution externe, on peut
rendre leur milieu interne plus dense en y introduisant du sucrose. Si le milieu externe est
constitué de glucose, les liposomes peuvent donc sédimenter jusqu’au fond du tube. De plus
cette différence de composition permet de visualiser aisément les liposomes en microscopie à
contraste de phase.

Pour avoir un rendement optimal, il faut également jouer sur le traitement de surface des
tubes dans lesquels s’effectue la centrifugation. Les tubes peuvent en effet contenir une protéine
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capable de s’adsorber sur les parois pour les passiver. La BSA (voir annexe) ou encore la ca-
séine peuvent remplir ce rôle. Les liposomes ont alors moins tendance à éclater sur les parois
pendant les étapes de centrifugation. On choisit de simplifier encore le problème en introduisant
directement la caséine dans le milieu externe. En effet celle-ci se dépose alors rapidement sur
les parois du tube sans incubation préalable.

Le lipide utilisé en premier lieu a été le DOPC, classiquement utilisé pour la formation de
liposomes. Cependant, son utilisation n’a pas permis d’observer de liposomes. On a donc utilisé
le même protocole mais en utilisant cette fois un mélange de lipides : l’EPC (figure 3.14). Ce
n’est que dans ce cas que l’on obtient des liposomes. La variabilité de la taille des chaînes de
ce mélange naturel de lipides permet peut-être de stabiliser une plus grande gamme des cour-
bures rencontrées aux interfaces de l’émulsion. Pour vérifier l’efficacité de l’encapsulation, on
a ensuite utilisé une solution de Fluoresceine Iso Thio Cyanate (FITC) pour l’introduire dans
les liposomes. Leur observation a bien montré un milieu interne fluorescent (figure 3.9).

FIG. 3.9: Encapsulation d’une molécule fluorescent. Image en contraste de phase à
gauche des liposomes préparés. Image correspondante en épifluorescence à droite. Le
milieu interne est fluorescent, la FITC est bien encapsulée dans les liposomes.

De la même manière il a fallu vérifier que l’on pouvait encapsuler les protéines efficacement
en utilisant une solution d’actine marquée pour 10 % de ses monomères par un fluorophore
alexa 594 nm. Là encore le milieu interne des liposomes s’est bien révélé fluorescent (figure
3.10). Cependant, quelques problèmes sont rencontrés quant au rendement de formation des
liposomes. Un travail d’optimisation de la technique a donc été nécessaire avant l’étape suivante
d’encapsulation de toutes les protéines.
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FIG. 3.10: Encapsulation de monomères d’actine fluorescents. Le milieu interne contrasté
des liposomes (à gauche) est bien fluorescent (à droite). L’actine marquée alexa 594 nm
est encapsulée efficacement dans les liposomes.

Optimisation de la technique de l’émulsion inverse

La composition des tampons externe et interne affecte sensiblement le rendement de cette
technique. Ainsi le milieu interne a été rendu plus visqueux par l’ajout d’un polymère : le dex-
tran. En effet l’ajout de dextran a augmenté fortement le rendement de formation des liposomes.
Cet ajout résulte d’une recherche empirique pour optimiser le milieu interne des liposomes. On
peut néanmoins noter que l’ajout de macromolécules dans le milieu interne des liposomes aura
pour effet de le rendre plus dense et de faciliter aussi sa centrifugation dans l’huile et donc la
formation des liposomes eux-mêmes.

Comme pour toute technique de formation de liposomes, il faut également se soucier de la
pression osmotique. Pour les techniques classiques telles que l’électroformation, le milieu in-
terne est en général légèrement hyper-osmotique (environ 3 %) afin de tendre les vésicules. En
effet, si la concentration totale en solutés est plus grande dans le milieu interne des liposomes,
l’eau veut y entrer pour équilibrer les concentrations entre le milieu interne et le milieu externe.
La technique de l’émulsion inverse ne supporte pas bien un milieu interne hyper-osomotique.
De récentes expériences menées par Michael Murrel au laboratoire ont même montré une aug-
mentation notable du rendement de la technique grâce à un milieu interne hypo-osmotique, la
différence d’osmolarité entre milieu interne et externe idéale se situant à 10 %. Dans ce cas, les
liposomes ont des tailles pouvant atteindre plusieurs dizaines de microns et parfois présents en
grande quantité. Si les osmolarités sont strictement identiques, la taille des liposomes est limitée
et située autour de 5-10 µm.

On réalise donc l’encapsulation dans les conditions suivantes :
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– Tampon externe : glucose et caséine à 0,5 mg/mL
– Tampon interne : sucrose, dextran à 50 mg/mL, HEPES 10 mM pH = 7, protéine marquée

rhodamine (excitation à 541 nm, émission à 572 nm) 1

– Membrane dopée avec un lipide fluorescent : Bodipy-FL-HPC (excitation à 464 nm,
émission à 532 nm)

Et on obtient une encapsulation efficace observée ici en microscopie confocale figure 3.11.

FIG. 3.11: Observation en microsopie confocale de liposomes. La membrane est dopée
avec un lipide fluorescent (Bodipy-FL-HPC, en vert) et les liposomes contiennent un
milieu également fluorescent (rhodamine, en rouge)

3.2.5 Nucléation par Arp2/3

On veut ici mimer un cortex cellulaire. Cependant le mode de nucléation de l’actine au cor-
tex reste inconnu, seuls certains paramètres sont caractérisés (voir chapitre 1, paragraphe 1.5.1) :

– Le cortex cellulaire a une épaisseur allant de 50 nm à 2 µm selon le type de cellule
– La maille du cortex d’actine est de l’ordre d’une centaine de nanomètres

[Morone et al., 2006]
– Les filaments n’ont pas d’orientation préférentielle au sein du cortex

Il faut alors satisfaire ces conditions avec les modes de nucléation connus et reconsti-
tués in vitro. On peut polymériser l’actine par la nucléation grâce au sous-domaine WWA
(noté VCA par la suite) de N-WASP. En effet, la dynamique de polymérisation dans un mé-
lange minimal de protéines a fait l’objet de nombreux travaux au laboratoire grâce aux ex-
périences de bead assay. On connait donc a priori les conditions optimales pour ce système

1ici la protéine est la toxine de Shiga utilisée pour le sujet décrit dans le chapitre 5
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[van der Gucht et al., 2005] [Bernheim-Groswasser et al., 2002]. De plus, VCA active la poly-
mérisation par le complexe Arp2/3 qui a été effectivement détecté dans le cortex cellulaire
de fibroblastes 3T3 [Machesky et al., 1997]. La formine est aussi un candidat réaliste pour la
polymérisation d’actine dans le cortex et existe sous forme purifiée. Cependant les structures
formées in vitro sur les billes sont de longs filaments d’actine associés en bundles, ce qui ne
correspond pas aux caractéristiques souhaitées pour mimer un cortex cellulaire. Il faudrait donc
adapter les protocoles de polymérisation de l’actine par la formine pour avoir des structures plus
fines. Cette alternative constitute un sujet à part entière et est initiée actuellement au laboratoire.
Au contraire l’utilisation des protéines de type WASP donne lieu à un réseau branché au sein
duquel la taille des filaments peut être limitée par l’ajout de protéines de coiffe comme la gel-
soline. On choisit donc la polymérisation par le complexe Arp2/3 afin de reproduire au mieux
un gel d’actine corticale.

3.2.6 Nucléation à la membrane

La nucléation doit avoir lieu à la membrane comme dans les cellules. Le cortex y est effecti-
vement ancré, notamment par le biais des protéines ERM présentées au premier chapitre. Il faut
donc localiser la nucléation de l’actine sur la bicouche lipidique. Pour la reconstitution de la po-
lymérisation de l’actine sur les billes, l’activateur VCA s’adsorbe sur la bille par des interactions
hydrophobes entre son motif GST et la surface de la bille. Pour les gouttes molles la protéine
s’arrange à l’interface eau-huile grâce là encore à la coexistence de parties hydrophiles et hydro-
phobes dans sa structure. Ici on ne pourra pas utiliser ces propriétés d’interactions hydrophobes.
Il faut utiliser un greffage différent : c’est pour cette raison que nous avons eu recours à un autre
type de VCA portant un motif histidine cette fois. La partie histidine de la protéine est en fait
utilisée pour sa purification : elle est injectée dans une colonne fonctionalisée avec des groupe-
ments NTA présentant un ion nickel capable de complexer l’histidine comme schématisé figure
3.12. Après avoir été ainsi fixée spécifiquement sur la paroi fonctionnalisée de la colonne, la
protéine est éluée par modification du pH par exemple. En effet, si le pH est trop bas, les acides
carboxyliques de la partie NTA-Ni sont sous forme acide et ne permettent plus au complexe
d’être formé.

Des lipides portant des têtes polaires de type NTA-Ni et des queues DOGS sont disponibles
commercialement, tandis que le plasmide de la protéine VCA-His, offert par le laboratoire de
Dyche Mullins, nous permet d’en avoir en grandes quantités suite à son expression comme pro-
téine recombinante.

La VCA commerciale (Cytoskeleton) porte quant à elle un motif GST (Glutathion-S-
Transferase), une enzyme capable de fixer le gluthation. Des lipides portant un gluthation sur
leur tête polaire ont donc été synthétisés sur demande par Avanti Polar Lipids. Jasper van der
Gucht les a insérés dans des liposomes électroformés, mais la VCA-GST, marquée par un fluo-
rophore alexa 488 ou 546 nm ne se localisait pas sur les membranes. De plus les vésicules ob-
tenues n’étaient pas utilisables (pauvre rendement, défauts, vésicules multilamellaires...). C’est
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FIG. 3.12: Interaction entre le motif histidine d’une protéine (en bleu) et une colonne
fonctionnalisée NTA-Ni (en rouge). Adapté de http : //pages.usherbrooke.ce/bcm −
514 − bl/5e1.html.

pourquoi ce greffage de VCA n’a pas été retenu.

Une VCA portant un motif biotine a également été produite. Son activité a été véri-
fiée par essai pyrène par John Manzi au laboratoire. On peut ainsi envisager un greffage al-
ternatif entre cette VCA-Biotine et des lipides à tête polaire biotine grâce à l’addition de
streptavidine dans des quantités stoechiométriques. Cela donnerait donc un complexe lipide-
biotine/streptavidine/biotine-VCA. Des efforts sont actuellement consacrés à l’utilisation de ce
type d’accrochage du nucléateur de la polymérisaiton. Toutes les constructions disponibles du
sous-domaine VCA de N-WASP sont résumées dans le schéma illustré figure ??.

On va donc former des liposomes par la méthode de l’émulsion inverse, dont la membrane
contient des lipides nickel, et encapsulant le mélange minimal de protéines pour la polymérisa-
tion d’actine par Arp2/3. Pour vérifier plus simplement que ce schéma de principe est réalisable,
un gel d’actine nucléé par le complexe Arp2/3 doit d’abord être reconstitué sur la membrane
externe de liposomes.
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FIG. 3.13: Représentation schématique des activateurs de la nucléation disponibles au
laboratoire. Les deux premières protéines sont issues du plasmide fourni par le laboratoire
de Dyche Mullins. La protéine utilisée dans le travail présenté ici est encadrée en rouge.
En-dessous, la VCA de Cytoskeleton porte un motif GST sur le domaine N-terminal.
Cette VCA a été modifiée par John Manzi pour greffer, toujours du côté N-terminal, un
motif biotine. Le nombre de biotines greffées est cependant inconnu et doit encore être
testé.

86



Chapitre 3. Reconstitution d’un cortex d’actine dans un liposome 87

FIG. 3.14: Structure des lipides utilisés dans la membrane des liposomes. (a) Lipides
EPC constituant 90 % de la membrane des liposomes. (b) Lipide DOGS-NTA-Ni (1,2-
dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (ni-
ckel salt)) utilisé pour le greffage du nucléateur à la membrane. Images tirées de
http ://www.avantilipids.com/

3.3 Résultats

3.3.1 Validation de la stratégie de polymérisation : obtention de comètes

sur des liposomes

Il faut d’abord vérifier que le greffage de l’activateur de la nucléation sur la membrane per-
met la polymérisation d’actine. Ceci peut être réalisé sur la membrane externe d’un liposome
avec un protocole similaire à celui utilisé pour les billes dures recouvertes par l’activateur VCA.

On utilise l’électroformation pour obtenir des liposomes en grande quantité. Le gonflement
est réalisé en tampon sucrose et leur membrane est composée de 90 % d’un mélange de lipides
L-α-phosphatidylcholine extraits d’oeuf (notés EPC) et de 10 % de lipides DOGS-NTA-Ni pour
le greffage de l’activateur (voir les structures figure 3.14). Les lipides utilisés ici sont les mêmes
que ceux nécessaires au bon fonctionnement de la technique de l’émulsion inverse. On pourra
ainsi comparer les résultats obtenus sans variation de la composition de la membrane.

Ces liposomes sont ensuite incubés avec la protéine VCA-His pour permettre le greffage de
celle-ci sur leur membrane. Les vésicules électroformées sont diluées dans un eppendorf avec
la même quantité d’un tampon noté Tp X’, qui n’est autre que le tampon de polymérisation de
l’actine noté habituellement tampon X 2dans lequel les 100 mM de KCl sont remplacés par du
glucose. Cette modification a une double visée :

– Introduire un contraste de phase entre le milieu interne des liposomes (sucrose) et le
milieu externe (glucose) pour les repérer facilement

2Les détails des tampons sont donnés en annexe.
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– Réduire l’agrégation des liposomes, observée en milieu fortement salin entre les lipo-
somes mais aussi envers la paroi des tubes sur lesquels ils ont tendance à s’éclater. Il faut
donc traiter les tubes à l’albumine (notée BSA) : on passive les parois plastiques en les
saturant de cette protéine inerte (voir protocole en annexe).

On ajoute alors la VCA-His (concentration finale de 5,2 µM) aux liposomes et on incube le
tout sur un portoir rotatif à température ambiante pendant 1h. Les liposomes alors recouverts de
VCA-His sont ensuite lavés pour ôter l’excès de VCA-His en solution. Le lavage se fait de la
façon suivante :

– On centrifuge les liposomes pendant 30 min à 200xg, à 4°C. Ils contiennent du sucrose
et sont placés dans une solution de glucose, ce qui leur permet de sédimenter au fond de
l’eppendorf.

– Le surnageant (environ 4/5 de la solution) est remplacé par le Tp X’.
– Le tube est de nouveau centrifugé pendant 15 min à 200 x g, à 4°C.
– Le surnageant est enlevé. Il reste les liposomes concentrés au fond du tube.
En parallèle de cette incubation on peut préparer le milieu de motilité dans lequel seront

plongés les liposomes. Celui-ci est réalisé dans le tampon de polymérisation habituel noté Tp
X (voir composition en annexe) selon les protocoles directement transposés du bead assay. On
prépare ainsi le mélange de protéines suivant dans le Tp X supplémenté en ATP et en CaCl2
(détail en annexe) : complexe Arp2/3 (0,1 µM) + Gelsoline (0,4 µM) + ADF/cofiline (3 µM) +
profiline (1 µM) + actine F (8 µM)

Ce milieu de motilité est ensuite ajouté (8 µL) aux liposomes recouverts de VCA-His (5 µL).
Quand l’actine est marquée à 10 % par des monomères portant un fluorophore (actine Alexa 594
nm), on peut alors observer les liposomes en contraste de phase et voir, en épifluorescence, tout
autour de la membrane un nuage d’actine polymérisée (figure 3.15). On observe également la
formation de comètes autour des liposomes, preuves d’une bonne polymérisation à partir de la
membrane. Il faut noter ici que les liposomes apparaissent translucides en contraste de phase car
la pression exercée par le gel d’actine en croissance sur la membrane fait fuir le milieu interne
des liposomes, leur faisant perdre leur contraste.

Cette méthode de greffage de la nucléation à la membrane étant validée par l’obtention de
comètes d’actine, on peut la transposer à la membrane interne des liposomes pour reconstituer
un cortex d’actine.

3.3.2 Polymérisation à la membrane interne d’un liposome

Il faut utiliser la méthode de la double émulsion décrite ci-dessus pour pouvoir encapsuler
les protéines nécessaires à la polymérisation de l’actine. Le protocole final choisi pour l’encap-
sulation des protéines est décrit dans la publication insérée directement dans ce chapitre. C’est
pourquoi les étapes successives sont simplement résumées ci-dessous. Les données quantita-
tives telles que les concentrations finales dans les liposomes sont disponibles directement dans
la publication.
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FIG. 3.15: Liposomes entourés d’un gel d’actine polymérisé par le complexe Arp2/3.
Images en contraste de phase à gauche, fluorescence des monomères d’actine marqués à
10 % par un fluorophore (alexa 594 nm) à droite. Un nuage d’actine entoure le liposomes
(en haut) et peut mener à la formation d’une comète (en bas). Barre = 5 µm.

Encapsulation des protéines

L’étape suivante est l’encapsulation du milieu de motilité. Si l’on essaie d’encapsuler direc-
tement le mélange de protéines décrit ci-dessus on n’observe aucune vésicule. L’actine y est
présente sous forme de filaments, et leur présence peut être défavorable à la formation des li-
posomes. En effet ils peuvent percer la membrane lors du passage des gouttes par la deuxième
interface eau-huile, au-dessus de la solution de tampon externe. On choisit donc de polymériser
l’actine à partir d’actine monomérique, après formation des liposomes. De plus, la polymérisa-
tion de l’actine après formation des liposomes permet de contrôler le temps zéro de la réaction.

Par ailleurs l’échange d’ions habituellement réalisé pour avoir les monomères liés à un ion
divalent magnesium plutôt que calcium (voir protocole de formation de l’actine F en annexe)
implique l’utilisation d’EGTA (Ethylene Glycol Tetraacetic Acid). Or l’EGTA lie fortement les
ions divalents et pourrait rentrer en compétition avec l’étiquette histidine de l’activateur de la
nucléation VCA qui doit se lier aux têtes Ni2+ des lipides DOGS-NTA-Ni insérés dans la mem-
brane. On va donc garder les monomères sous leur forme initiale, i.e. sous forme Ca2+. Il faut
noter cependant que, malgré ces contre-incations quant à l’usage d’EGTA, il a été possible de
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former des comètes sur des liposomes à partir d’un milieu de motilité contenant de l’actine F
et donc de l’EGTA, utilisé pour favoriser l’échange d’ions au coeur des monomères d’actine
(voir préparation de l’actine F en annexe). Les concentrations finales en EGTA en présence des
liposomes sont de l’ordre du µM, ce qui n’est pas négligeable. Cependant le mix de protéines
et les tampons utilisés sont assez complexes et permettent peut-être de "consommer" l’EGTA
présent dans d’autres réactions. Le lien établi entre la VCA-His et les lipides NTA-Ni semble
donc très stable dans les conditions d’utilisation.

Il faut vérifier que la polymérisation d’actine à partir de monomères n’affecte pas la dyna-
mique de polymérisation d’un gel nucléé par Arp2/3. En effet, le protocole usuel de polymé-
risation de l’actine autour de billes requiert l’utilisation d’actine F pour le milieu minimal de
motilité (voir protocole en annexe). Ainsi les expériences de motility assay dans ces conditions
ont été menées par Philippe Noguera, sous la direction de Julie Plastino. Le bead assay est donc
réalisé sur des billes de polystyrène, en remplaçant l’actine F par de l’actine G dans le milieu
de motilité. Les comètes en résultant ne différaient pas des comètes polymérisées à partir d’ac-
tine F (mêmes vitesses, même densité...). C’est désormais le protocole utilisé en routine dans
l’équipe, mais aussi dans d’autres laboratoires [Akin and Mullins, 2008].

On peut donc polymériser l’actine à partir de monomères dans les liposomes, après leur for-
mation. Pour cela deux stratégies sont envisageables :

– Encapsuler dans les liposomes les ions et l’ATP nécessaires à la polymérisation
– Introduire ces ions après la formation des liposomes à un temps choisi

Pour contrôler la formation du cortex, il est important d’avoir un temps zéro. C’est pour-
quoi il est intéressant de déclencher la polymérisation du cortex au moment voulu. On choisit
donc dans un premier temps d’utiliser des pores membranaires pour laisser entrer les ions et
l’ATP dans les liposomes. Ceux-ci doivent également être assez petits pour ne pas laisser les
protéines s’échapper du liposome, c’est pourquoi on se tourne vers l’α-hémolysine. En effet,
l’α-hémolysine, qui est le principal agent toxique sécrété par les Staphylococcus aureus, est
la première exotoxine bactérienne à avoir été indentifiée comme capable de créer des pores
membranaires [Bashford et al., 1986]. Elle est sécrétée initialement sous la forme d’une simple
chaîne de 33 kDa soluble dans l’eau. Quand la concentration en toxine est suffisante (>100 nM),
celle-ci s’adsorbe de façon non-spécifique sur les bicouches lipidiques. Les pores sont alors le
résultat de l’assemblage de la protéine en heptamères de 232 kDa. Ceux-ci adoptent dans la bi-
couche lipidique une forme de champignon, dont le canal central est creux et mesure 10 nm de
long pour une cavité de 1,4 nm de diamètre minimum (figure 3.16). Les pores ainsi formés ont
un taille seuil à partir de laquelle ils ne laissent plus passer les molécules. Cette taille critique
se situe entre 1 et 4 kDa, or les protéines du milieu de motilité sont toutes plus grandes, ce qui
leur permet de rester piégées dans le liposome. En revanche l’ATP et les sels sont assez petits
pour entrer dans le liposome par les pores [Noireaux et al., 2000].

Pour vérifier que l’α-hémolysine laisse passer efficacement les petits métabolites à travers
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FIG. 3.16: Représentation schématique de la structure heptamérique formée par l’assem-
blage de l’α-hémolysine. (a) Surface accessible au solvant représenté selon une coupe
sagittale le long de l’axe long de l’heptamère. (b) Vue intracellulaire, on voit donc le ca-
nal du pore depuis le côté intracellulaire de la membrane. Adaptés de [Song et al., 1996].
(c) Voie d’heptamérisation et d’insertion dans les bicouches lipidiques de l’α-hémolysine.
Tiré de [Montoya and Gouaux, 2003].

les pores formés, on encapsule de la FITC et on suit sa fuite du milieu interne des liposomes
une fois la toxine ajoutée. On voit en effet une fuite nette de la fluorescence de la FITC suite à
l’ajout d’α-hémolysine à 0,1 mg/mL dans la solution externe des liposomes.

On contrôle à l’extérieur de liposomes formés par la technique de l’émulsion inverse que les
conditions choisies mènent effectivement à un gel d’actine sur des membranes lipidiques. En
effet, les tampons sont différents de ceux du bead assay et le protocole est différent (greffage de
l’activateur VCA en présence des autres protéines, utilisation d’actine G). Le mélange de pro-
téines introduit dans la solution externe est exactement le même que celui à encapsuler par la
suite. Les liposomes sont d’abord formés dans un tampon sans sels ni ATP dans lequel on ajoute
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FIG. 3.17: La FITC est encapsulée efficacement dans les liposomes sans toxine. Dès que
celle-ci est ajoutée, le milieu interne des liposomes perd sensiblement son contraste en
fluorescence, preuve de la fuite du fluorophore vers l’extérieur des liposomes.

les protéines à 4°C. Ils sont ensuite incubés avec les protéines pendant un temps équivalent à
celui de la centrifugation nécessaire pour la technique de l’émulsion inverse (25 minutes). Enfin
le tampon de polymérisation est ajouté à l’extérieur et les liposomes sont observés à température
ambiante : un halo d’actine est bien formé autour des liposomes. Celui-ci est par ailleurs décoré
par la phalloïdine (voir figure 3.18) et sensible à l’ajout de latrunculine A, ce qui indique donc
que les conditions choisies pour l’encapsulation des protéines dans les liposomes mène bien à
la polymérisation d’un gel d’actine dynamique.

FIG. 3.18: Polymérisation de l’actine à l’extérieur des liposomes. Le nuage d’actine fluo-
rescente (vert) est bien marquée par la phalloïdine (rouge) qui se lie de façon spécifique
aux filaments d’actine. La colocalisation est confirmée par l’image de fusion représentée
à droite.

On peut donc réaliser l’encapsulation du mélange de protéines. On se place donc à 4°C
au départ pour empècher le départ de la polymérisation et on encapsule le mélange minimal
de protéines sans sel ni ATP dans les liposomes. Ils sont ensuite placés dans un milieu externe
contenant une quantité suffisante d’ATP et de sels et on déclenche leur entrée dans les liposomes

92



Chapitre 3. Reconstitution d’un cortex d’actine dans un liposome 93

FIG. 3.19: Cortex d’actine obtenus par polymérisation dans les liposomes. Images en
contraste de phase (A,D) et épifluorescence (B,E,G-I). Avant introduction des pores dans
la solution, les liposomes sont contrastés (A) et l’actine marquée est dispersée dans tout le
liposome (B). Après introduction des pores hémolytiques, les liposomes sont transparents
(D), en corrélation avec une relocalisation de l’actine fluorescente à la membrane (E).
Signal de l’actine marquée avec 10 % d’actine alexa-488 nm (G) colocalisé avec celui de
la phalloidine 594 nm (H). Fusion des deux signaux (I).

en injectant in situ sur la lame d’observation l’α-hémolysine. On observe bien des liposomes
avec un signal de fluorescence relocalisé à la membrane suite à l’insertion des pores, comme
illustré figure 3.19.

Des expériences de cryo-microscopie électronique à transmission ont été réalisées sur ces
liposomes avec Aurélie di Cicco, dans l’équipe de D. Levy, dans l’espoir d’accéder à une visuali-
sation fine du gel d’actine formé. L’observation de ces liposomes n’est pas aisée : les liposomes
sont déposés sur la grille d’observation avant d’être rapidement plongés dans l’azote liquide
pour leur congélation. Seuls les petits liposomes sont observés par cette technique, les gros li-
posomes explosant au moment du dépôt sur la grille au maillage très fin. Cela nous a permis de
vérifier que les liposomes produits étaient bien unilamellaires (voir figure 3.20). Ils coexistent
avec des petites structures en oignon ou encore des sortes de "gouttes de lipides". Cependant,
un vrai cortex d’actine ne peut être visualisé ainsi. En effet un calcul rapide du nombre de mo-
nomères présents dans les petits liposomes observables en cryoTEM montre qu’un liposome de
200 nm de diamètre ne contient que 12 monomères d’actine dans les concentrations utilisées.
On ne peut donc pas observer le gel d’actine formé avec cette technique.
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FIG. 3.20: Images de cryo-microscopie électronique en transmission de liposomes pro-
duits par la technique de la double émulsion. On distingue bien les deux couches de la
membrane lipidique sur les membranes et la structure vésiculaire des liposomes. Barres =
100 nm.

Le détail des concentrations de protéines utilisées et des tampons de polymérisation est
donné dans l’article ci-joint.

3.3.3 Propriétés de la membrane et spécificité du recrutement de l’actine

par l’activateur VCA

Le haut taux de sel ajouté pour la polymérisation de l’actine (50 mM KCl) devrait prévenir
l’adsorption non spécifique des filaments sur la membrane. Néanmoins, lorsque le greffage de
la nucléation à la membrane est supprimé ou lorsque celui-ci est supprimé conjointement avec
le nucléateur Arp2/3 lui-même, on observe toujours un certain taux de liposomes présentant un
signal de fluorescence à la membrane (voir figure 3.21, A).

Pour résoudre ce problème, on supplémente la membrane des liposomes avec du cholestérol
ce qui doit décroître très largement les interactions non-spécifiques entre l’actine et la membrane
[Limozin et al., 2003]. En effet, suite à l’insertion de 37 % de cholestérol dans le membrane, le
taux de liposomes montrant un recrutement non-spécifique de l’actine à la membrane est réduit.
On garde donc pour la suite cette nouvelle composition lipidique.

De plus on n’observe plus aucun signal d’actine à la membrane lorsque les liposomes sont
traités à la latranculine A (colonne non représentée à 0% de liposomes présentant une fluores-
cence à la membrane). Celle-ci est introduite par les pores hémolytiques après polymérisation
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FIG. 3.21: Analyse de la spécificité de la polymérisation d’actine à la membrane. Co-
lonnes et échelle de gauche : pourcentage de liposomes recrutant l’actine à la membrane.
Colonnes hachurées échelle de doite : contraste moyen des liposomes correspondants.
En noir : encapsulation du mélange de protéines. En gris foncé : omission de VCA-His.
En gric clair : omission de VCA-His et du complexe Arp2/3. En blanc : encapsulation
des protéines puis traitement à la latrunculine A. Graphique de gauche : membrane sans
cholestérol. Graphique de droite : ajout de 37 % de cholestérol dans la membrane.

du cortex. Son ajout a pour effet de lier les monomères et d’entraîner la dépolymérisation du
gel d’actine. Il ne reste plus que des monomères d’actine qui ne montrent pas d’affinité pour la
membrane.

3.3.4 Caractéristiques du gel d’actine

L’actine dans le gel présente un co-marquage avec la phalloïdine, ce qui montre que l’on a
bien des filaments, décorés par la drogue (voir figure 3.19). Pour pouvoir caractériser d’autres
paramètres tels que la maille du gel d’actine, on mesure son épaisseur en fonction de la taille
du liposome, ce qui revient à mesurer l’épaisseur du cortex en fonction de la quantité d’actine
présente initialement dans le liposome. Des arguments purement géométriques permettent de
remonter à une maille de l’ordre de 150 nm. Cette valeur est en bon accord avec la valeur expé-
rimentale de la maille dans un cortex cellulaire [Morone et al., 2006].

De plus on peut calculer la valeur théorique de cette maille étant donnés l’espacement entre
les nucléateurs (écart entre deux protéines de VCA-His accrochées aux lipides NTA-Ni), la
géométrie du gel et la quantité d’actine. Si on considère que toute l’actine présente participe à
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la polymérisation à la membrane, cela nous donne alors une estimation minimale de la maille
du gel d’actine de 100 nm. Cette valeur est, de façon satisfaisante, inférieure à la valeur esti-
mée à partir des données expérimentales et également en accord avec les valeurs de la littérature.
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3.3.5 Article 1 : Reconstitution of an actin cortex inside a liposome

Pontani Léa-Laetitia, van der Gucht Jasper, Salbreux Guillaume, Heuvingh Julien, Joanny Jean-
François, Sykes Cécile.

Biophysical Journal (2009)
96(1) : 192-198
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Reconstitution of an Actin Cortex Inside a Liposome

Léa-Laetitia Pontani, Jasper van der Gucht, Guillaume Salbreux, Julien Heuvingh, Jean-François Joanny,
and Cécile Sykes*
Laboratoire Physicochimie Curie, CNRS/Institut Curie/Université Paris, Paris, France

ABSTRACT The composite and versatile structure of the cytoskeleton confers complex mechanical properties on cells. Actin

filaments sustain the cell membrane and their dynamics insure cell shape changes. For example, the lamellipodium moves by

actin polymerization, a mechanism that has been studied using simplified experimental systems. Much less is known about

the actin cortex, a shell-like structure underneath the membrane that contracts for cell movement. We have designed an exper-

imental system that mimicks the cell cortex by allowing actin polymerization to nucleate and assemble at the inner membrane of

a liposome. Actin shell growth can be triggered inside the liposome, which offers a useful system for a controlled study. The

observed actin shell thickness and estimated mesh size of the actin structure are in good agreement with cellular data. Such

a system paves the way for a thorough characterization of cortical dynamics and mechanics.

INTRODUCTION

Characterizing the mechanical properties of cells has been of

growing interest in the last 10 years with the motivation of

understanding how cytoskeletal polymers dynamically rear-

range to produce cell shape changes. However, the mechan-

ical characterization of whole cells is difficult to interpret due

to their various complex cytoskeletal structures. In vitro

reconstitution of ‘‘functional modules’’ of the cytoskeleton

has been developed over the last few years with the goal

of building up, step by step, the complexity of cells (1).

Once integrated into the cellular context, these modules

can give highly versatile properties to the cell and organize

the various constituents of the cytoskeleton for highly spe-

cialized functions. During cell motility, for example, two

actin structures are involved, a lamellipodium that elongates

and constitutes the advancing front and an actomyosin cortex

that contracts, detaches the cell rear from the cell cortex, and

moves the cell mass forward. In both structures, actin poly-

merization is nucleated in the presence of actin nucleation

activating factors. Among these are the Wiskott Aldrich

syndrome protein (WASP) family of proteins and formins

that act locally next to the membrane (see (2) for a review).

Proteins from the WASP family activate a protein complex,

Arp2/3, which was found to localize at both the leading edge

of Acanthamoeba and at its cortex (3), a feature that was also

found in animal cells (4).

Mimicking actin polymerization that occurs in the extend-

ing lamellipodium has been achieved in the last 10 years with

the biomimetic study of Listeria motility (5), which consists

of designing and characterizing stripped-down systems that

reproduce the same behavior in vitro (6). Such biomimetic

systems have well-controlled physical properties and are

powerful tools to decipher cellular dynamics and the impor-

tance of the gel-like structure of actin assemblies. Actin gels

have mechanical properties characterized by in vitro experi-

ments in three dimensions (1).

The actin cortex of cells has received far less attention than

lamellipodia and filopodia, although its role is physiologi-

cally important for cell division or cell movements through

narrow gaps of three-dimensional networks (7). A cell cortex

is a thin shell roughly 1 mm thick located just underneath the

plasma membrane and made up of short branched filaments

that can lie from parallel to orthogonal to the plasma mem-

brane, as observed by electron microscopy (8). It is an actin

meshwork put under tension by molecular motors such as

myosin filaments (in particular myosin II). The resulting

contraction of the actin cortex is one of the key steps for

cell motility. How the actin cortex is formed at the plasma

membrane is not yet clear, although it appears that actin dy-

namics takes place preferentially close to the plasma mem-

brane, suggesting that there must be an actin polymerization

promoting factor there (9). Some of the proteins that partic-

ipate in the linkage of the cytoskeleton to the membrane in

cells have been identified as being part of the ERM (ezrin-

radixin-moesin) family of proteins that are activated at

the membrane and linked indirectly to microfilaments.

Moreover, ezrin was found to be present in cell blebs,

membrane extensions that retract under the action of cortical

contraction (9).

The interactions between actin filaments and an artificial

membrane have been addressed by the encapsulation in giant

liposomes of actin networks made of long actin filaments

cross-linked by proteins like filamin and a-actinin (10). In

that case, actin filaments assemble into rings confined inside

the liposome and sometimes appear next to the membrane
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when filaments are longer than the liposome size, which is

explained by bending-energy arguments. However, these

filaments are long (about ten micrometers) compared to the

ones of a cell cortex (%1mm). We designed a new experi-

mental setup that allows to reproduce an actin structure mim-

icking the actin cortex by activating actin polymerization

specifically at the inner liposome membrane. Actin polymer-

ization occurs in situ as it is triggered by ATP and salts

delivered inside the liposome through pores inserted in the

membrane. The actin structure is cortical, as shown by

fluorescence labeling of actin, and relies on local actin poly-

merization at the membrane. The actin shell thickness under-

neath the membrane can be explained by a mechanical model

that takes into account actin gel growth inward in spherical

geometry. Note that the goal of our work is not to study

spontaneous actin assembly at an interface, but rather to re-

constitute, as closely as possible to that of a cell, an actin

meshwork that grows specifically from the inner leaflet of a

liposome membrane, and thus build a controlled system for

the study of cell mechanics.

MATERIALS AND METHODS

Proteins and reagents

Actin, the Arp2/3 complex, gelsolin, actin depolarizing factor (ADF)-cofilin,

and profilin were purchased from Cytoskeleton (Denver, CO) and used with-

out further purification. Protein concentrations did not always correspond to

product data, and were determined by SDS-PAGE using a bovine serum

albumin standard. Alexa Fluor 568-labeled actin (red actin) and Alexa Fluor

488-labeled actin (green actin), obtained by labeling amine residues on

F-actin before depolymerization, were purchased from Molecular Probes

(Eugene, OR). All commercial proteins were delivered in buffers indicated

by the manufacturers. N-WASP fragment WWA (aa400–501, also called

VVCA) was expressed as a recombinant protein with an N-terminal his6
tag out of a plasmid given by D. Mullins’ laboratory (11). We call this frag-

ment VVCA-His in the following. The fragment was expressed in Escheri-

chia coli BL21 (DE3) Codon Plus cells (Invitrogen, Carlsbad, CA). Proteins

were expressed in the presence of 1 mM IPTG for 2 h at 37�C and purified

by chromatography on Ni-NTA Agarose (Qiagen, Venlo, The Netherlands)

according to the manufacturer’s instructions. The proteins were then dia-

lyzed with phosphate-buffered saline (PBS), pH 7.4 (PBS, 130 mM NaCl,

2.7 mM KCl, 5.4 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4) and stored at

�80�C. Rhodamine-labeled phalloidin, latrunculin A, casein (b-casein from

bovine milk), dextran (from Leuconostoc mesenteroides average mol wt

35,000–45,000), and the pore-forming protein a-hemolysin (powder) from

Staphylococcus aureus were obtained from Sigma Aldrich (St. Louis, MO).

The protein a-hemolysin was dissolved in 150 mMKCl, 10 mMHEPES and

kept at 4�C for up to 6 months.

Lipids

L-a-phosphatidylcholine from egg yolk (EPC), 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-

{[N(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid]succinyl} nickel salt

(DOGS-NTA-Ni), cholesterol (ovine wool) were purchased from Avanti

Polar Lipids (Alabaster, AL).

Buffers, inside and outside solutions

The solution inside the liposomes must correspond to nonpolymerizing

conditions with the constraint that the histidine-nickel interaction used for

binding the protein to the membrane had to be preserved. The inside buffer

(I-buffer) was thus made of 0.1 mM CaCl2, 10 mM HEPES (pH 7.6), 100

mg/mL dextran, 0.2 mM ATP, 6 mM dithiothreitol (DTT), 0.13 mM

diazabicyclo[2,2,2]octane (Dabco), 280 mM sucrose. The inside solution

(I-solution) consisted of proteins diluted in I-buffer at the final concentra-

tions of 0.12 mM for Arp2/3, 50 nM for gelsolin, 2 mM for ADF-cofilin,

1 mM for profilin, 6.5 mM for G-actin (including 20% fluorescently la-

beled actin) and 0.64 mM VVCA-His. Experiments were also carried

out with twice those protein concentrations. Note that the final solute con-

centrations of the I-solution were slightly changed after protein incorpo-

ration from the ones of the I-buffer (since proteins are kept in different

buffers) to 0.1 mM CaCl2, 9.4 mM HEPES, 94 mg/mL dextran, 0.2 mM

ATP, 5.6 mM DTT, 0.12 mM diazabicyclo[2,2,2]octane (Dabco),

271 mM sucrose CaCl2, as calculated from the manufacturer’s buffer de-

scription. The outside buffer (O-buffer) for liposome production con-

tained 10 mM HEPES (pH 7.5), 2 mM MgCl2, 0.2 mM CaCl2, 2 mM

ATP, 6 mM DTT, 0.13 mM Dabco, 275 mM glucose, and 0.5 mg/mL ca-

sein. The polymerization buffer (P-buffer) consisted of 150 mM KCl,

2 mM CaCl2 and 5 mM HEPES (pH 7.5), 2 mM ATP, 6 mM DTT,

0.13 mM Dabco. For liposome observation in actin polymerization condi-

tions, one-third of the O-buffer was replaced by P-buffer. The osmolarity

of all three buffers (I-buffer, O-buffer, and P-buffer) was kept constant at

320 mOsm. Unless otherwise stated, all products were obtained from

Sigma Aldrich.

Liposome preparation

Lipids (EPC, DOGS-NTA-Ni phospholipids, and cholesterol) were first dis-

solved in mineral oil in a molar ratio EPC/DOGS-NTA-Ni/cholesterol of

95:5:0 or 58:5:37 at a total concentration of 0.5 mg/mL. A volume of

5–10 mL of oil-lipid mixture was then sonicated in a bath at room temper-

ature for 30 min at a power of 30 W. Then, the oil-lipid mixture was heated

to 50�C for 3 h and finally cooled to room temperature and stored at 4�C for

up to a week.

A few microliters of I-solution was added to the phospholipid-containing

oil at a ratio of 1/200 and suspended by gentle back-and-forth pumping with

a syringe. At this step, vortexing or sonicating must be avoided to preserve

protein integrity. The obtained emulsion looks cloudy and is stabilized by

lipid adsorption within a few minutes. In the meantime, 30 ml of the oil-lipid

mixture was placed in a tube on top of the same volume of O-buffer to allow

for the assembly of a monolayer of lipids at the interface. A volume of 50 mL

of the emulsion was then slowly poured on top of the oil-lipid mixture, thus

resulting in a three-level sample with O-buffer at the bottom, the oil-lipid

mixture in the middle, and the emulsion on top. The whole tube was then

centrifuged allowing the emulsion drops to pass through the lipid monolayer

(100 � g for 12 min then 350 � g for 8 min, to progressively centrifuge

droplets of all sizes). Finally, I-solution-filled liposomes were obtained in

a bath of O-buffer (see Fig. 1).

To induce actin polymerization, one third of the O-buffer was replaced by

P-buffer and 0.6 mL of 1 mg/mL a-hemolysin solution was added directly to

a 6-mL sample on the microscope slide. Note that the addition of the a-he-

molysin solution decreased the final concentrations of ATP, DTT, and

Dabco by 10%. All the same, the final solute concentrations of the O- and

P-buffer mix were reduced by 10% except for KCl and HEPES, which

were already in the a-hemolysine buffer. The mixture was observed by

either phase contrast or epifluorescence microscopy.

Observation and quantification of the actin cortex

inside liposomes

Liposomes were observed with an IX70 Olympus inverted microscope and

an Olympus 100/N.A. 1.35 phase-contrast objective (Olympus, Tokyo, Ja-

pan). Fluorescently labeled molecules were excited by a 200-W mercury

lamp (OSRAM, Munich, Germany). Images were recorded with a charge-

coupled device camera (Roper Scientific, Trenton, NJ) driven by Meta-

Morph software (Universal Imaging, Downingtown, PA).
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Fluorescent images were deconvoluted with the corresponding point-

spread function and analyzed using ImageJ software (http://rsb.info.nih.

gov/ij). The maximum intensity value along a radius starting from the center

of the liposome was measured 360 times by rotating the radius, and the mean

maximal intensity ( �M) was calculated (see Supplementary Material). The

background intensity (m) inside the liposome was measured as the average

fluorescence intensity of a centered disk of half the diameter of the liposome

(see Fig. S1 in the Supplementary Material). For each experimental condi-

tion, 10–30 liposomes were analyzed, and results were gathered in a histo-

gram. The thickness of the actin shell inside the liposome was measured as

the thickness of the shell on an image where the intensity threshold was set

at half maximum ð �M � mÞ=2 (see Supplementary Material). The actin con-

trast in a liposome was defined as C ¼ ð �M � mÞ=ð �M þ mÞ, where �M and m

were measured on rough images (before deconvolution).

RESULTS AND DISCUSSION

Strategy for the design of an artificial actin cortex

To reconstitute actin dynamics underneath the membrane,

we chose to use the (N-WASP) subdomain WWA (or

VVCA), an activation-promoting factor of actin polymeriza-

tion that is well characterized in other in vitro systems, such

as motile beads (12). Moreover, WASP-family proteins

recruit the ARP2/3 complex that has been detected in cell

cortices (3). An alternative possibility would have been to

use formin, another well studied activator of actin polymer-

ization (2), but in vitro, formins form long and bundled actin

filaments that do not resemble those of the cell cortex ob-

served by electron microscopy (8). Instead, the use of the

WASP-family proteins provides a branched actin network.

The addition of gelsolin limited the filament length by cap-

ping the filament barbed ends. We used the histidine tag to

bind VVCA to the membrane through a complexation with

nickel lipid heads in the liposome membrane (see Materials

and Methods). Besides having VVCA localized at the mem-

brane, the liposome internal solution must contain the actin

machinery needed for actin dynamics. A minimal protein

medium that is able to reconstitute actin-based artificial

movements was incorporated into the liposomes and con-

sisted of G-actin, the Arp2/3 complex, gelsolin, ADF-cofilin,

and profilin (13), in concentrations given in Materials and

Methods. The actin machinery dynamics inside the liposome

must be triggered by the presence of salt and ATP that must

be delivered inside the liposome. We chose to allow salt and

ATP to exchange through pores inserted in the bilayer. The

pores must be big enough to allow salt and ATP to flow

through, but small enough to keep the proteins trapped in-

side. We chose a-hemolysin, an extracellular protein se-

creted by Staphylococcus aureus, which assembles into

a ring structure on a membrane and forms transmembrane

pores (14), previously used by Noireaux et al. (15) to render

liposomes selectively permeable for nutrients. Those pores

are permeable to ions and small metabolites and have a mo-

lecular mass cutoff of 3 kDa, which is smaller than for any

protein of the actin machinery.

Encapsulation of the actin machinery inside

a liposome using an inverted emulsion technique

We used an inverted emulsion technique first proposed by

Pautot et al. (16). This technique is well adapted to incorpo-

rate precious quantities of proteins inside liposomes.

Moreover, this technique allows the use of drastically differ-

ent buffers inside and outside the liposome, unlike other

techniques like electroformation or spontaneous swelling.

FIGURE 1 Schematic illustration of

liposome preparation. (A) Assembly of

the outer layer. (B) The inner layer, cre-

ated by emulsion that was sedimented

through the monolayer. (C) The

liposome obtained by the assembly

described in A and B, with different

solutions inside and outside. (D) Poly-

merization was triggered when the pores

were added, thus allowing salt and ATP

to flow into the liposome. This figure is

adapted from Pautot et al. (16).
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In addition, the inverted emulsion technique preserves

protein integrity, whereas proteins might be altered during

the electroformation process.

The experimental principle of liposome production is

schematized in Fig. 1. Our goal was to obtain liposomes

filled with the I-solution and place them in an O-buffer con-

taining salt and ATP, corresponding to actin polymerization

conditions. The compositions of I-solution and O-buffer are

given in Materials and Methods. A volume of phospholipid-

containing oil was placed on top of an equal volume of

O-buffer to allow the formation of a single phospholipid

layer at the interface (Fig. 1 A). At the same time, an inverted

emulsion was made consisting of droplets of I-solution dis-

persed in phospholipid-containing oil by gentle syringe

pumping. This emulsion was centrifuged through the single

phospholipid layer (Fig. 1 B) to finally obtain liposomes con-

taining I-solution and surrounded with O-buffer (Fig. 1 C).

Liposomes were monolamellar (see below), with a size dis-

tribution ranging from 1 to 8 mm in diameter, and were easily

observed by phase contrast microscopy (Fig. 2 A) due to the

refractive index difference between sucrose (inside) and glu-

cose (outside). Such liposomes (Fig. 1 C and Fig. 2 A) filled

with I-solution containing 1/5 fluorescently labeled actin

displayed a bulk actin fluorescence (Fig. 2 B), because the

I-solution maintains actin in its globular form.

Triggering actin polymerization inside

the liposomes

To trigger actin polymerization, the inside buffer must be

changed into a higher salt concentration solution that favors

actin polymerization. We simultaneously loaded the outside

buffer with a polymerization buffer containing KCl, magne-

sium, calcium, and ATP (see Materials and Methods) and

incorporated pores (a-hemolysin) to allow salt and ATP to

flow into the liposome (Fig. 1 D). The pores were incorpo-

rated into the membrane by adding 0.6 mL of 1 mg/mL a-he-

molysin directly into the sample before sealing the slide and

coverslip chamber for observation. a-Hemolysin was in

large excess, which allowed instantaneous exchange. In

these conditions, we observed a loss of phase contrast due

to sucrose leakage (compare Fig. 2, A and D). Note that

this observation confirms that the liposomes are monolamel-

lar. Indeed, if they were multilamellar, a-hemolysin could in-

sert in the outer membrane, but would not trigger liposome

leakage, since the content of the liposome would be pro-

tected by the other membrane layers. The loss of contrast

correlated with the appearance of a fluorescent shell at the

membrane (Fig. 2, D and E). Cortices were determined by

actin shells displaying a contrast of C > 0.01. The time at

which pores were added to the sample was the zero time ref-

erence for experiment characterization, since it corresponds

to the addition of salt and ATP allowing actin polymeriza-

tion. Experiments were performed in two lipid conditions,

either in the absence of cholesterol (Figs. 2 and 3 A) or in

the presence of cholesterol (Fig. 3 B), which was found to

reduce the nonspecific interactions (see below).

Characterization of the actin cortex inside

the liposomes

The specificity of actin recruitment at the membrane through

VVCA-His was checked by carrying out experiments in the

FIGURE 2 Triggering polymeriza-

tion at the membrane. (A–D) Phase

contrast microscopy (A and D) and

epifluorescence microscopy (B and E)

of actin. Without pores (A), the inside

of the liposomes appeared denser and

correlated to mass fluorescence of the

actin (B). (C) Fluorescence profile along

the yellow line drawn in B. In the pres-

ence of pores (D), sucrose left the lipo-

some, and the contrast observed in

phase contrast vanished, whereas actin

fluorescence was localized at the mem-

brane (E), which is shown by peaks

(F) on the profile along the line shown

in E. A fraction of 10% of actin was

marked with Alexa Fluor 488 (G) and

actin filaments were revealed by rhoda-

mine-phalloidin staining (H) that colo-

calized with the actin shell (I). Scale

bars: (A and B) 10 mm; (D and E) 5 mm,

(G–I) 10 mm.
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same conditions as described, but without VVCA-His and

then without either VVCA-His or the Arp2/3 complex

(Fig. 3). In the presence of all proteins, under epifluorescence

microscopy, 95% or 80% of the liposomes displayed a clear

actin shell in the absence or presence, respectively, of choles-

terol (Fig. 3, solid bars). In both cases, the removal of VVCA

from the membrane, and of Arp2/3 complex from the

solution, caused a decrease in the number of liposomes dis-

playing an actin shell (Fig. 3, solid and shaded bars), accom-

panied with a decrease of the fluorescence contrast that was

more pronounced in the presence of cholesterol (Fig. 3,

hatched bars). These data show that actin shell assembly sig-

nificantly depends on the presence of actin polymerization

activation at the liposome membrane. In the absence of

cholesterol, the observation that ~60% of the liposomes still

display an actin cortex in the absence of VVCA (Fig. 3 A)

indicates that there are nonspecific interactions between the

membrane and the actin filaments grown in the bulk of the

liposome. When cholesterol was added, we found that this

nonspecific interaction was drastically reduced, an effect

that was observed with long actin filaments encapsulated

in giant vesicles (17). Finally, in the presence of cholesterol,

no cortex was observed when the Ni-lipid was absent in the

membrane (counted on 15 liposomes), thus preventing

VVCA from attaching to the membrane.

To confirm that the actin cortex was the result of a dynamic

polymerization of actin, the assay was carried out in the pres-

ence of 4.7 mM latrunculin A, which inhibits actin polymer-

ization by sequestering G-actin. The drug was introduced

into the outside solution after 20 min and is small enough

to travel through the pores. The number of liposomes dis-

playing an actin shell after the incorporation of latrunculin

was significantly reduced in the presence of the drug

(Fig. 3 A, open bar). This inhibition shows that the actin shell

is dynamic and that filaments are constantly polymerizing.

Moreover, in the presence of 2 mM rhodamine-phalloidin,

which specifically marks F-actin, the fluorescence signal

was colocalized with the actin signal underneath the mem-

brane (Fig. 2, G–I).

The actin shell thicknesses were constant after 5 min (see

Fig. S2), at which time they were measured on a population

of various sized liposomes. As displayed in Fig. 4, the

thickness globally increases with liposome size. Note that

increasing the protein concentration by a factor of 2 slightly

increased the shell thickness (Fig. 4, shaded crosses versus

solid ‘‘�’’ symbols).

Actin shell thickness modeling

To estimate the structural characteristics of the actin shell, we

derive from a study using a slightly different geometry (18)

a simple geometrical model in which actin growth might be

limited not only by monomer diffusion or stress-induced

depolymerization but also by the restricted amount of actin

due to confinement in the liposome.

FIGURE 3 Effect of the presence of cholesterol, the

Arp2/3 complex, and VVCA-His or drugs on cortex forma-

tion in the absence (A) and presence (B) of cholesterol

(x ¼ 0.37), in the lipid composition. Plain bars represent

the percentage of liposomes displaying a fluorescent shell

(actin contrast, C > 0.01), and hatched bars refer to the

contrast. Solid bars, the complete system of proteins (see

Materials and Methods); dark shaded bars, VVCA-His is

omitted; light shaded bars, both VVCA and Arp2/3 com-

plex are omitted; open bar, in the presence of latrunculin

A. For each condition, we give the total number, n, of

observed liposomes. The shell fluorescence percentages

in the different conditions either in the absence or in the

presence of cholesterol were proven to differ significantly

using the c2 statistic.

FIGURE 4 Evolution of the gel thickness as a function of liposome size.

Solid squares or open circles correspond to one single liposome measure-

ment. Solid-square points were obtained under concentration conditions of

0.12 mM for the Arp2/3 complex, 50 nM for gelsolin, 2 mM for ADF-cofilin,

1 mM for profilin, 6.5 mM for G-actin (including 20% fluorescently labeled

actin), and 0.64 mM VVCA-His. Solid ‘‘�’’symbols are thickness values

averaged over each 0.5-mm radius increase. Shaded crosses are thickness

values averaged over each 0.5-mm radius increase in the case of twice the

protein concentration. Open circles are shell thicknesses for liposomes in

the presence of cholesterol in the same protein conditions as solid points.

Most points lie between the slopes 0.08 and 0.2 (dashed lines). (Inset)

Scheme of notations used in the text.
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Polymerization occurs at the liposome membrane with

a velocity Vp:

Vp ¼ a cos4
dn

dt
¼ a cos4 kpCð0Þ;

where the z axis is perpendicular to the membrane (origin),

a is the size of a monomer, 4 represents an angle of polymer-

ization relative to the z axis, dn/dt is the number of

monomers polymerized per unit time, kp the rate constant

of polymerization at the barbed end, and C(z) the concentra-

tion. For the sake of simplicity, we take in the following

cos4¼1, which corresponds to perpendicular polymerization

at the membrane surface.

The conservation of the total number of monomers in the

vesicle reads:

4pR2ergel

M
þ

4pR3Ci

3
¼

4pR3C0
i

3
;

where e is the actin gel thickness inside the liposome, R the

liposome radius, rgel the mass density of actin inside the gel,

M the mass of one actin monomer, C0
i the initial bulk unpo-

lymerized monomer concentration, and Ci the bulk monomer

concentration (e<z<R). All values are expressed in SI units.

We have assumed here that e<<R, which is indeed the case

experimentally (see Fig. 4). We then calculate C(0) at steady

state considering that the monomer consumption at the mem-

brane is equal to the diffusive flux of monomers J through

the actin layer:

J ¼
dn

dt

1

x2
¼ kpCð0Þ

1

x2
¼ D

CðeÞ � Cð0Þ

e
¼ D

Ci � Cð0Þ

e
:

Here, x is the average distance between activators, which we

consider the same as the gel mesh size.

Then the polymerization velocity reads:

Vp ¼ akpC
0
i

 

1�
3rgel

M C0
i

e

R

!

1 þ
kp

Dx2
e

:

The depolymerization velocity is given by

Vd ¼ akd;

where kd is the rate constant of depolymerization at the

pointed end, which we consider as constant, thus neglecting

its dependence on stress. Note that kp depends on the stress

of a second order in e
R
, and is also considered here as con-

stant.

At steady state, the polymerization and depolymerization

velocities are equal, which leads to

kp

kd
C0

i

�

1�
3rgel

M C0
i

e

R

�

¼ 1 þ
kp

Dx2
e:

For e << e� ¼ Dx2

kp
, the thickness is proportional to R, e¼pR,

with a slope

p ¼
M C0

i

3rgel

�

1�
kd

kpC
0
i

�

:

For an estimate of kd
kpC

0
i

, we take kdy0:27s�1, kpy

11:6mM�1s�1 (19), and C0
i ¼ 6:5mM ¼ 3:9� 1021m�3 (or

twice C0
i ) in our experiments, and find that kd

kpC
0
i

y3:6�
10�3ðor 1:8� 10�3 for 2C0

i Þ << 1, and thus p simplifies

to

p ¼
M C0

i

3rgel
¼

1

3
x2a C0

i

for geometrical reasons.

In experiments (Fig. 4), p lies between 0.08 and 0.2, lead-

ing (with a ¼ 5 nm) to a mesh size on the order of 150 nm,

which is a reasonable value compared to the measured mesh

size in a cell cortex (8). Note that the effect of increasing C0
i

by a factor of 2 does not double the value of p, thus indicat-

ing that x slightly decreases, which could be explained by the

presence of more branches due to increasing amounts of

Arp2/3 complex. Note that a lower estimate of the mesh

size can be obtained simply by considering that all the actin

inside a liposome is consumed in the actin shell of thickness

e grown next to the membrane. In these conditions, the sur-

face S of the liposome reads

S ¼ Nfil � x2

with Nfil the total number of filaments on the liposome,

which is given by the total number of actin monomers in

the liposome divided by the number of monomers in a fila-

ment of length e. The number of monomers per filament is

given by the length of a filament (e) divided by the monomer

size (a ¼ 2.5 nm). With e on the order of 250 nm and a lipo-

some of radius R ¼ 5 mm, one finds

Nfil ¼
C0

i
4
3
pR3a

e
¼ 2 � 104;

and thus, a lower limit of x equal to 100 nm, which is in good

agreement with the value found above.

For e>>e*, the thickness is diffusion-limited and satu-

rates to a plateau

ep ¼
Dx2

k0d
C0

i :

With the same values as above, a diffusion coefficient of

10�8 cm2 s�1 (20) and the estimated value of x, we find ep to

be on the order of 400 mm, which is outside the range of our

experiments.

CONCLUSION

We used here a protein mixture that provides an actin struc-

ture mimicking that of the cell cortex. Such an actin shell can

be reconstituted inside a liposome by triggering actin
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dynamics at the liposome membrane. This system constitutes

an important step toward the reconstitution of the different

actin structures in well-controlled systems that would then

be compared with cells. Such an approach will allow for

unraveling cytoskeletal functions in important cellular events

like cell motility and division.
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3.4 Encapsulation des myosines

Pour pouvoir appréhender l’effet de la contractilité sur les gels d’actine à la membrane des
liposomes, il faut parvenir à y intégrer les moteurs moléculaires associés : les myosines. La
myosines II est prédominante dans le cortex des cellules, c’est pourquoi on décrit ci-dessous
des expériences de coencapsulation de l’actine et de la myosine II.

3.4.1 Quelles myosines pour un cortex contractile ?

Deux stocks de myosines II musculaires sont disponibles :

– Des myosines II entières extraites sur des muscles de poulet, purifiées ensuite par Martial
Balland, dans l’équipe de Pascal Martin faisant partie de notre unité. On les nomme par
la suite "lot M".

– Des myosines II extraites de muscles de lapin, fournies par le laboratoire de Joseph Käs
(Institut de Physique, Université de Leipzig), ce sera le "lot K".

Avant toute chose, il faut vérifier l’activité de ces myosines. On effectue pour cela un test de
motilité ou motility assay.

3.4.2 Motility assay

Motility assay classique : utilisation de HMM (têtes seules)

Le test de motilité des myosines consiste à tester la capacité des moteurs moléculaires à
fournir des forces sur des filaments d’actine. Pour cela on peut immobiliser les moteurs sur
une surface plane et simplement observer comment des filaments d’actine, stabilisés avec une
phalloïdine fluorescente, s’y déplacent sous l’effet collectif du tapis moléculaire de myosines
[Kron and Spudich, 1986]. J’ai utilisé les myosines entières pour réaliser cet essai, bien que la
machinerie nécessaire au mouvement ne soit située que dans leurs têtes. Cela m’a néanmoins
obligée à modifier le protocole présenté ci-dessous.

En effet, pour les myosines II musculaires, toute la machinerie de la contractilité est située
dans les têtes. C’est pourquoi le protocole "classique" de l’essai utilise uniquement les têtes
de myosines (HMM) pour tester l’activité des moteurs, et s’effectue selon les étapes suivantes
[Kron et al., 1991] :

– Une lame de verre est recouverte de nitrocellulose
– Les HMM y sont adsorbées par incubation d’une concentration de 140 µg/mL à tempéra-

ture ambiante pendant 4 min dans un tampon 25 mM KCl, 4 mM MgCl2.
– Après lavage, les espaces innocupés par les HMM sont comblés par de la BSA incubée

pendant 4 min à 1 mg/mL
– Les filaments d’actine stabilisés par de la phalloïdine fluorescente sont enfin injectés dans

la chambre d’observation
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106 3.4. Encapsulation des myosines

FIG. 3.22: Représentation schématique du principe du motility assay. Les
myosines sont adsorbées sur une lame de verre et forment un tapis mo-
léculaire sur lequel les filaments d’actine peuvent bouger. Tiré de http :

//physiology.med.uvm.edu/warshaw/TechspgInV itro.html.

On peut alors observer un mouvement rapide des filaments d’actine sous l’effet des
têtes de myosines, preuve du bon fonctionnement de la machinerie de force. Les fila-
ments d’actine peuvent ainsi atteindre des vitesses de 10 µm/s si le protocole est optimisé
[Bourdieu et al., 1995]. Si une tête est morte, le filament d’actine qui s’y attache y reste at-
taché dans la configuration rigor. Il est donc généralement essentiel de se débarrasser des têtes
de myosines mortes pour éviter de piéger les filaments d’actine.

Motility assay avec les myosines entières : adaptation du protocole

Les myosines utilisées pour la contraction de gels d’actine doivent être entières. Cependant,
le protocole ci-dessus n’est adapté qu’aux têtes de myosines. Les conditions de bas sel (25
mM KCl) sont nécessaires pour bonne adsorption des myosines car de hautes conditions de sel
écrantent les interactions électrostatiques à l’origine de l’adsorption de ces protéines. Cepen-
dant, dans des telles conditions, les myosines entières s’assemblent en très longs filaments. On
peut d’ailleurs voir nettement figure 3.23 les larges structures formées par les myosines dans
des conditions de bas sel. Il faut donc augmenter la concentration de sel dans les tampon d’in-
cubation des myosines II tout en la maintenant assez basse pour permettre à celles-ci d’interagir
avec le substrat. Par ailleurs, les têtes de myosines II sont plus courtes que les myosines II en-
tières et ont un rapport d’aspect plus favorable à l’orientation des têtes vers la solution où seront
introduits les filaments. C’est moins le cas pour les myosines entières qui sont plus longues et
ont donc plus de chances de mal s’orienter pendant l’étape d’adsorption. J’ai donc modifié le
test de motilité pour l’adapter à l’utilisation de myosines entières.

Les myosines utilisées sont conservées dans du glycérol à -20°C. Elles sont donc préala-
blement dialysées contre un tampon haut sel (500 mM KCl) noté HSB (High Salt Buffer, voir
composition en annexe) les maintenant sous forme monomérique. C’est directement diluées
dans ce tampon HSB qu’elles sont ensuite injectées dans la chambre d’incubation sur la lamelle
recouverte de nitrocellulose. Le protocole est le suivant, les tampons sont donnés en annexe :
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FIG. 3.23: Structures formées par les myosines II dans un tampon bas sel : le tampon
interne des liposomes (voir annexe), utilisé pour maintenir l’actine monomérique. On dis-
tingue nettement de larges filaments épais de myosines avec lesquels il serait impossible
de former un tapis moléculaire homogène pour le motility assay. On remarque également
que leur taille est bien supérieure à la taille moyenne des liposomes obtenus par émulsion
inverse.

– Fixation des myosines : les myosines sont diluées à 100 µg/mL dans le Tp HSB et 30 µL
de cette solution sont ajoutés dans la chambre pour incubation pendant 15 min.

– Lavage : la chambre est lavée deux fois avec chaque fois 20 µL de tampon MII-BSA (voir
annexe) incubé 15 min.

– Injection des filaments : on injecte 30 µL d’actine F (diluée à 20 nM) marquée à la phal-
loïdine (voir annexe).

On observe ensuite en épifluorescence les filaments d’actine sédimentés sur le tapis molé-
culaire (figure 3.24).

Les filaments d’actine sont bien motiles sur le tapis de myosines entières (voir figure , et
ceci pour les deux lots étudiés. Les vitesses moyennes des filaments d’actine dans ces condi-
tions sont de 2,7 µm.s−1 pour le "lot M" et 1,8 µm.s−1 pour le "lot K". Quelques différences
morphologiques sont notées entre les deux lots. Ainsi les filaments d’actine observés pour le
"lot K" sont plus courts (on le voit nettement figure 3.24) alors que le même tube de filaments
d’actine est utilisé le même jour pour les deux types de myosines. Cela peut s’expliquer de deux
façons : soit la force exercée est plus importante, soit le nombre de têtes mortes est plus im-
portant. En effet, l’application d’une force sur les filaments d’actine, s’ils sont bloqués par une
tête morte ou même adsorbés sur la lame en un point, peut être assez importante pour les casser.
Cela peut également être la signature d’un plus grand nombre de têtes mortes, c’est-à-dire d’un
plus grand nombre de points d’arrêt. Ils se racourcissent dans les deux cas au cours du temps,
de plus en plus fragmentés.

Etant donné que les filaments sont plus longs et plus rapides pour le "lot M", les expériences
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FIG. 3.24: Motility assay mené sur les myosines du lot M à gauche et du lot K à droite.
Le mouvement des filaments d’actine est suivi par épifluorescence suite à leur marquage
par la phalloïdine fluorescente. Barre = 11 µm.

FIG. 3.25: Filaments d’actine marqués à la phalloïdine en mouvement sur les têtes de
myosines II. On voit nettement (flèche rouge) que le filament se déplace sur la surface,
sous l’effet des moteurs moléculaires. Les images sont prises toutes les 5OO ms. Barre =
5 µm.
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présentées ci-dessous sont toutes effectuées avec celui-ci.

Conditions pour la contractilité

La contraction dans les gels d’actine reconstitués nécessite des conditions bien précises.
Pour déterminer ces conditions, [Bendix et al., 2008] explorent le diagramme de contractilité
de ces gels en fonction du rapport des quantités myosine/actine RM :A mais aussi en fonction
du rapport crosslinkers/actine Rα:A, le crosslinker choisi ici étant l’α-actinine (figure 3.26). Ils
observent alors que, pour des concentrations de crosslinkers suffisantes (Rα:A > 0,03), il faut une
concentration de myosine assez grande pour satisfaire à la condition RM :A > 0,003. Pour une
concentration d’actine de 6,5 µM utilisée pour la reconsitution des cortex dans les liposomes,
il faudrait donc une concentration de myosines d’au moins 20 nM. Si on utilise des myosines
II entières dont la masse molaire totale est de 480 kDa, cela correspond à une concentration
massique d’environ 10 µg/mL. Les myosines du lot K étant à une concentration d’environ 8
mg/mL, on peut donc utiliser ces myosines pour tester les conditions pour la contractilité dans
un cortex d’actine reconstitué. Les expériences menées dans ce but sont détaillées ci-dessous.

3.4.3 Encapsulation dans les liposomes

On vérifie d’abord que l’encapsulation des myosines est possible dans les conditions de
tampons nécessaires pour la formation du cortex. Pour cela on utilise le protocole modifié pour
les expériences de RICM présentées au chapitre 4 (voir 4.2.1). Dans ce cas la polymérisation de
l’actine n’est pas déclenchée par l’introduction de pores dans la membrane, au contraire les sels
et l’ATP nécessaires sont encapsulés dès le départ dans les liposomes et la polymérisation est
initiée par une hausse de la température de 4°C à la température ambiante. Cela convient bien à
l’utilisation des moteurs moléculaires puisque les myosines doivent être encapsulées avec une
quantité suffisante de sels pour empêcher la formation de longs filaments épais. Il y a ici assez
de KCl (50 mM) pour éviter la formation des structures décrites figure 3.23.

Myosines II seules

La myosine est encapulée efficacement dans ces liposomes, et ceci jusqu’à 100 µg/mL. Elle
est également co-encapsulée efficacement avec l’actine. Ainsi on peut introduire jusqu’à 50 µM
d’actine avec 10 µg/mL de myosines II.

Myosines II et cortex d’actine

On encapsule ensuite le mélange de protéines et les myosines à 10 µg/mL dans les lipo-
somes. La réticulation est indispensable pour la contractilité d’après [Bendix et al., 2008]. Ici,
même s’il n’y a pas le même type de réticulation, on compte sur la structure enchevêtrée due
à la nucléation par le complexe Arp2/3 pour fournir la structure nécessaire à l’utilisation de
myosines. Cependant, aucun effet particulier n’est observé sur ces liposomes qui ont pourtant
bien un cortex (figure 3.27).
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FIG. 3.26: Conditions requises pour la contractilité des gels d’actine-myosine. (A-C) Mi-
crostructure de réseaux d’actine réticulés par l’α-actinine observée pour trois concentra-
tions différentes. L’image est une projection de 10 plans éloignés de 0,5 µm en Z. (D)
Diagramme représentant la dépendance de la contractilité macroscopique des gels d’ac-
tine vis-à-vis des concentrations en α-actinine et en myosine II lorsque la concentration
d’actine est maintenue constante à 23,8 µM. Les croix représentent les conditions où
la concentration est observée, en opposition aux ronds pour lesquels aucune contrac-
tion n’est observée. La partie grisée représente donc la zone de contractilité. Tiré de
[Bendix et al., 2008].
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FIG. 3.27: Liposomes encapsulant le mélange de protéines classique, supplémenté de 10
µg/mL de myosines II. Barre = 5 µm.
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On encapsule donc également de l’α-actinine avec le mélange de protéines et les myosines
dans la même concentration. L’α-actinine est quant à elle introduite à une concentration de
0,5 µM. Là encore, les liposomes formés montrent bien un cortex mais celui-ci n’a pas de
comportement particulier, même lorsqu’il est observé dans le temps.

3.4.4 Perspectives

On a montré ici que les myosines pouvaient être co-encapsulées avec le cortex d’actine
reconstitué dans les liposomes. Cependant, l’effet de cette insertion n’a pas eu de conséquences
visibles à l’échelle mésoscopique. Plusieurs raisons peuvent être envisagées.

– Le gel d’actine formé est peut-être trop mince pour voir les effets macroscopiques de
sa contractilité. Il faut donc envisager d’augmenter la concentration d’actine dans les
liposomes. Les protéines commerciales n’étant pas assez concentrées, je n’ai pas exploré
plus en avant cette question.

– L’épaisseur du gel d’actine étant assez mice, on peut envisager de décroître la taille des
filaments épais de myosines. En effet, à 50 mM de KCl, on environ 300 moteurs par
filament. Cela équivaut à une longueur d’1 µm, ce qui est du même ordre de grandeur
que la taille du gel d’actine. Pour décroître la taille des filaments, il faut augmenter la
concentration en KCl. Ainsi, pour une concentration en KCl de 150 mM, les filaments ne
mesurent plus que 70 nm, ce qui serait bien plus adapté à notre système. Il faut néanmoins
réévaluer les osmolarités de tous les tampons utilisés pour les rendre compatibles avec ces
conditions de haut sel.

– La contractilité a peut-être des effets à une échelle moléculaire, invisibles donc par une
simple observation au microscope.

– Par ailleurs, les myosines II utilisées ici sont extraites de muscles. Leur fonction prin-
cipale est de s’assembler en filaments épais pour la formation de sarcomères. Dans les
cellules, la myosine II assure la contractilité d’une façon différente. Elle s’insère dans des
gels d’actine plus fins pour les changements de forme de la cellule.

Plusieurs voies restent donc à explorer pour étudier les gels contractiles dans les liposomes.
En effet, il faut tout d’abord parvenir à polymériser des gels d’actine plus épais dans les lipo-
somes. De plus les myosines utilisées doivent être issues de cellules non musculaires. Enfin,
il faut développer des méthodes de mesures mécaniques, par exemple avec des expériences de
micropipettes [Boulbitch et al., 2000], pour pouvoir quantifier l’effet de la contractilité sur les
cortex biomimétiques.
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Le cortex a pu être reconstitué avec succès dans un liposome : une coque d’actine est poly-
mérisée de façon dynamique à la membrane interne des liposomes. Il faut alors caractériser mé-
caniquement ce cortex biomimétique pour pouvoir comparer ses propriétés à celles des cellules.
Ce travail de caractérisation est préalable à des étapes supplémentaires de complexification de
ces structures biomimétiques, afin de se rapprocher toujours plus du cytosquelette des cellules.
On a choisi d’étudier la dynamique d’étalement des liposomes, tirant parti du fait que le même
type d’études avait été réalisé sur des cellules par Pierre Nassoy et Damien Cuvelier à l’Institut
Curie [Cuvelier et al., 2007]. C’est donc en collaboration avec eux que nous avons entrepris ces
expériences.

On peut noter que d’autres caractérisations mécaniques sont actuellement étudiées au labo-
ratoire :

– On peut mesurer les fluctuations de la membrane des liposomes, avec ou sans cortex
d’actine, et en déduire l’effet de la présence du gel d’actine sur celles-ci. Ces expériences,
menées par Timo Betz, post-doctorant au sein de l’équipe, sont réalisées à l’aide d’une
pince optique focalisée sur la membrane du liposome. Une diode à quatre quadrants
mesure ensuite les changements de position de la membrane.

– La mécanique des liposomes est également caractérisée avec des expériences de micro-
pipettes, par Clément Campillo, étudiant en post-doctorat, en collaboration avec l’équipe
"Membranes et fonctions cellulaires" dirigée par Patricia Bassereau. Là encore, la dyna-
mique d’aspiration des liposomes dans les micropipettes doit être faite avec ou sans cortex
d’actine pour en déduire les propriétés mécaniques.

– Des expériences d’extrusion hydrodynamique de tubes à partir des liposomes sont réali-
sées par Karine Guevorkian, équipe "Surfaces douces", dirigée par Françoise Brochard-
Wyart. Le cortex biomimétique est lié à la membrane par l’activateur de la polymérisation
de l’actine VCA. L’extrusion de tubes sur les membranes de ces liposomes permet alors
de mesurer la force de ces liens et de sonder la rhéologie de la membrane.
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4.1 Expériences sur les cellules

4.1.1 Etalement des cellules et pertinence physiologique

L’adhésion des cellules sur un substrat joue un rôle critique pour de nombreux phénomènes
physiologiques tels que la morphogénèse, la réponse inflammatoire ou encore la cicatrisation.
Elle est étroitement liée au développement de forces contractiles dans les cellules et aux pro-
priétés mécaniques en résultant. Le devenir des cellules est ainsi fortement dépendant des inter-
actions développées avec la matrice extra-cellulaire (voir [Discher et al., 2009] pour une revue).

L’adhésion des cellules sur une surface se fait en plusieurs étapes, impliquant des proces-
sus biochimiques mais aussi des réorganisations du cytosquelette. L’adhésion cellulaire peut
être décrite de façon simplifiée : en premier lieu, les intégrines interagissent avec la matrice
extra-cellulaire et permettent, suite à la signalisation intracellulaire découlant de cette interac-
tion, la formation d’adhésions focales ou points focaux. Ces adhésions focales consistent en
un gros complexe protéique à partir duquel une structure d’actine est polymérisée en interac-
tion avec la matrice extra-cellulaire par le biais des intégrines. Il s’agit des fibres de stress. La
cellule peut donc exercer, grâce à ces fibres de stress, des tensions sur le substrat sous-jacent
[Galbraith et al., 2002, Schwartz and Ginsberg, 2002]. Ces forces se traduisent, dans la cellule,
par une régulation du nombre et de la taille des points focaux, ce qui en fait de véritables
récepteurs mécano-sensibles [Riveline et al., ]. Suite à l’établissement de ces contacts, le cytos-
quelette de la cellule est remodelé et ces changement mènent finalement à la polarisation de
la cellule. Suite à cette brisure de symétrie, un lamellipode est formé et permet à la cellule de
migrer sur le substrat.

D’un point de vue physique, les mécanismes d’adhésion d’un objet sur une surface sont
dominés par l’énergie d’adhésion gagnée dans ce processus. Le même phénomène peut être
envisagé selon le point de vue biochimique développé ci-dessus, ou le point de vue énergétique
de l’approche physique. L’utilisation d’objets biomimétiques vise à réconcilier ces deux visions
de l’adhésion cellulaire. On peut en effet contrôler et mesurer les caractéristiques physiques
à analyser tout en incorporant les propriétés du cytosquelette dans un liposome reconstituant
un cortex d’actine biomimétique. Ces expériences, exposées dans les paragraphes suivants, ont
permis de dégager les principes physiques dirigeant les premières étapes de l’étalement. La
dynamique d’étalement n’est alors affectée que lorsque le cytosquelette d’actine est détruit,
ce qui révèle un mécanisme exclusivement dépendant du cortex d’actine. Il est donc d’autant
plus intéressant de réaliser ces expériences sur le cortex biomimétique caractérisé au chapitre
précédent.

4.1.2 Dynamique d’étalement des cellules sur des surfaces adhésives

Méthodologie

L’adhésion d’une cellule sur un substrat peut être divisée en plusieurs régimes dans le temps :
on décrit ici l’étude physique de l’étalement précoce de la cellule sur le substrat, avant le départ
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des processus biochimiques intracellulaires décrits ci-dessus. [Cuvelier et al., 2007] ont étudié
la dynamique d’étalement de cellules en suspension sur une surface adhésive. Les cellules sont
préalablement décollées de la surface par un traitement biochimique, puis plongées dans le
milieu d’observation elles retombent sur la surface par sédimentation. L’établissement de ce
contact et les premiers temps de son extension sont ensuite caractérisés par la mesure de la
surface de contact entre la cellule et le substrat. La technique d’observation utilisée est la RICM
(Reflexion Iterference Contrast Microscopy) qui est une technique de visualisation d’interfaces
par interférences. Elle permet de mesurer avec précision la distance d’un objet à son substrat.
Cette technique microscopique a été introduite dans le domaine de la biologie cellulaire par
[Curtis, ] sous la dénomination d’IRM (Interference Reflection Microscopy) et Bere iter-Hahn
[Beck and Bereiter-Hahn, 1981] sous le nom de RICM. Cette méthode permet en principe de
mesurer localement la distance entre la cellule et son substrat grâce à la caractérisation des
anneaux d’interférences, avec une précision de l’ordre de quelques nm, mais aussi de détecter
simplement la surface de contact entre cellule et substrat. En effet, si l’on ne s’intéresse qu’à
cette surface de contact l’interprétation des images est d’autant plus simple.

FIG. 4.1: Principe de la microscopie par contraste d’interference. Tiré de [Cuvelier, 2005]

Etant donné le principe décrit figure 4.1, l’intensité mesurée I s’écrit :

I = I1 + I2 +
√

I1I2cos(2kh(x) + δ) (4.1)

où δ représente la différence de phase entre les deux rayons d’intensité I1 et I2, n1 l’indice de
réfraction du milieu environnant de l’échantillon, λ la longueur d’onde et k le nombre d’onde,
qui s’écrit :

k =
2πn1

λ
(4.2)

Lorsque l’objet touche la surface, on a h(x) = 0, ce qui implique que l’intensité mesurée est
homogène aux zones d’adhésion entre la lame et l’objet, là où les interférences sont destructices.
On voit ici figure 4.2 comment distinguer en pratique les zones d’adhésion des objets en RICM.
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FIG. 4.2: Image obtenue en RICM d’un liposome en adhésion sur une surface de verre.
Barre = 5 µm.

Comportement universel

Le suivi de la zone d’adhésion de cellules en suspension sur un substrat, au cours de leur
étalement précoce, est suivi par RICM. Ces expériences sont réalisées avec différentes lignées
cellulaires, dans des conditions d’adhésion variables et sur des substrats différents, dans le but
de trouver des caractéristiques communes pour cet étalement précoce. De telles expériences
permettent effectivement de dégager un comportement dynamique reproductible d’un type cel-
lulaire à l’autre (voir figure 4.3) qui indique que celui dépend des principaux modules structu-
rels de la cellule plutôt que des différentes régulations biochimiques intracellulaires impliquées.
C’est pourquoi une large gamme de couples cellule/substrat doit être étudiée afin de décrire un
comportement "universel" pour l’étalement précoce des cellules.

Ainsi les cellules Hela, une lignée cellulaire issue d’un carcinome du col utérin, sont éta-
lées sur des substrats traités tantôt avec des protéines d’adhésion (fibronectine), tantôt avec des
polyélectrolytes chargés permettant l’adhésion non-spécifique des cellules. Par ailleurs, les mi-
crotubules de cellules Hela sont dépolymérisés suite à un traitement au nocodazole. Un autre
type cellulaire est également étudié : les S180 issues d’un sarcome de souris. Celles-ci sont
alors transfectées pour exprimer les protéines membranaires E-cadhérines auto-adhésives. Ces
cellules peuvent donc adhérer sur des surfaces décorées elles-mêmes d’E-cadhérines. Elles sont
également transfectées afin d’exprimer un analogue non actif de Cdc42, ce qui inhibe la forma-
tion de filopodes sur ces cellules et modifie donc leur état de surface.

Toutes ces combinaisons cellule/substrat différentes mènent cependant au même compor-
tement temporel lors de leur étalement précoce. En effet, le rayon du patch d’adhésion a tout
d’abord une dépendance temporelle en t1/2. Ce comportement se poursuit sur environ trois dé-
cades pour ensuite se ralentir et voir le rayon évoluer en t1/4. Le seul traitement pouvant affecter
cette dépendance temporelle est la dépolymérisation du cytosquelette d’actine par addition de
cytochalasine D.
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FIG. 4.3: Dynamique d’étalement de cellules en suspension. (A) : Le rayon de contact
croît d’abord comme t1/2 (droite tirets rouges) sur plus de trois décades avant de ralen-
tir en t1/4 (Droite pointillée rouge). Chaque courbe expérimentale représente un couple
cellule/substrat particulier. Carrés noirs : cellule Hela/substrat traité à la fibronectine (1
mg/ml) ; triangles verts : cellules S180 exprimant des E-cadherines/substrat E-cadherines ;
cercles rouges S180 transfectées Cdc42DN/substrat traité à la fibronectine ; carrés violets :
cellule Hela traitées au nocodazole/substrat traité à la fibronectine ; triangles bleus : cel-
lules Hela/substrat traité à la polylysine ; cercles oranges : erythrocytes biotinylés/substrat
traité à la streptavidine. (B) : une cellule Hela non traitée se comporte comme illustré
en (A) ; carrés noirs : cellule Hela/fibronectine. Une cellule traitée à la cytochalasine
s’étale avec une autre loi d’échelle ; cercles rouges : cellule Hela traitée cytochalasine
D/fibronectine. Tiré de [Cuvelier et al., 2007].

Modélisation

Seule la destruction du cytosquelette d’actine affecte la dynamique d’étalement des cellules.
Le cortex d’actine couplé à la membrane cellulaire doit donc jouer un rôle essentiel dans les
premières étapes de ce phénomène. C’est pourquoi le modèle développé pour comprendre ces
lois d’échelles issues des expériences fait exclusivement intervenir les propriétés mécaniques
du cortex d’actine sous-tendant la membrane cellulaire.

Les premières étapes de l’étalement, pour lesquelles R ∝ t1/2, correspondent ainsi à l’étire-
ment du cortex d’actine (figure 4.4, A). Pour expliquer ce comportement, on prend en compte
l’énergie gagnée par la cellule en s’étalant. Cette énergie d’adhésion par unité de temps vaut
JRdR

dt
avec J l’énergie d’adhésion par unité de surface. Cette énergie est dissipée dans l’étire-

ment, réalisé à une vitesse V , de la portion de gel d’actine adhérée, de rayon R et d’épaisseur
w. La force visqueuse volumique s’écrit :

fvisq/vol = η
∂2V

∂x2
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118 4.1. Expériences sur les cellules

FIG. 4.4: Représentation schématique d’une cellule s’étalant sur une surface. (A) Au
départ la cellule se comporte comme une coque visqueuse encapsulanbt le liquide cy-
toplasmique. La dissipation n’a lieu que dans la couche d’actine hachurée. (B) Quand
le cortex est dépolymérisé, la cellule se comporte comme une boule visqueuse. Tiré de
[Cuvelier et al., 2007].

fvisq = η
V

∆x2
.volume

L’énergie par unité de temps est donc :

E

∆t
= fvisq.V

E

∆t
= η

V

∆x2
.volume.V

E

∆t
= η(

V

∆x
)
2

.volume (4.3)

avec V
∆x

= dR
dt.w

et le volume valant R2.w, on égalise les énergies d’adhésion et de dissipation
pour obtenir :

JR
dR

dt
= η(

dR

dtw
)
2

.R2.w

RdR = J
w

η
dt (4.4)

Soit, après intégration :

R ∝ (
Jw

η
)1/2.t1/2

Cette équation est valable avant un certain degré d’étalement caractérisé par le rayon cor-
respondant Rc.
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Ensuite la cellule est si étalée qu’elle peut être assimilée à une couche homogène. Le rayon
du patch d’adhésion devient similaire à la taille de la cellule elle-même, d’épaisseur wc. L’équi-
libre entre adhésion et dissipation est modifié par cette nouvelle géométrie car la dissipation
prend alors place dans tout le volume de la cellule. On remplace donc dans l’équation 4.4
w par wc. D’après la conservation du volume de la cellule, on peut écrire Rc

3 = R2wc, soit
wc = Rc

3/R2.
Cela mène à l’équation suivante :

R3dR =
J

ηc

Rc
3dt

Soit :

R ∝ C

(

JR3
c

ηc

)1/4

.t1/4

Lorsque le cortex d’actine est détruit, l’expérience peut être décrite comme l’étalement
d’une boule visqueuse de viscosité ηc (figure 4.4, B). La dissipation a lieu dans tout le volume
R3 de la cellule. Il faut remplacer dans 4.3 le volume par R3 et w par R. On otient alors :

JR
dR

dt
= ηc

dR

dtR

2

.R3

dR

dt
=

J

ηc

Et l’étalement suit en conséquence la loi d’échelle suivante :

R ∝ C

(

J

ηc

)

.t

4.2 Application aux cortex artificiels

La dynamique de l’étalement précoce des cellules trouve son origine dans les propriétés mé-
caniques du cytosquelette des cellules, en particulier le cortex d’actine sous la membrane. L’uti-
lisation d’objets biomimétiques permet de mieux comprendre les principes physiques impliqués
dans des processus cellulaires. C’est pourquoi le cortex d’actine reconstitué dans un liposome
est parfaitement approprié pour étudier l’étalement précoce des cellules dans un contexte biomi-
métique. En comparant les caractéristiques obtenues avec ou sans actine, on pourra en principe
isoler les caractéristiques de l’étalement liées au gel d’actine qui sous-tend la membrane de
celles de l’étalement d’un liposome nu.

4.2.1 Ajustement du mode opératoire pour la formation des liposomes

Pour pouvoir mener des expériences d’étalement de liposomes, la première condition à rem-
plir est que ceux-ci puissent sédimenter dans l’échantillon pour se poser sur la lame d’obser-
vation. Or, le protocole tel qu’il est présenté dans l’article du chapitre 3 requiert l’utilisation
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de pores membranaires pour le déclenchement de la réaction. Comme on a pu le voir sur les
images de contraste de phase, ces pores provoquent un échange des tampons externe et interne
des liposomes, ce qui leur ôte tout contraste : ils ont un aspect transparent. La conséquence de
cet échange de tampons est qu’ils ne sédimentent plus au fond de l’échantillon, au contraire ils
restent en suspension dans son volume. Il faut donc modifier le système pour permettre la sé-
dimentation des liposomes. De plus l’étalement de liposomes en présence de pores apporte une
complexification notable au problème, puisque le volume interne du liposome n’est alors plus
limité par la membrane. Les milieux interne et externe s’échangent en permanence par le flux
de liquide à travers les pores membranaires. Cela donne une raison supplémentaire de vouloir
supprimer les pores dans le cadre de ce travail.

L’idée de mettre au point un système fermé pour la reconstitution d’un cortex d’actine est ve-
nue au vours d’une collaboration avec Karine Guevorkian qui, au sein de l’equipe de Françoise
Brochard, étudie la rhéologie de nos liposomes par extrusion dynamique de tubes de membrane.
Afin de déclencher la polymérisation en l’absence de pores, il faut introduire une quantité suffi-
sante d’ATP et de sels dès le départ dans les liposomes. En effet, lorsque des pores sont présents
dans la membrane, les sels et l’ATP peuvent y entre depuis le tampon extérieur. Le volume du
tampon extérieur étant le volume de l’échantillon, il est infini par rapport au volume des lipo-
somes. On a par conséquent un réservoir infini de sels et d’ATP fourni par le volume du milieu
externe. Si les pores sont supprimés, il faut veiller à introduire une quantité suffisante de sels
et d’ATP à l’intérieur des liposomes. Le volume interne des liposomes étant plus petit que le
réservoir du tampon externe, il faut donc un concentration en ATP et sels dans le tempon interne
plus grande que dans le tampon externe. Les liposomes sont ensuite maintenus sur glace juqu’à
l’observation, ce qui permet de bloquer la dynamique de l’actine et de garantir que la polymé-
risation ne démarre qu’au réchauffement de l’échantillon, quand la température passe de 4°C à
la température ambiante d’observation sur le microscope.

Par ailleurs, la caséine, utilisée pour tapisser les tubes pendant la centrifugation et ainsi évi-
ter l’explosion des liposomes, s’adsorbe très fortement sur les surfaces traitées pour l’étalement.
Par exemple, le traitement classique à la polylysine rend la surface chargée et très attractive pour
les protéines chargées négativement comme la caséine. L’ajout de caséine dans les solutions pro-
voque une passivation des surfaces traitées. Il faut donc réduire la quantité de caséine présente
dans le tampon externe, tout en la maintenant suffisament élevée pour la centrifugation. En effet,
la supression totale de la caséine ne permet pas la formation des liposomes, le rendement étant
alors proche de zéro.

Le nouveau protocole de préparation des liposomes requiert donc une grande concentration
de sels et d’ATP dans les liposomes et une quantité plus faible de caséine dans le tampon ex-
terne. Le protocole devient le suivant pour cette expérience (le détail des tampons est donné en
annexe) :

– Les protéines sont toujours diluées dans le tampon interne bas sels supplémenté en dex-
tran (100 mg/ml). Le mélange minimal de protéines est reconsitué dans 10 µL de ce

120
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tampon avec les concentrations finales suivantes : 0,12 µM du complexe Arp2/3, 50 nM
de gelsoline, 2 µM d’ADF-cofiline, 6,5 µM d’actine G et 0,64 µM de VVCA-His.

– Le tampon de polymérisation contenant 100 mM de KCl et un excès d’ATP (10 mM) est
additionné aux protéines. On ajoute 10 µL de ce tampon aux 10 µL préparés comme ci-
dessus. Aisni il faut diviser les concentrations présentes dans les tampons par deux pour
obtenir les concentrations finales en sel et ATP présentes dans les liposomes.

– Le milieu externe des liposomes est le même que celui décrit dans l’article pour permettre
de basculer aisément d’un protocole à l’autre, avec ou sans pores. Cependant, la concen-
tration en caséine y est 50 fois moins élevée (0,01 mg/ml) pour permettre l’adhésion.

4.2.2 Protocole expérimental

Traitement des lamelles

Les lamelles sur lesquelles seront déposés les liposomes sont traitées pour permettre leur
adhésion. Les surfaces sont rendues adhésives par différents traitements : les interactions attrac-
tives seront soit spécifiques (type ligand/récepteur) soit électrostatiques. Le traitement d’une
lame par de la polylysine permet ainsi de conférer une charge positive à la surface. La mem-
brane des liposomes étant chargée négativement, ils adhèrent à de telles surfaces. Ce traitement
est très efficace et aisé puisqu’il suffit d’incuber la lamelle dans une solution de polylysine
pendant quelques heures pour la traiter efficacement. Nous avons donc commencé par réaliser
ce type de traitement. Cependant, les liposomes adhérent beaucoup trop vite sur les surfaces
traitées à la polylysine. Il était impossible d’acquérir des images de l’étalement des liposomes
avec les caméras à disposition. Il a donc fallu trouver un traitement alternatif. On tire pour cela
parti de la présence de lipides DOGS-NTA-Ni dans la membrane des liposomes pour obtenir
une adhésion spécifique. En effet, si on traite les lamelles en les recouvrant de poly-histidine,
les liposomes pourront adhérer sur la surface grâce à l’interaction entre leurs lipides nickel et la
surface, de la même façon que le nucléateur est attaché au feuillet interne de la membrane (voir
figure 4.5).

Le coating s’effectue de la façon suivante :
– Une goutte de 50 µL d’une solution de polyhistine (0,2 mg/ml) est déposée sur une lamelle

simplement essuyée.
– Un carré de parafilm est déposé sur la goutte pour définir la future zone d’adhésion et le

tout est incubé à 4°C pour la nuit dans une boîte étanche.
– La lamelle est ensuite lavée à l’eau distillée et séchée à l’azote. Elle est alors prête à un

emploi immédiat.

Dépôt des liposomes

Une goutte de 70 µL du tampon externe sans caséine est déposée sur la lamelle traitée
tandis que le focus est fait sur la surface (on focalise en obtenant une image nette des bords du
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FIG. 4.5: Représentation schématique du protocole mis en place pour l’observation de la
dynamique d’étalement des liposomes.

diaphragme, qui est faiblement ouvert en RICM). On injecte alors délicatement un petit volume
de liposomes dans la goutte (entre 7 et 10 µL). Il ne reste plus qu’à enregistrer les films des
patchs d’adhésion des liposomes quand ceux-ci ont sédimenté.

4.2.3 Dynamique d’étalement de liposomes simples

Pour pouvoir comparer au mieux les données, on étudie l’étalement de liposomes sans cor-
tex mais encapsulant quand même de l’actine sous forme monomérique. On mesure la surface
S au cours de l’étalement des liposomes, comme on peut l’observer figure 4.6.

La mesure de la surface est effectuée sous le logiciel Metamorph. Le contraste entre la zone
adhérée, en noir, et le reste de la lamelle, plus clair, est suffisant pour permettre de mesurer la sur-
face d’adhésion avec l’outil de détection automatique des contours ("auto-trace region"). Cette
surface renormalisée par la surface finale de stabilisation est reportée en fonction du temps. Les
images sont acquises environ toutes les 300 ms, la limitation venant de la vitesse d’acquisition
de la caméra. Une partie des expériences d’étalement a été réalisée par Michael Murrel, venu au
laboratoire pour travailler 5 mois sur ce projet après sa thèse effectuée aux MIT. La courbe re-
présentée ci-dessous fait partie de ses résultats. Pour mieux appréhender les dynamiques mises
en jeu, on trace un graphique des valeurs logarithmiques de la surface A, renormalisée par la
surface d’adhésion finale A∗, en fonction du temps, renormalisé lui aussi :

Si on cherche à trouver une tendance générale pour la dynamique de ce type d’étalement,
on peut trouver une pente globale de 2 pour la première partie. Les valeurs données ici sont les
logarithmes népériens des valeurs de t et de S/Sf . On a donc finalement un étalement précoce
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FIG. 4.6: Images succesives de la surface d’adhésion obtenue en RICM pour un liposome
simple. Barre = 5 µm.

FIG. 4.7: Dynamique d’étalement de liposomes dépourvus d’actine.

des liposomes nus avec un premier comportement temporel en R ∝ t.
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FIG. 4.8: Images succesives de la zone d’adhésion d’un liposome contenant un cortex
d’actine. Barre = 5 µm.

4.2.4 Dynamique d’étalement de liposomes contenant un cortex d’actine

On enregistre de la même façon les films d’adhésion des liposomes (voir la figure 4.8). On
remarque alors que l’étalement de ces liposomes est plus lent que pour les liposomes simples.
En effet, les liposomes simples sont autant étalés à 8,5 s que ceux contenant un cortex d’actine
à 70 s. De plus, le contraste est moins marqué en présence d’un cortex d’actine et les contours
ne sont plus aussi circulaires que pour les liposomes simples. Au contraire, le bord de la zone
d’adhésion présente des irrégularités.

Les films sont là encore enregistrés avec la plus haute fréquence possible, c’est-à-dire en-
viron une image toutes les 300 ms. Malgré le grand nombre d’expériences réalisées, seules
certaines d’entre elles permettent une exploitation des résultats. Il faut en effet avoir la chance
de placer dans le champ de chute d’un liposome alors que ceux-ci sont injectés tout en haut de
l’échantillon et donc invisibles jusqu’au dernier moment. De plus, le focus se dérègle souvent au
cours d’une manipulation ce qui fausse les données et rend là encore l’expérience inexploitable.
On obtient néanmoins les courbes d’étalement suivantes pour les étalements à succès :

Pour trouver la dépendance temporelle de ces courbes d’étalement, on ajuste les courbes
expérimentales avec l’équation suivante :

y = P1x
P2 + P3 (4.4)

où y représente la surface d’adhésion et y le temps. On laisse les trois paramètre P1, P2 et
P3 libres et on relève les valeurs trouvées pour P2. On obtient alors sur les premières décades
de la courbe d’étalement :

< P2 >= 0.95 (4.5)

On a donc une dépendance linéaire sur les trois premières décades pour la surface (avec
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FIG. 4.9: Etalement de liposomes contenant un gel d’actine polymérisé à leur membrane
interne. La droite en noir représente une pente de 1.

< R2 > = 0.987). Cela équivaut à R ∝ t1/2 pour la dynamique d’étalement précoce des
liposomes contenant un cortex d’actine biomimétique.

4.2.5 Conclusion et perspectives

Ces expériences d’étalement avec des liposomes biomimétiques permet de retrouver les
mêmes caracétristiques menées sur des systèmes cellulaires. Effet, dans les deux cas le rayon
évolue en t1/2 sur les premières décades de l’étalement quand le cortex d’actine est intact.
En revanche, lorsque le gel d’actine est détruit dans les cellules ou lorsque les liposomes ne
contiennent pas le gel d’actine biomimétiquen le rayon varie linéairement en temps sur les pre-
mières décades. On a donc un bon accord entre les expériences menées sur cellules et leur
reconstitution sur un système biomimétique. Cela permet dans un premier temps de confirmer
l’analyse théorique du travail d’analyse de la dynamique d’étalement des cellules. En effet, la
théorie ne fait appel qu’à la présence du cortex sous la membrane pour comprendre la dyna-
mique observée. Dans l’étude bimimétique, le seul élément reconstitué est également le cortex
biomimétique et cela mène aux mêmes résultats.

Cette première étape étant validée, il faut désormais étudier plus en détail l’effet, sur cette
dynamique d’étalement, de la modulation des propriétés mécaniques du cortex. On peut en effet
moduler son élasticité, grâce à l’utilisation de réticulants ou de nucléateurs différents, mais aussi
son épaisseur en augmentant la concentration d’actine, ou encore ajouter de la contractilité grâce
à l’insertion de myosines II.
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Chapitre 5
Etude de la voie d’endocytose de la toxine de
Shiga

On présente dans ce chapitre un projet révélant la pertinence physiologique des cortex bio-
mimétiques décrits au chapitre 3. En effet, notre système simplifié est utilisé ici pour étudier
les mécanismes d’internalisation d’une toxine, la toxine de Shiga, dans les cellules. La toxine
de Shiga entre dans les cellules par la formation de tubes qui sont ensuite fissionnés pour être
internalisés. Nous avons testé le rôle de l’actine dans cette fission grâce aux cortex reconstitués.
On décrit tout d’abord la structure de la toxine de Shiga et son mode d’action sur les cellules.
On se penche ensuite sur les différentes hypothèses émises, jusqu’à présent, quant à son mode
d’entrée dans les cellules, pour enfin décrire les expériences que j’ai menées, en collaboration
avec le groupe "Traffic, Signalisation et Ciblage Intracellulaires" du département de biologie de
l’institut Curie (Winfried Römer et Ludger Johannes, UMR 144) et le groupe "Membranes et
fonctions cellulaires" de notre département (Benoit Sorre, Ludwig Berland et Patricia Basse-
reau, UMR 168).

5.1 La toxine de Shiga

5.1.1 Pathogénicité de la toxine

La toxine de Shiga est produite par la bactérie Shigella dysenteriae. Des toxines similaires
dites "Shiga-like" sont issues d’autres entérobactéries, dont Escherichia coli. Ces deux groupes
de toxines ont des mécanismes d’action quasi identiques et sont responsables, chez l’homme,
de la dysenterie et de colites hémorragiques pouvant se compliquer en des pathologies extrain-
testinales plus graves comme des insuffisance rénales aigües ou encore des complications lé-
tales au niveau du système nerveux [Proulx et al., 2001]. Sa cytotoxicité est due à l’inhibition
de la synthèse protéique dans les cellules infectées. En effet la toxine, une fois internalisée,
possède une activité ARN-N-Glycosidase : elle clive l’adénine 4324 de la boucle située sur le
domaine VI des ribosomes 28s, ce qui inhibe la synthèse protéique et mène à la mort des cellules
[Reisbig et al., 1981] [Saxena et al., 1989].
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5.1.2 Structure de la toxine de Shiga

La toxine de Shiga fait partie de la famille des toxines AB ainsi désignées pour distinguer
la sous-unité cytotoxique A de la sous-unité B, responsable de la reconnaissance de la toxine
par les récepteurs extracellulaires. De nombreux pathogènes appartiennent à cette famille de
toxines, comme la choléra ou l’anthrax par exemple. Cette deuxième sous-unité B peut être
multimérique. La toxine de Shiga possède par exemple cinq fragments B, ce qui la classe dans
la sous-famille des toxines de type AB5. Les deux parties de ces toxines peuvent être liées ou
non par une liaison covalente, celle-ci doit ensuite être clivée pour permettre l’activation des
toxines dans la cellule.

La structure cristallographique de la toxine de Shiga a été résolue au début des années 90 et
a révélé que la sous-unité B a une structure en forme de donut. Celui-ci présente un pore central
dans lequel vient s’enchasser la sous-unité A par sa partie C-terminale [Fraser et al., 1994]. Elle
est représentée ici figure 5.1.

FIG. 5.1: Représentation de la structure cristallographique de la toxine de Shiga. La sous-
unité A en jaune s’insère dans l’anneau formé par les cinq fragments B en dessous, la
sous-unité B est vue de côté. Tiré de [Len, 2003].

5.1.3 Interaction avec les cellules et endocytose

La toxine de Shiga doit se lier à la cellule pour pouvoir y être internalisée. C’est la sous-unité
B de la toxine qui se lie à la cellule grâce à un récepteur spécifique situé dans la membrane cel-
lulaire : le glycosphingolipide Globotriaosyl céramide ou Gb3 [Len, 2003]. Ce céramide, dont
la structure est donnée figure 5.2, possède sur sa tête hydrophile une séquence tri-osidique à la-
quelle la sous-unité B peut se lier. C’est donc cette séquence qui est conservée pour lier la toxine
tandis qu’un certaine variabilité concernant les chaînes hydrophobes du Gb3 est observée selon
le type cellulaire.

Chaque fragment B pouvant se lier à trois lipides Gb3 (voir figure 5.3), la toxine de Shiga
peut théoriquement se lier à 15 lipides Gb3 au total [Ling et al., 1998]. Par ailleurs les sites de
liaison à Gb3 n’interagissent pas entre eux. Seuls deux sites sont composés d’éléments de deux
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FIG. 5.2: Structure du lipide Gb3. La partie tri-osidique représente la tête hydrophile,
tandis que les queues hydrophobes montrent plus de variabilité selon le type cellulaire.
Tiré du site du fournisseur www.matreya.com.

fragments B adjacents et nécessitent donc la présence du pentamère complet. La structure du
complexe formé entre la toxine et les lipides Gb3 a été résolue par des expériences de RMN réa-
lisées avec des analogues de Gb3 enrichis en isotope stable C13 [Shimizu et al., 1998]. Contrai-
rement aux résultats obtenus par cristallisation, seul un site sur les trois possibles est occupé
sur chaque fragment. La présence de ces multiples sites de liaison sur la sous-unité B explique
néanmoins la forte affinité apparente de la toxine pour les membranes contenant du Gb3 puisque
la constante d’association du pentamère est de l’ordre de 10−9M−1 [Fuchs et al., 1986].

FIG. 5.3: Représentation schématique du lien établi entre un fragment B et 3 séquences
tri-osidiques de Gb3. La sous’unité B représentée à droite consiste en six brins β formant
un feuillet β replié sur lui-même en tonneau. Les brins 4 et 5 sont pontés par une hélice α.
Les séquences osidiques se lient à gauche de cette structure. Tiré de [Ling et al., 1998].

Ensuite la toxine de Shiga peut entrer dans la cellule par endocytose, par la voie clathrine
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[Sandvig et al., 1989]. Cependant l’internalisation de la toxine de Shiga est toujours efficace,
même lorsque la voie clathrine est inhibée [Lauvrak et al., 2004] [Nichols et al., 2001]
[Saint-Pol et al., 2004]. Cela indique qu’une certaine proportion de la toxine est internalisée par
une voie indépendante de la clathrine dans les cellules.

Suite à l’endocytose, la toxine de Shiga est localisée au niveau des endosomes précoces. Elle
a également été détectée au reticulum endoplasmique [Sandvig and van Deurs, 2005], ce qui
suggère que la toxine se déplace de façon retrograde au sein da la voie de sécrétion classique.
La toxine serait donc transportée depuis les endosomes précoces directement vers l’appareil de
Golgi et le reticulum endoplasmique, évitant ainsi la voie d’endocytose usuelle
[Bonifacino and Rojas, 2006] [Johannes and Popoff, 2008]. Enfin, la sous-unité cytotoxique A
est transportée dans le cytosol où elle opère son inhibition de la synthèse protéique.

5.2 Déformations de membrane induites par la toxine de

Shiga

La toxine de Shiga peut être internalisée dans les cellules selon une voie indépendante de
la clathrine mais liée à la polymérisation de l’actine à la membrane. Cette voie alternative a
été étudiée dans l’équipe "Traffic, Signalisation et Ciblage Intracellulaires" (Winfried Römer et
Ludger Johannes, UMR 144) et a donné lieu à une publication [Römer et al., 2007]. Les points
principaux en sont détaillés ci-dessous.

5.2.1 Observations dans les cellules

Le point de départ de cette étude réside dans une observation faite par le groupe de L. Jo-
hannes sur des cellules où la voie d’endocytose par la clathrine est inhibée : outre les vesicules
d’endocytose remplies de la toxine marquée (à gauche figure 5.4), on peut également observer
des structures tubulaires connectées à la membrane de la cellule et remplies de toxine (flèche
figure 5.4). Notons que la toxine utilisée ici et pour la suite est dépourvue de sa sous-unité cyto-
toxique A pour permettre une manipulation sans risque. C’est pourquoi on l’évoque par la suite
sous le nom de STxB pour Shiga Toxin B sub-unit.

Pour comprendre le rôle des processus cellulaires actifs dans l’apparition de ces tubes
connectés à la membrane puis dans leur scission, les cellules ont été tout d’abord déplétées
en énergie afin de s’affranchir de cette machinerie cellulaire. Dans ce cas des tubes emplis de la
toxine peuvent toujours être observés à la membrane plasmique.

Ces expériences montrent donc que la toxine de Shiga est capable d’induire la formation de
ces structures membranaires indépendemment de toute la machinerie cellulaire. Seule leur
fission est ensuite prise en charge par des mécanismes cellulaires actifs, puisque les tubes formés
en l’absence d’énergie sont persistants. Les tubes sont en effet décorés par la dynamine, ce qui
suggère que celle-ci contribue à leur scission. Par ailleurs, la scission des tubes dans les cellules
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FIG. 5.4: Cellule Hela infectée par la toxine de Shiga. (STxB) Fluorescence de la toxine
de Shiga. (TfR) Fluorescene des récepteurs à la transférine, internalisés par la voie cla-
thrine. Fusion des images à droite. Le tube indiqué par la flèche contient la toxine marquée
mais est dépourvu de clathrine : il apparaît rouge dans l’image de fusion. Barre = 10 µm.
Adapté de [Römer et al., 2007].

en conditions physiologiques dépend du taux de cholestérol présent à la membrane. Ainsi la
scission des tubes dans les cellules dépend également de l’état lipidique de leur membrane.

5.2.2 Reconstitution sur des liposomes

Pour tester l’hypothèse selon laquelle la toxine seule peut induire des déformations de mem-
brane, il a fallu avoir recours aux membranes modèles. En effet la capacité de la toxine de Shiga
à lier des liposomes contenant des lipides Gb3 a déjà été mise en évidence [Jacewicz et al., ].
Une observation plus approfondie de vésicules géantes contenant du Gb3 a révélé un enrichisse-
ment local en toxine à la membrane, suivi, dans le cas de vésicules peu tendues, d’invaginations
de ces membranes (figure 5.5) [Römer et al., 2007].

On sait donc que la toxine de Shiga est capable d’induire des tubes de membrane qui doivent
ensuite être scissionnés pour son internalisation. Ces mécanismes de scission sont étudiés dans
l’article "Mechanisms of membrane scission in clathrin independent endocytosis" auquel
j’ai participé, dans le but de comprendre le rôle de l’actine dans ce mécanisme de scission. Les
principaux résultats de l’article sont résumés dans la paragraphe 5.2.3, tandis que mes travaux
sont décrits au paragraphe 5.3. Le détail des protocoles et des résultats peut être trouvé de façon
exhaustive dans l’article joint.

5.2.3 Introduction : résultats préliminaires

Les résultats non publiés mais présents dans l’article joint sont résumés dans ce paragraphe.
L’équipe de Ludger Johannes a étudié la scission des tubes de membrane induits par la toxine de
Shiga dans les cellules, quand celles-ci sont placées dans des conditions non physiologiques. Ils
ont également mis en évidence le rôle essentiel de la dynamique de l’actine pour la scission des
tubules dans les cellules. L’équipe de Katarina Gauss a quand à elle montré que des changements
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FIG. 5.5: Reconstitution des déformations de membrane sur des membranes artificielles.
(a) La toxine se lie à 37°C sur les liposomes faits de DOPC, cholestérol et Gb3 (5 %) ;
La toxine forme peu à peu des agrégats sur la membrane (flèches blanches) ; Ces agrégats
peuvent évoluer en tubes de membrane (flèches blanches). (b) Imagerie en temps réel une
fois que les invaginations sont formées. Barre = 5 µm. Adapté de [Römer et al., 2007].
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d’ordre de la membrane cellulaire précédaient la scission des tubules.

Scission induite par la température sur les cellules déplétées en énergie

De façon remarquable, les tubes de membrane induits sur les cellules déplétées en énergie
sont rompus lorsque la température est baissée de 37°C à des conditions non physiologiques de
20°C et 4°C (voir figure 5.6). Une coexistence entre tubes et vésicules est observée à tempéra-
ture ambiante tandis que tous les tubes se sont rompus à 4°C.

L’effet sur la scission d’un changement de composition lipidique de la membrane des tubes
a également été étudié. Pour cela, des cyclodextrines ont été ajoutées dans le milieu des cel-
lules déplétées en énergie, ce qui a pour conséquence d’ôter le cholestérol des membranes. La
dépletion en cholestérol inhibe alors la scission des tubes par baisse de la température à 4°C.

FIG. 5.6: Scission de tubes induits par STxB dans les cellules Hela déplétées en énergie.
Les cellules déplétées en énergie sont fixées à 37°C (A), 19,5°C (B) et 4°C (C). Les tubes
sont rompus dès que la scission est effectuée à des températures inférieures à 37°C. Barre
= 5 µm.

Scission des tubules dans les liposomes

De même, lorsque les liposomes contenant du Gb3 sont incubés avec STxB puis transpo-
sés à 4°C, on peut observer des fragments de membrane décrochés de la membrane interne
des liposomes comme illustré 5.7. Ces fragments sont également marqués par la toxine, ce qui
suggère qu’ils sont issus de la scission des tubes formés à 37°C par STxB. Comme pour les
cellules déplétées en énergie, cette scission dépend du taux de cholestérol dans la membrane
des liposomes, puisque les tubes restent accrochés aux membranes dépourvues de cholestérol
quelle que soit la température.

Un point essentiel ressort de ces observations : la scission des invaginations induites par la
toxine de Shiga dans des conditions statiques dépend fortement de l’état physique de la mem-
brane, puisque sont importantes à la fois sa composition et la température à laquelle elle est
maintenue. Il faut alors relier ces différents observations, obtenues dans des systèmes non dy-
namiques avec le mécanisme menant de la formation du tubule à sa scission dans les conditions
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FIG. 5.7: Scission des tubes induits par STxB dans les liposomes. Les GUVs sont compo-
sées de DOPC (dopé avec 1 % de BodipyFL-C5-HPC, vert), de Gb3 (5 %) et contiennent
(A,C) ou non (B,D) 30 % de cholestérol. Dans tous les cas, la STxB en rouge lie la mem-
brane des GUVs et y induit des tubes à 37°C. Les liposomes sont ensuite maintenus à
37°C (A,B) ou baissés à 4°C (C,D). Des fragments de membrane ne sont observés au sein
des liposomes que pour les cas où la température a été abaissée en présence de cholestérol
(C). Barres = 5 µm. (E) Analyse quantitative de la fluorescence de STxB dans les lipo-
somes. En insert, fluorescence à la membrane des liposomes contenant du cholestérol à 4
ou 37°C.

physiologiques. Pour cela il faut regarder de plus près le rôle joué par l’actine qui sous-tend la
membrane.
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Colocalisation avec le cortex d’actine dans les cellules

Les déformations de membrane induites dans les membranes par la toxine de Shiga sont
initiées à la membrane plasmique. Or, c’est aussi le lieu de la dynamique de polymérisation de
l’actine. Il est donc naturel d’étudier le lien entre l’actine corticale et ces protrusions.

En effet, l’inhibition de la polymérisation de l’actine par l’ajout de latranculine A
dans les cellules mène à un accroissement du nombre de tubes observés à la membrane
[Römer et al., 2007]. Cela indique que la dynamique de l’actine est nécessaire à la scission
des tubules induits par STxB (voir figure 5.8).

FIG. 5.8: Influence de la dynamique de l’actine sur la scission des tubes de STxB. Les
cellules Hela déplétées en Arp2/3 (A) montrent un nombre accru de tubules à la membrane
(en rouge), ce qui suggère que le comlpexe Arp2/3 est nécessaire à leur scission. Ces
tubes ne sont alors pas colocalisés avec les structures d’actine (en vert). L’expérience de
contrôle (B) montre bien qu’en présence du complexe Arp2/3 les cellules ne présentent
pas de tubes contenant la toxine à la membrane. Au contraire celle-ci est internalisée dans
la cellule dans laquelle on observe bien les vésicules d’endocytose contenant la toxine (en
rouge). Barre = 5 µm.

Ces observations sont renforcées par des expériences de dépletion de la protéine Arp2 à
l’aide de siRNA (Small Interfering RNA). Quand ces cellules sont incubées avec la toxine de
Shiga pendant 5 min à 37°C, des tubes sont observés à la membrane (voir figure ??). Leur
scission n’est donc pas effectuée normalement en l’absence du complexe Arp2/3, nucléateur de
la polymérisation de l’actine. Cela confirme l’importance de la dynamique de l’actine pour
la scission de ces tubules. De plus, alors que l’actine est colocalisée avec les tubules dans
les conditions physiologiques, elle ne se localise plus sur ceux-ci lorsque la protéine Arp2
est déplétée. Cela suggère que c’est non seulement la présence de l’actine mais surtout sa
dynamique sur ces tubes qui contribue à leur scission.

Etat de la membrane dans les invaginations

Pour caractériser l’ordre d’une membrane un marqueur de bicouche lipidique sensible à la
polarité l’environnant a été utilisé, il s’agit du Laurdan. L’ordre d’une membrane est caractérisé
par la valeur de polarisation générale, ou valeur GP, allant de -1 pour une membrane fluide à +1
pour une membrane ordonnée. L’équipe de Katarina Gauss a mené des expériences sur cellules
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Hela afin de déterminer l’ordre de la membrane dans les tubules induits par STxB.

Quand la température est abaissée sur les cellules déplétées en énergie, la valeur GP des
tubules est modifiée juste avant leur scission (figure 5.9, a). Par contre celle-ci reste inchangée
avec le refroidissement lorsque les cellules sont déplétées en cholestérol, ce qui bloque la scis-
sion des tubes.

FIG. 5.9: Changements de valeurs GP dans la membrane. (a) Analyse de la dépendance
en cholestérol des changements d’ordre dans les membranes des tubules induits par STxB
dans les cellules Hela déplétées en énergie. Lorsque les cellules contiennent du choles-
térol (symboles blancs), la valeur GP des tubules change avec la baisse de température
précédant la scission. Si le choletérol est déplété (symboles noirs), la valeur GP reste
stable dans les tubules, quelle que soit la température. (b) La valeur GP est suivie sur les
tubes de membrane pendant le retour d’énergie dans des cellules Hela. Les cellules sont
initialement déplétées en énergie. Le temps zéro correspond ici au lavage des drogues
provoquant un retour d’énergie dans la cellule. Ce retour de la machinerie cellulaire et
donc de la scission des tubules s’accompagne d’un changement d’ordre de la membrane.

Une expérience alternative consiste à travailler à partir de cellules déplétées en énergie à
37°C pour ensuite leur redonner de l’énergie par lavage des drogues du milieu environnant.
Ainsi on observe directement l’effet du retour de la dynamique cellulaire sur l’ordre de la
membrane des tubules, dans des conditions physiologiques. La valeur GP des tubules induits par
STxB est effectivement modifiée par le retour d’énergie (figure 5.9, b). Là encore ce changement
de valeur GP précède la scission. L’ordre de la membrane est donc modifié avant la scission des
tubules induits par STxB.
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5.3 Etude des tubules induits par la toxine de Shiga sur des

liposomes reconstituant la dynamique de l’actine à la

membrane

Nous avons réalisé les expériences décrites ci-dessous, en partie en collaboration avec
l’équipe de Patricia Bassereau (étude de la scission de tubes extrudés sur des liposomes). On
sait, grâce aux expériences décrites ci-dessus, que les tubes induits par la toxine de Shiga sont
rompus pas un mécanisme physiologique impliquant à la fois la polymérisation de l’actine et
des réorganisations de la membrane plasmique. On utilise donc dans un premier temps notre
système biomimétique pour explorer les interactions entre les tubes de membranes induits par
la toxine de Shiga et la polymérisation de l’actine sur cette membrane (voir pargaraphe 5.3.1).
On se penche dans un deuxième temps sur les questions de réorganisation de la membrane ac-
compagnant la scission. Pour cela on utilise notre technique pour encapsuler la toxine de Shiga.
Cela permet de suivre, de façon contrôlée, la scission sur des tubes tirès artificiellement sur les
liposomes encapsulant la toxine de Shiga (voir paragraphe 5.3.2).

5.3.1 Effet de la polymérisation de l’actine sur les tubules induits par la

toxine de Shiga

Afin d’utiliser les liposomes encapsulant un cortex d’actine, on doit tout d’abord s’assurer
que les conditions expérimentales permettent l’utilisation de la toxine de Shiga. En effet il faut
pouvoir insérer efficacement 5 % de lipide Gb3 dans les membranes des liposomes formés alors
par la technique de l’émulsion inverse. Le Gb3 utilisé pour lier STxB est un Gb3 commercial
(Matreya) issu d’une purification sur des globules rouges de porc. Celui-ci est différent du Gb3
issu de la purification sur cellules Hela dans la mesure où les tubules qu’il induit dans les mem-
branes modèles ne subissent pas de scission par une baisse de la température. Cela nous permet
d’observer effectivement les tubules à température ambiante, dans les conditions de polymé-
risation de l’actine dans le mélange minimal de protéines. En effet il nous serait impossible
d’utiliser le Gb3 issu de la purification de cellules Hela car avec celui-ci la scission des tubules
est observée spontanément à 26°C. On ne pourrait donc pas distinguer l’effet de la température
de celui de l’actine. Par ailleurs, les liposomes contenant 5 % de Gb3 se comportent normale-
ment et permettent bien la polymérisation de l’actine à la membrane. Pour se rapprocher encore
des conditions physiologiques, 15 % de cholestérol est ajouté dans les liposomes, dans des pro-
portions comparables aux conditions physiologiques.

En effet, la polymérisation de l’actine est elle-même déclenchée par l’ajout d’α-hémolysine
créant les pores membranaires pour laisser entrer l’ATP et les sels. On s’assure donc tout d’abord
que l’α-hémolysine n’empêche pas la formation des structures tubulaires.

En effet, les invaginations induites par STxB sont bien observables dans les liposomes sur
lesquels les pores ont permis l’échange entre le milieu interne et le milieu externe de ceux-ci
(les laissant apparaître transparents en contraste de phase, voir conditions 1 figure 5.10). De
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dynamique de l’actine à la membrane

plus chaque fragment B de la sous-unité B mesure 7,7 kDa, ce qui confère à la sous-unité B une
masse molaire totale de 38,5 kDa. Or la masse seuil à partir de laquelle les pores hémolytiques
ne laissent plus passer les molécules se situe entre 1 et 4 kDa, ce qui assure le maintien de la
toxine à l’extérieur des liposomes. On observe alors que les liposomes révèlent bien la présence
de tubes de membrane dans 87 % des cas en présence de pores.

Le deuxième contrôle consiste à observer l’effet de l’encapsulation de l’actine G sur les
tubules de STxB. Il suffit pour cela d’encapsuler les protéines du milieu de reconstitution du
cortex d’actine sans laisser entrer l’énergie et les sels, i.e. sans introduire l’α-hémolysine. Cette
fois les liposomes ont donc un milieu interne contrasté en contraste de phase et montrent des
tubes de membrane dans 83 % des cas (conditions 2 figure 5.10).

Par contre, si l’actine est polymérisée à la membrane interne des liposomes (conditions 3
figure 5.10), le pourcentage de liposomes présentant des tubes à la membrane est sensiblement
réduit à 14 %.

La fluorescence de la toxine de Shiga est également mesurée Iint à l’intérieur et à la mem-
brane Im des liposomes. On peut donc calculer le contraste de fluorescence qui vaut : (Im-
Iint)/(Im+Iint). Ainsi, plus le contraste est faible plus la toxine est détectée à l’intérieur des
liposomes. On voit alors sur le graphique C figure 5.10 que le contraste n’est diminué qu’en
présence du cortex d’actine, signe d’une internalisation de la toxine.

5.3.2 Influence de la composition des bicouches lipidiques

Les tubules induits par le Gb3 de cellules Hela sur les liposomes simples ne se cassent que
pour certaines compositions de la membrane. En effet ils restent attachés à la membrane quand
celle-ci est dépourvue de cholestérol (voir figure 5.7). De la même manière les tubes induits sur
les cellules traitées avec la cyclodextrine ne se cassent pas, même à 4°C (voir figure 5.6). C’est
pourquoi on doit explorer l’effet du cholestérol sur la scission en présence d’un cortex.

Les mêmes liposomes sont donc préparés sans cholestérol dans la membrane (figure 5.10,
D-F) et mènent aux résultats suivants : environ 70 % des liposomes présentent des tubules à
la membrane dans les liposomes sans actine, ou sans cortex. De façon marquante, ce pourcen-
tage n’est pas modifié par la polymérisation d’un cortex d’actine. De même, le contraste de la
fluorescence de la toxine à l’intérieur des liposomes n’est pas modifié par la polymérisation du
cortex d’actine.

La polymérisation d’actine sur une membrane dépourvue de cholestérol ne semble donc pas
induire la scission des tubules induits par la toxine de Shiga. L’état de la membrane sous le
cortex d’actine est donc essentiel. Ceci est en bon accord avec les expériences de Laurdan sur
cellules. Elles indiquent en effet un changement d’état de la membrane en corrélation temporelle
avec la scission des tubules induits par la toxine de Shiga sur les cellules (voir figure 6 de l’article
joint).
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FIG. 5.10: Reconstitution dans des liposomes de la scission des tubules induite par la
polymérisation de l’actine. Les liposomes sont composés d’Egg Phosphatidyl Choline
(EPC), de Gb3 d’erythrocytes (5 %), de DOGS-NTA-Ni (5 %), et contiennent (A-C) ou
non (D-F) 15 % de cholesterol. Dans tous les cas STxB induit des invaginations dans la
membrane des liposomes. Trois conditions sont étudiées : (1) Avec α-hémolysine et sans
actine ; (2) Avec de l’actine non polymérisée sans α-hémolysine ; (3) Avec le cortex d’ac-
tine reconstitué en présence d’α-hémolysine. (A) Lorsque les membranes contiennent du
cholestérol, le pourcentage de liposomes montrant des invaginations décroît sensiblement
lorsque l’actine est polymérisée (conditions 3). (B) Images en épifluroescence (actine
alexa 594 nm, STxB 488 nm) et contraste de phase. Dans les conditions 3, l’actine se lo-
calise à la membrane tandis que la fluorescence de STxB à l’intérieure est augmentée. (C)
Quantification de la fluorescence de STxB dans les liposomes par mesure du contraste de
fluorescence. Le contraste chutte pour les conditions 3. Insert : parmis les liposomes sur
lesquels on ne détecte pas de tubule dans les conditions 3 (80 %), la STxB est détectée sur
des fragments de membrane optiquement résolus (en haut) ou par un signal diffus dans le
liposome (en bas). (D) Dans les liposomes sans cholestérol, le pourcentage de liposomes
montrant des tubules est le même dans tous les cas. (E) même disposition que dans (B),
cette fois la polymérisation d’actine n’induit pas la disparition des invaginations. (F) Le
contraste de la fluorescence de STxB sont similaires dans toutes les conditions. Barre = 2
µm
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toxine

5.4 Corrélation entre l’état de la membrane et la scission des

tubes de membrane contenant la toxine

Les tubules induits par la toxine de Shiga sur les liposomes sont très dynamiques. Ils sont
de plus orientés vers l’intérieur, puisque la toxine est ajoutée à l’extérieur, ce qui empêche leur
immobilisation mécanique. Pour suivre l’évolution temporelle d’un tube unique en fonction de
la composition et de l’état de la membrane on adopte donc une nouvelle stratégie : la toxine est
introduite dans les liposomes, sur lesquels on tire mécaniquement un tube que l’on peut obser-
ver dans le temps. Ces expériences ont été réalisées avec Benoit Sorre, de l’équipe de Patricia
Bassereau, qui a mis au point le set-up permettant de tirer un tube de membrane sur les lipo-
somes, avec une imagerie confocale.

La toxine est encapsulée dans les liposomes par la technique de l’émulsion inverse. Ceux-
ci contiennent du Gb3 de cellules Hela ou commercial (Matreya), des lipides EPC et 30 ou 0
% de cholestérol. Les membranes sont également dopées avec du Bodipy-FL-HPC, pour leur
observation en fluorescence, et avec des lipides à tête biotine pour l’extraction des tubes de
membrane. Les liposomes ainsi formés sont transférés dans une chambre contenant des billes
recouvertes de streptavidine. Une pipette permet alors de maintenir le liposome d’un côté, tandis
que de l’autre côté une bille maintenue dans un piège optique est approchée. Elle se colle à la
membrane grâce à l’intéraction biotine/strepavidine et, si elle est éloignée, emporte avec elle un
tube de membrane du liposome. On peut ensuite observer en microscopie confocale le liposome
maintenu dans la pipette, ainsi que le tube de membrane. Les tubes ainsi formés sont maintenus
pendant au moins 5 min à température ambiante. L’aspiration exercée dans la pipette induit la
formation d’une langue de membrane dans celle-ci, comme on peut l’observer sur la figure 5.11.

Les résultats sont les suivants :

– Les tubes extraits des liposomes contenant du Gb3 Matreya sont stables pendant au moins
5 min. On observe également un fort enrichissement de la toxine dans le tube, là où la
courbure est la plus importante.

– Quand les liposomes contiennent du Gb3 de cellule Hela mais pas de cholestérol, les tubes
sont également stables dans le temps et enrichis en toxine.

– Les liposomes contenant à la fois le Gb3 de cellule Hela et du cholestérol sont différents :
la toxine s’accumule sous forme de domaines sur la membrane interne des liposomes.
Ces zones de membrane sous les domaines de toxine sont par ailleurs pauvres en Bodipy-
FL-HPC, ce qui est la signature d’une zone de membrane plus ordonnée. Dans ce cas,
les tubes formés par extraction avec les billes se cassent dans 76 % des cas et la rupture
intervient dans les premiers temps de l’extraction (19 ± 16 s)

Ces exoériences montrent donc que la scission spontanée des tubes de membrane enrichis
en toxine dépend fortement de l’état de la membrane environnante et du type de Gb3 mis en jeu.
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FIG. 5.11: Scission de tubes contenant STxB extraits de GUVs. La membrane apparaît en
vert (dopée avec du BodipyFL-C5-HPC). (A) Un tube est tiré sur le liposome contenant 5
% de Gb3 de cellule Hela, en absence de cholestérol. STxB (en rouge) est localisée dans
le tube qui reste stable au moins 5 minutes pour chacune des 10 expériences similaires.
La langue de membrane aspirée dans la pipette est visible à gauche. (B) Les membranes
contiennent 5 % de Gb3 de cellule Hela et 30 % de cholestérol. La membrane des li-
posomes contient alors des domaines enrichis en STxB et pauvres en Bodipy-FL-HPC
(flèche). Les tubes tirès sur ces liposomes se cassent dans 76 % des cas (N = 21) avant 5
minutes, avec un temps de scission moyen de 19 ± 16 s. (C) Les liposomes contiennent 5
% de Gb3 d’erythrocytes et 30 % de cholestérol. STxB est localisé dans le tube qui reste
stable pendant au moins 5 minutes dans 100 % des espériences (N = 15). Dans les cas (A)
et (C) aucun domaine n’a pu être observé sur la membrane des liposomes. Barres = 10
µm.
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5.5 Discussion : Interaction entre la dynamique de l’actine et

les changements de propriétés des membranes

La scission des membranes est un évènement physiologique d’une grande importance dans
le transport intra-cellulaire. Les mécanismes complexes sous-tendant ces phénomènes ne sont
cependant pas toujours élucidés. Dans le cas de la scission des tubes induits par la toxine de
Shiga, la scission peut avoir lieu suite à une réorganisation de la membrane induite par une
baisse de la température, même lorsque la machinerie cellulaire est arrêtée.

Plusieurs données ressortent des expériences menées afin de résoudre ce mécanisme :
– L’actine peut induire la scission de tubules formés par la toxine de Shiga in vitro

– La polymérisation, par retour d’energie, sur les tubes formés in vivo précède la scission,
accompagnée de réorganisations de membrane (voir expériences de Laurdan dans le pa-
pier figure 6, A et C)

– Quand la machinerie cellulaire est inhibée, les tubes sont tout de même rompus par une
baisse de la température

– En dehors de toute machinerie cellulaire, on établit sur les membranes modèles une cor-
rélation entre la formation de domaines dans la membrane et les évènements de scission
des tubes

La scission de tubes de membrane semble être liée à une réorganisation de la membrane. Ce
type de scission a été étudié d’un point de vue théorique par [Allain et al., 2004] et d’un point
de vue expérimental dans [Roux et al., 2005], sur des tubes tirés à partir de GUVs. Il en ressort
qu’une séparation de phase dans la membrane des tubes crée une tension de ligne suffisante
pour leur scission. La scission de tubes contenant la toxine de Shiga est bien accompagnée de
la formation de domaines sur les membranes in vitro et par un changement d’ordre de celle-ci
in vivo. De plus, la scission par baisse de la température dans les cellules déplétées en énergie,
tout comme la scission sur le membranes modèles, est affectée par le taux de cholestérol. Cela
souligne encore une fois l’importance de l’état physique de la membrane pour la scission. Il
y a en effet une dépendance entre la quantité de cholestérol [Bacia et al., ] et la température
[Hon, 2008, McConnell and Vrljic, 2003] pour la séparation de phase des membranes.

Cependant, la séparation de phase dans les conditions physiologiques des cellules ne peut
être induite par ces baisses artificielles de la température. Il doit donc y avoir des déclencheurs
physiologiques de cette séparation menant à une tension de ligne suffisante pour la scission.
C’est pourquoi le rôle de l’actine est étudié plus précisément pour la scission de ces tubes. En ef-
fet, sa polymérisation semble indispensable à la scission in vivo puisque les tubes s’accumulent
à la membrane lorsque des drogues sont ajoutées ou lorsque le complexe Arp2/3 est inhibé.
Par ailleurs sa polymérisation aide également à la scission in vitro lorsqu’elle est reconstituée
dans des liposomes. Or, la polymérisation d’actine sur les membranes déplace leur température
de transition de phase [Liu et al., ]. Cela signifie bien que la polymérisation d’actine sur une
membrane aide à sa réorganisation, ce qui en fait un bon candidat pour le déclenchement de la
réorganisation menant à la scission des invaginations induites par la toxine de Shiga dans les
cellules.
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5.6 Conclusion

L’utilisation d’un système simplifié des cortex a permis, pour l’étude des voies d’internali-
sation de la toxine de Shiga, d’en isoler finement les mécanismes. On a pu étudier le rôle de
l’actine dans la scission en l’isolant, tout en contrôlant des paramètres difficilement accessibles
dans la cellule, tels que la composition de la membrane ou encore la dynamique de l’actine.
Ce travail reflète bien l’intérêt de l’approche biomimétique, utile non seulement pour l’étude
physique de la cellule, mais encore pour la compréhension de mécanismes physiologiques.
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ABSTRACT

Nascent transport intermediates detach from donor membranes by scission. The scission 

reaction can take place without dynamin, notably also in clathrin-independent endocytosis, 

but its mechanisms are still poorly defined. We show here that scission of Shiga toxin-

induced endocytic membrane invaginations can be triggered on cells and model membranes 

by temperature shift in a process that involves cholesterol-dependent membrane 

reorganization. These findings strongly suggest that membranes in these tubular endocytosis 

intermediates are poised to undergo line tension-driven scission. We identify actin 

polymerization as a physiological scission trigger. Actin is localized on Shiga toxin-induced

tubules, tubule occurrence is increased upon depletion of the actin nucleator component Arp2, 

actin polymerization leads to tubule membrane reorganization that precedes scission, and 

reconstitution in liposomes demonstrates that actin is indeed sufficient to induce scission in a 

cholesterol-dependent but dynamin-independent manner. Our study suggests a novel 

conceptual framework for membrane-actin-mediated scission in tubular endocytic pathways.

KEYWORDS: Shiga toxin, membrane tubules, membrane tether, glycosphingolipid, model 

membrane, GUV, Laurdan, induced nanodomain, rafts, scission, dynamin, clathrin, 

endocytosis, actin, FRAP, TIRF
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INTRODUCTION

Intracellular trafficking of proteins and lipids involves a sequence of events in which the 

scission of nascent transport intermediates from the donor membrane is one of the key steps 

(Bonifacino and Glick, 2004). Because of its central role in many trafficking events, dynamin 

has become a paradigm for studying the process of membrane scission (reviewed in (Praefcke

and McMahon, 2004; Schmid et al., 1998)). Yet, compelling evidence exists that in some 

instances the scission process can also occur in a dynamin-independent manner. The budding 

yeast Saccharomyces cerevisiae does not express a dynamin ortholog, and in flies, acute 

perturbation of dynamin function has revealed that not all endocytic processes require 

dynamin (Guha et al., 2003). How membrane invaginations can undergo scission without 

dynamin remains largely unexplored at this stage.

Several of the clathrin-independent endocytosis pathways in more complex 

eukaryotes also do not involve dynamin. Examples are the CLIC/GEEC pathway for the 

cellular uptake of GPI-anchored proteins (reviewed in (Kirkham and Parton, 2005; Mayor and 

Pagano, 2007)), and the uptake of simian virus 40 in the absence of caveolae (Damm et al., 

2005). One aspect that is common to these endocytic processes is their sensitivity to 

cholesterol and the involvement of glycosphingolipids. While it is already well established 

that glycosphingolipids are the cellular receptors of simian virus 40 and other polyoma 

viruses (Campanero-Rhodes et al., 2007; Tsai et al., 2003), it remains to be determined how 

exactly these classes of lipids regulate GPI-anchored protein trafficking (Chadda et al., 2007)

in a process that involves cholesterol-sensitive nanodomains (Sharma et al., 2004) and their 

active clustering as a consequence of actin dynamics (Goswami et al., 2008).

Glycosphingolipids are also cellular receptors for protein toxins. One well-studied

example is the bacterial Shiga toxin, produced by Shigella dysenteriae and by 

enterohemorrhagic strains of Escherichia coli. Via its homopentameric B-subunit, Shiga toxin 
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binds to the glycosphingolipid Gb3. Shiga toxin enters cells efficiently even when the 

function of clathrin is inhibited (Lauvrak et al., 2004; Nichols et al., 2001; Saint-Pol et al., 

2004). After endocytosis, Shiga toxin leaves the endocytic pathway at the level of early 

endosomes (Mallard et al., 1998; Popoff et al., 2007), and is then transported to the Golgi

apparatus and the endoplasmic reticulum (Johannes et al., 1997; Sandvig et al., 1992),

following the retrograde transport route (reviewed in (Bonifacino and Rojas, 2006; Johannes 

and Popoff, 2008; Sandvig and van Deurs, 2005)). From the lumen of the endoplasmic 

reticulum, the catalytic A-subunit is translocated to the cytosol to reach its molecular target, 

ribosomal RNA, whose toxin-mediated modification leads to the inhibition of protein 

biosynthesis.

Our previous studies have shown that the receptor-binding non-toxic B-subunit of 

Shiga toxin (STxB) induces endocytic plasma membrane invaginations (Römer et al., 2007).

Negative membrane curvature changes are driven by compaction of glycosphingolipid 

receptors under the protein (Windschiegl et al., in press), leading to transbilayer torque and 

membrane bending towards the toxin (Sens et al., 2008). The STxB-induced invaginations do 

not require active cellular machinery for formation, but for their processing. Dynamin binds 

to these tubular invaginations, and, when functionally inhibited, an increased occurrence of 

plasma membrane connected STxB-containing tubules is observed, strongly suggesting that 

dynamin contributes to their scission. Scission was also found to be dependent on plasma 

membrane cholesterol levels (Römer et al., 2007), pointing to the importance of specific lipid 

compositions in this process.

In the current work, we have investigated scission of STxB-induced tubules in 

further detail. Scission can be triggered on cells and model membranes in a cholesterol-

dependent manner by lowering the temperature. Interestingly, scission on cells is preceded by 

changes in membrane order, as determined by the membrane polarity reporter Laurdan, 
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suggesting that temperature shift generates membrane destabilization and spontaneous 

membrane breakage. Reconstitution on model membranes allows to show that temperature

shift induced scission is indeed an intrinsic property of the system, and that it tightly 

correlates with the formation of membranes domains, strongly arguing that the scission

process is driven by line tension. Interestingly, line tension-driven scission is only observed 

with Gb3 preparations from toxin sensitive cells, providing a molecular framework for the 

physiological observation that specific molecular species of Gb3 are critical for toxin function 

in human. We then show that actin is localized on STxB-induced invaginations, and 

interfering with actin dynamics using inhibitors or RNAi-mediated depletion of Arp2 prevents 

their scission, which is paralleled by lack of changes in membrane order. These findings 

suggest that actin polymerization is a physiological trigger for scission. In agreement with this 

prediction, we demonstrate in a minimal model membrane system that cortical actin indeed 

triggers the detachment of STxB-induced invaginations in a cholesterol-dependent manner 

from the external membrane, even in the absence of dynamin. Our findings suggest a model 

according to which tubular membranes close to a demixing point undergo actin-induced line 

tension-driven scission in clathrin-independent endocytosis processes.
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RESULTS

Our previous work has shown that the occurrence of STxB-induced tubular endocytic 

invaginations on the plasma membrane increases when dynamin or actin are inhibited, upon 

extraction of cellular cholesterol, or when cellular energy stores are depleted (Römer et al., 

2007), demonstrating that tubule scission is an active cellular process and requires specific 

lipid compositions. Here, we have studied this process in further detail.

Temperature shift induces cholesterol-dependent membrane reorganization and scission

To study the integrity of tubular endocytic membrane invaginations at different temperatures, 

these were induced on energy-depleted HeLa cells by incubation at 37°C with STxB. When 

the cells were then fixed at 37°C, tubule morphologies were preserved (Figure 1A), as 

described previously (Römer et al., 2007). In contrast, when the cells were fixed at 19.5°C 

(Figure 1B) or 4°C (Figure 1C), tubular structures were rarely detected, suggesting that they 

underwent scission.

The hypothesis of temperature shift-induced scission was quantitatively analyzed 

using an established protocol (Amessou et al., 2006) in which biotin is linked to STxB via a 

cleavable disulphide bond, thereby allowing us to determine whether pools of STxB 

molecules have become inaccessible to a membrane impermeable reducing agent that is 

added to cells from the outside. Energy depleted cells were incubated with biotinylated STxB 

at 37°C to induce tubule formation (Figure 1D, black bars), and cell surface inaccessibility 

was then analyzed at 37°C, 19.5°C, and 4°C (as indicated on the x-axis). Background was 

determined by primary incubation at 4°C (Figure 1D, open bars) at which STxB does not 

induce tubules (Römer et al., 2007). Under conditions in which the cells were left at 37°C for 

cell surface inaccessibility analysis, all biotinylated STxB remained cleavable by the reducing 

agent (Figure 1D), demonstrating that the tubular structures that can be seen under these 
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conditions (Figure 1A) are still connected to the cell surface. In contrast, upon shift to 19.5°C 

or 4°C, a significant fraction of biotinylated STxB became cell surface inaccessible (Figure 

1D, black bars). These findings establish that tubule scission can be induced by temperature

shift. A time resolved analysis of this data including morphological and biochemical controls 

of cell surface inaccessibility can be found in the Supplemental Materials (Figure S1-S2).

The capacity to trigger scission by temperature shift was not restricted to tubules that 

were induced by STxB on energy-depleted cells. Indeed, when STxB-induced tubules were 

caused to accumulate through inhibition of actin polymerization with latrunculin A or siRNA-

mediated depletion of Arp2 (Supplemental Materials, Figure S3A-B), or by cell treatment 

with dynasore (Supplemental Materials, Figure S3C), a small molecule inhibitor of dynamin 

(Macia et al., 2006), temperature shift from 37°C to 4°C also triggered tubule fragmentation. 

The biochemical cell surface inaccessibility assay quantitatively showed that STxB-

containing tubules were indeed disconnected from the cell surface in dynasore-treated cells 

upon shift to low temperatures (Supplemental Materials, Figure S4).

It should be pointed out that temperature shift is a widely used means in endocytosis 

assays to terminate the uptake reaction at defined time points. In the classical case of clathrin-

dependent transferrin endocytosis, such temperature shift does not lead to the scission of the 

invaginated clathrin coated pit (McGraw and Subtil, 2001), indicating that the integrity of 

STxB-induced tubules may selectively be dependent on specific lipids states. This was tested 

in two ways.

First, the lipid composition of the biological bilayer was altered in a controlled 

manner. We concentrated on cholesterol, which has key functions in stabilizing lipid 

assemblies (Simons and Vaz, 2004) and regulates phase behavior (Bacia et al., 2005) such 

that varying cholesterol levels can determine whether a lipid system is homogenous or phase

separated (McConnell and Vrljic, 2003). Strikingly, after extracting plasma membrane 
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cholesterol, STxB could still induce tubular invaginations, as reported previously (Römer et 

al., 2007), but a temperature shift from 37°C (Figure 1E) to as low as 4°C (Figure 1F) did not 

affect tubule integrity, in sharp contrast to the situation described above for non-cholesterol

extracted cells (Figure 1A versus Figure 1C). MESNA analysis confirmed that STxB 

remained cell surface accessible on cholesterol extracted cells, even after a shift to 4°C 

(Figures 1G-H).

In a second series of experiments, we used the polarity-sensitive membrane dye 

Laurdan in combination with two-photon laser scanning microscopy to directly assess 

membrane order (Gaus et al., 2003; Gaus et al., 2006). Membrane order is characterized by 

general-polarization (GP) values ranging from -1 (fluid) to +1 (ordered), with GP values of 

liquid-ordered domains that are typically between 0.3 - 0.55, and of bulk cell membrane at 

0.25. We have previously described that membrane ordering takes place upon STxB binding 

to the cell surface, and peaks at the time of formation of tubular membrane invaginations with 

GP values in excess of 0.5 (Römer et al., 2007). Here we analyzed changes in membrane 

order in relation to temperature shift-induced scission by focusing on STxB-induced tubular 

invaginations to avoid possible bias from membrane geometry. Energy depleted cells were 

imaged for STxB (Figure 2A, red) and Laurdan (Figure 2B, pseudocolored; high to low order 

is yellow to green, see color scale in Figure 2B) while the temperature of the media dropped 

slowly from 35˚C to 23˚C. We observed that tubule integrity was preserved until temperatures 

of 26°C (Figure 2A). In contrast, GP values had already decreased at this point (Figure 2B), 

demonstrating that changes in membrane order preceded the scission event. Indeed, on line 

scans STxB intensity distribution along the membrane tubule shown in Figures 2A was 

essentially unaltered when temperature was lowered from 35°C to 29°C (Supplemental 

Materials, Figure S5B), while the membrane orders was restructured during this temperature 

shift (Supplemental Materials, Figure S5C).
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It should be noted that lipid ordering normally increases with decreasing 

temperatures, and that GP values monotonically increase under these conditions (Gaus et al., 

2003), except if a phase boundary is reached. We therefore hypothesize that the drop of global 

GP values that we observe in our experiments originates from contributions of nanoscopic 

membrane domains of high order that form upon shift to lower temperatures in a tubular 

STxB-induced membrane environment that is homogenous at 37°C (see below). These small 

domains may not be resolved individually, given the optical limitations of our microscopy 

setup. In agreement with this prediction, high-resolution scanning force microscopy on 

supported bilayers showed the appearance at 15°C of 100-300 nm STxB clusters in a 

membrane that was homogenous at 37°C (C. Steinem, personal communication).

When quantified over many cells, we confirmed that STxB-positive membrane 

structures indeed had significantly lower GP values when fixed at 19.5˚C or 4˚C, than those 

fixed at 37˚C (Figure 2C). Strikingly, under cholesterol extraction conditions, where 

temperature shift did not lead to tubule scission (Figure 1E-H), shifts to lower temperature did 

not result in a significant decrease in the GP value of STxB membranes (Figure 2C, mßCD), 

demonstrating a tight correlation between changes in membrane order and subsequent 

scission.

Domain formation correlates with scission of STxB-induced tubules

The fact that scission of tubular endocytic membrane invaginations could be triggered by 

temperature shift in a cholesterol-dependent manner indicated that the process could be a 

physical property of the STxB-induced membrane environment. To test this prediction 

directly, we reconstituted the process in a model membrane system. We chose giant 

unilamellar vesicles (GUVs) on which STxB drives the formation of tubular membrane 

invaginations with morphologies similar to those seen on cells (Römer et al., 2007). GUVs 
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were prepared in liquid disordered (ld) phase using two different lipid mixtures of 1,2-

dioleoylphosphatidyl choline (DOPC), Gb3 that was purified from HeLa cells (5 mol%), with 

or without cholesterol at 30 mol% (Figure 3). Cy3-labelled STxB (red) bound to GUVs 

(spiked with BodipyFL-C5-HPC, green) and induced tubular membrane invaginations at 37°C 

in the presence (Figure 3A,C) and in the absence (Figure 3B,D) of cholesterol. Prolonged 

incubation at 37°C for hours had no visible effect on tubule integrity, independently of 

cholesterol (Figure 3A-B). When GUVs that did not contain cholesterol were shifted to 4°C, 

tubules integrity was not affected (Figure 3D). In contrast, temperature shift to 4°C of GUVs 

containing cholesterol led to tubule scission, as membrane fragments could be observed in the 

GUV lumen (Figure 3C). Quantification showed that intraluminal fluorescence was indeed 

selectively increased in this condition (Figure 3E), and that STxB fluorescence intensity of 

the limiting membrane concomitantly decreased (Figure 3E, inset). This situation mirrored the 

one observed on cells where tubule integrity was specifically affected upon temperature shift 

only in the presence of normal levels of plasma membrane cholesterol (Figure 1C).

We then used model membranes to further address in a time resolved manner the

importance of domain formation in the scission process. STxB-induced tubules are very 

dynamic on GUVs, preventing us from following the same structure over time. To circumvent 

this problem, membrane tubules, termed tethers, were mechanically pulled from liposomes 

into which STxB had been enclosed using the reverse emulsion technique ((Pautot et al., 

2003); see also below). For technical reasons, these liposomes were prepared at 4°C, and 

tethers were pulled at room temperature (see Methods). On liposomes containing HeLa cell 

Gb3 but no cholesterol, STxB (red) nicely localized into tethers and appeared enriched over 

bulk membrane (green; Figure 4A). In these conditions, tethers were stable for at least as long 

as 20 minutes. In striking contrast, tethers pulled from liposomes containing HeLa Gb3 in the 

presence of cholesterol were stable for seconds only, and then rapidly broke before STxB 
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localization could be optically detected (Figure 4B). Importantly, this dynamic instability 

tightly correlated with the presence of STxB domains on the liposome membrane (Figure 4B, 

arrows), which were absent when cholesterol was omitted from the lipid mixture (Figure 4A). 

The correlation between domain formation and scission was further confirmed when tether 

experiments were performed on Gb3 that was purified from toxin-insensitive erythrocytes 

(Figure 4C). In this case, tethers remained stable over extended periods of time and allowed 

for striking STxB accumulation, even in the presence of cholesterol.

Actin-dependent changes of membrane order in STxB-induced tubules

We had previously shown that the inhibition of actin polymerization using latrunculin A 

resulted in an increased occurrence of STxB-induced tubules (Römer et al., 2007), suggesting 

that actin is required for scission. To test the specific involvement of the Arp2/3 complex in 

the scission process, the main nucleator of actin polymerization, we efficiently depleted the 

Arp2 protein using siRNAs (Supplemental Materials, Figure S6). Incubation of STxB with 

these cells for 5 min at 37°C led to the appearance of STxB-containing tubular structures 

(Figure 5A). The actin signal that remained under these conditions did not decorate the 

tubules.

We next analyzed whether actin was normally associated with STxB-induced

tubules. Their scission was inhibited by energy depletion and fixation at 37°C, thereby 

facilitating microscopic observation. In the vast majority of images, actin could be detected 

on STxB-containing tubular structures (Figure 5B). This tubule localization of actin was 

sensitive to cholesterol extraction, as shown by the absence of actin signal on STxB-induced

invaginations in cells from which cholesterol was extracted (Figure 5C).

The dynamics of actin polymerization in relation to scission was then analyzed using

evanescent field (EF) microscopy. As shown previously, energy-depletion is a reversible 
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process, and STxB-induced membrane tubules undergo endocytic processing by scission 

shortly after washout of the energy depletion cocktail (Römer et al., 2007). Here, STxB-

induced tubules that had accumulated under energy depletion conditions were concomitantly 

imaged for STxB and actin, using the Lifeact compound that selectively labeles filamentous 

actin (Riedl et al., 2008). Fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) experiments 

showed that actin was very little dynamic on energy-depleted cells (Figure 5D, left column; 

Figure 5E, blue traces; Movie 1), and remaining recovery may have resulted from passive 

exchange due to the high dissociation rate of Lifeact (Riedl et al., 2008). In contrast, even 

shortly after washout, actin dynamics was strongly increased on STxB-induced tubules 

(Figure 5D, second column at 1 min; Figure 5E, black traces; Movie 2), and these tubules 

subsequently underwent scission (Figure 5D, 1-5 min kinetics and Movie 2). Particularly 

striking scission events from the boxed areas of Figure 5D are shown in Figures 5F-G and 

Movie 2. Clearly, actin polymerized on STxB-induced tubules in relation with scission.

We have shown above that when triggered by temperature shift, scission of STxB-

induced tubules was preceded by changes in membrane order. We used again Laurdan 

fluorescence to address whether in relation to scission, actin also had an effect on membrane 

order on STxB-induced tubules (Figure 6). The washout of energy poisons was in this case 

performed in the absence (Figure 6A) or the presence (Figure 6B) of the actin polymerization 

inhibitor latrunculin A. In the absence of the inhibitor, STxB (red)-induced tubules underwent 

scission within minutes (Figure 5A; t=5.5 min, arrow in inset). Importantly, a change in 

membrane order was initiated prior to the scission step (Figure 5A, pseudo-colored GP 

images, same coloring as in Figure 2), such that at 2.5 min the average GP value of the STxB-

tubule was already strongly reduced while the STxB-tubule was still intact. This differential 

behavior could again be visually documented, using line scans (Supplemental Materials, 

Figure S7).
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The quantitative and time-resolved analysis of actin-triggered pre-scission membrane 

reorganization is presented in Figure 6C for three experiments. In all cases, a small increase in 

GP values within the first minute of washout was followed by a strong decrease that was 

complete at about 3 minutes, a time when STxB-induced tubules had undergone scission 

(Römer et al., 2007).

In the presence of latrunculin A, STxB(red)-induced tubules failed to undergo 

scission for periods of time of more than 10 minutes after energy poison washout (Figures 

6B). Strikingly, the GP value did also not change (details in Figure 6B; quantification in 

Figure 5D; line scans in Supplemental Materials, Figure S8), demonstrating that actin 

dynamics influences membrane order and drives the scission reaction.

Reconstitution of cholesterol-dependent actin-triggered tubule scission without dynamin

The experiments described above suggest a role for actin in the endocytic processing of 

STxB-induced membrane invaginations. The temperature and cholesterol dependency of 

scission and the strict correlation of scission with changes in membrane order raised the 

possibility that actin may trigger scission directly, independently of dynamin. We therefore 

exploited the capacity of STxB to induce membrane invaginations on liposomes (see (Römer

et al., 2007) and Figures 3-4) to generate a model membrane system that also includes actin. 

The actin machinery (actin, the Arp2/3 complex, VVCA-His, ADF/cofilin, and gelsolin) was 

encapsulated in liposomes by an inverted emulsion technique (Pautot et al., 2003). All 

compounds are at least 99% pure, and we could not detect dynamin in the actin mix using 

immunoblotting (not shown). The nucleation of actin underneath the membrane is driven by 

activator fragment VVCA of N-WASP (neuronal Wiskott Aldrich Syndrom Protein), grafted 

through a histidine-nickel interaction onto membrane lipids. Actin polymerization is triggered 

by diffusion of salts and ATP into the liposomes through small "-hemolysin-induced
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membrane pores. Thereby, an actin shell at the inner membrane leaflet can be generated that 

mimics the actin cortex of cells (Pontani et al., 2009).

Liposomes were made of egg phosphatidyl choline, Ni-lipids (5 mol%), and Gb3 (5 

mol%) in the presence (15 mol%; Figure 7A-C) or in the absence of cholesterol (Figures 7D-

F). For technical reasons, the assay needs to be performed at room temperature, and we 

therefore worked with erythrocyte Gb3 such as to avoid spontaneous scission of STxB-

induced tubules. In the presence of cholesterol, STxB induced tubular membrane 

invaginations on 81% (n=31) of these liposomes (not shown). "-hemolysin did not 

compromise this activity, as 87% (n=15) of the "-hemolysin treated liposomes displayed 

tubular membrane invaginations (Figure 7A, black bar; condition 1). When the non-

polymerized actin mix was included inside the liposomes (no "-hemolysin), the percentage of 

liposomes with tubules (83%, n=29) did not change significantly (Figure 7A, striped bar; 

condition 2). In contrast, when cortical actin polymerization was triggered in the presence of 

cholesterol, a dramatically reduced percentage of liposomes (14%, n=29) still displayed 

STxB-induced tubules (Figure 7A, open bar; condition 3).

Examples of cholesterol-containing liposomes in the different conditions are shown 

in Figure 7B. In phase contrast images (lower panel), condition 2 (no "-hemolysin, with 

actin) appears darker, due to the fact that sucrose could not diffuse out of the liposome. Actin 

(middle panel) appears diffuse in the non-polymerized state (condition 2), while a cortical 

actin ring can clearly be seen in condition 3 (with "-hemolysin and actin). STxB-induced

tubules (upper panel) are readily detectable in conditions 1 (with "-hemolysin, no actin) and 

2, but no more in condition 3.

These experiments suggested that actin polymerization triggered the scission of 

STxB-induced tubular membrane invaginations. Indeed, in about half of the cases of 

cholesterol-containing liposomes that lacked tubules (condition 3), membrane fragments 
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could be optically detected inside the liposomal lumen (Figure 7C, left inset). In the other 

half, the intraluminal STxB fluorescence appeared increased (Figure 7C, right inset and 

Figure 7B, condition 3), suggesting that the generated membrane fragments were too small to 

be resolved by light microscopy. This fluorescence increase was further quantified by 

measuring the fluorescence contrast between the limiting membrane and the liposomal lumen 

(Figure 7C). The values were similar for conditions 1 and 2 (STxB-induced invaginations 

remain connected to the limiting membrane, leading to a sharp fluorescence contrast between 

the limiting membrane and the empty liposomal lumen), while the fluorescence contrast 

strongly decreased in condition 3 due to the appearance of fluorescent membranes within the 

liposomal lumen. The intraluminal STxB fluorescence was indeed higher in condition 3 (422 

± 76 a.u.) than in conditions 1 (222 ± 47 a.u.) and 2 (219 ± 51 a.u.). These findings thereby 

demonstrate that in the presence of cholesterol, STxB-induced tubules undergo scission in 

liposomes with cortical actin.

In the absence of cholesterol, STxB induced tubules in 71% (n=14) of liposomes, a 

value that is in the same range as observed on cholesterol-containing liposomes (see above) 

and that was not affected by "-hemolysin (Figure 7E, condition 1; 71%, n=15) or non-

polymerized actin (Figure 7E, condition 2; 67%, n=31). Strikingly, in marked contrast to 

cholesterol-containing liposomes, this percentage was not affected by actin polymerization 

(Figure 7D, condition 3; 70%, n=23). STxB-induced tubules were indeed clearly visible in 

liposomes in which a cortical actin ring had formed (Figure 7E, condition 3). 

Correspondingly, the contrast of the STxB fluorescence signal remained stable in all 

conditions (Figure 7F). These findings faithfully reproduce the observations made on cells, 

and demonstrate that actin can trigger the scission of STxB-induced tubules in the absence of 

dynamin and in a manner that critically depends on membrane cholesterol levels.
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DISCUSSION

Membrane scission is one of the key events in vesicular transport. It requires localized 

constriction of opposing segments of the same membrane and subsequent lipid mixing, 

thereby causing the physical separation of the bud from the donor membrane. We have found 

that a temperature shift leads to a change in membrane order at the site of STxB-induced

tubular membrane invaginations. This change in membrane order precedes scission, even in 

conditions under which active cellular machinery is inhibited, suggesting that within the 

invaginations, membranes are prone to undergo spontaneous breakage. Our data on cells and 

model membranes suggest that localized actin polymerization is a physiological trigger for 

scission.

A physical mechanism of scission

Theoretical predictions indicate that phase separation in membrane tubes leads to line tension-

driven constriction at the phase boundaries resulting in scission (Allain et al., 2004).

Additional mechanical force provided by actin may further favor scission (Liu et al., 2006).

Phase separation-induced scission has been documented on membrane tethers pulled from 

GUVs (Roux et al., 2005), but not yet on cells. The experimental observations of our study 

strongly suggest that membrane scission in STxB-induced endocytic tubules is line-tension

driven.

At first sight, it may appear surprising to assume that a shift from physiological to 

room temperature or below induces phase separation and thereby scission of STxB-induced

tubular endocytic membrane invaginations. However, it has recently been noticed that some 

natural membrane preparations of different origins are homogenous at 37°C, but undergo 

liquid-liquid phase separation upon lowering temperature for as little as a few degrees 

(Baumgart et al., 2007; Heimburg and Jackson, 2005; Lingwood et al., 2008; Polozov et al., 
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2008). This effect was particularly striking in a lipid preparation from influenza virus 

(Polozov et al., 2008) that has been described to be enriched in so-called raft lipids, i.e. 

cholesterol and sphingolipids (Scheiffele et al., 1999). Several arguments suggest that 

membranes in STxB-induced tubules enriched in Gb3 lipids could be similarly close to 

demixing: STxB, like influenza virus proteins, is found in detergent resistant membranes 

(Falguières et al., 2001), suggesting that STxB generates a raft-like membrane environment. 

Furthermore, we found here that triggering scission of STxB-induced tubules by temperature 

shift is sensitive to cholesterol levels in cell and model membranes. The findings with 

cholesterol can be rationalized through the established effect of sterols on phase separation 

(Bacia et al., 2005), and temperature is likely affecting phase separation (McConnell and 

Vrljic, 2003) and line tension (Honerkamp-Smith et al., 2008) in STxB-induced tubules. 

Indeed, we demonstrate that the cholesterol-dependent formation of STxB-domains directly 

correlates with tether scission in a minimal model membrane system. Finally, we have 

measured that STxB-membranes undergo reorganization prior to tubule scission. Taken 

together, these observations suggest that the membrane environment in STxB tubules is 

relatively unstable so that a minor external trigger can cause major reorganization leading to 

the generation of domain boundaries and, because of the tubular geometry, to subsequent 

scission.

Physiological scission triggers

The critical question arising from the argument above is the identification of physiological 

inducers for membrane reorganization leading to scission. Our work strongly suggests that 

actin polymerization is one of these physiological scission triggers. Indeed, in a dynamin-free

model membrane system that is entirely reconstituted from synthetic or highly purified 

compounds, we showed that STxB-induced tubules are stable in the presence of monomeric 
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actin but that polymerization of cortical actin readily induced scission in a process that is 

sensitive to membrane cholesterol.

Actin may trigger scission via several non-exclusive mechanisms. The cholesterol-

dependency of actin-triggered scission in our model membrane system and the correlation 

between stable membrane order and absence of scission when actin polymerization is 

inhibited in cells, points to an involvement of lipid repartition effects and line tension 

squeezing as one of the possible mechanisms. It has indeed been described that the 

polymerization of actin induces liquid-liquid phase separation in model membranes (Liu and 

Fletcher, 2006). The demixing effect of actin may arise from the clustering of membrane

lipids.

A complementary mechanism by which actin polymerization could drive scission is 

through mechanical force on the membrane. As predicted (Liu et al., 2006), line tension may 

not be sufficient to get opposing membranes into a fusion-compatible distance, and additional 

mechanical stress may be provided by actin-imposed membrane tension on the membrane 

itself. In a previous study on another model membrane system, we have indeed demonstrated 

such fission-promoting forces through actin polymerization (Heuvingh et al., 2007).

Biological processes

Previous studies have shown that erythropoiesis is not affected by Shiga toxin (Maloney and 

Lingwood, 2003), despite the expression of Gb3 on nucleated erythrocyte precursors and on 

red blood cell membranes (Jacewicz et al., 1986; Lindberg et al., 1987; Lingwood et al., 

1987). We have found here that Gb3 from erythrocytes does not support line tension-induced

scission, as opposed to Gb3 from highly toxin sensitive HeLa cells. The most striking 

difference between both Gb3 preparations is the presence of high amounts of "-hydroxylated 

Gb3 species in HeLa cells (Supplementary Figure S9). Such "-hydroxylated 
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glycosphingolipid species have been shown to influence domain size and coverage in lipid 

bilayers (Windschiegl and Steinem, 2006), which may explain the different phase behavior 

that we have observed in the current study for liposomes that contain one or the other type of 

Gb3 preparation. Interestingly, children who develop hemolytic-uremic syndrome after 

infection by Shiga toxin-producing Escherichia coli strains have higher levels of "-

hydroxylated Gb3 species in their erythrocyte lipids than children from control groups 

(Newburg et al., 1993), suggesting that the mechanisms that we have uncovered in our current 

study are also critical for toxin function in human.

The concepts, described here for the system of Shiga toxin-induced tubules, may 

apply more widely. Obvious candidates are cholera toxin and polyomaviruses that share the 

binding to glycosphingolipid receptors with STxB (Campanero-Rhodes et al., 2007; 

Holmgren et al., 1973; Tsai et al., 2003), a pentameric protein fold for their receptor-binding

subunits (Liddington et al., 1991; Zhang et al., 1995), and the capacity to induce tubular 

endocytic membrane invaginations (Ewers et al., submitted). The scission reaction of the 

polyomavirus SV40 becomes dynamin-independent in the absence of caveolae (Damm et al., 

2005), demonstrating that complementary scission machinery may operate in different cell 

types.

Other endogenous trafficking processes have the dynamic formation of raft-type 

nanodomains and the appearance of tubular endocytosis intermediates in common with STxB. 

A well-studied example is the dynamin-independent GEEC pathway for the uptake of GPI-

anchored proteins (Mayor and Pagano, 2007). In yeast, dynamin is not expressed, and scission 

of tubular endocytic structures occurs following the recruitment of the actin module 

(Kaksonen et al., 2005). Sterols and sphingolipids play important roles in yeast endocytosis 

(Souza and Pichler, 2007), and it remains to be analyzed to what extent they are involved in 

the scission process.
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In conclusion, our study provides a conceptual framework for dynamin-independent

scission mechanisms- in endocytosis. This mechanism may in some cases operate in synergy 

with dynamin such as to provide an optimal template for the enzyme, or independently of 

dynamin in other circumstances. 
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EXPERIMENTAL PROCEDURES

Materials

The following materials were purchased from the indicated suppliers: Anti-Arp2 antibody 

(Santa Cruz Antibodies); anti-tubulin, anti-CD77(Gb3), and all secondary antibodies 

conjugated with FITC, Cy3 and Cy5 (Beckman Coulter); 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-

phosphocholine (DOPC), cholersterol (Avanti Polar Lipids); Gb3 (Matreya); phalloidin-FITC

conjugate, latrunculin A, 2-deoxy-D-glucose, and sodium azide (Sigma); streptavidin Alexa 

Fluor488 and 555 conjugate (Molecular Probes); actin (99% pure in mass), Arp2/3 complex, 

gelsolin, ADF/cofilin (Cytoskeleton). Protein concentrations did not always correspond to

product data, and were determined by SDS-PAGE using a BSA standard. Alexa Fluor 594-

labeled actin (red actin), obtained by labeling amine residues on F-actin before 

depolymerization, was purchased from Molecular Probes. All commercial proteins were 

delivered in buffers indicated by the manufacturers. N-WASP fragment WWA (aa400-501,

also called VVCA) was expressed as a recombinant protein with an N-terminal his6 tag out of 

a plasmid given by D. Mullins' laboratory (Zalevsky et al., 2001). We call this fragment

VVCA-His in the following. The fragment was expressed in Escherichia coli BL21 (DE3) 

Codon Plus cells (Invitrogen) in the presence of 1 mM IPTG for 2 hours at 37 ºC, and purified 

by chromatography on Ni-NTA Agarose (Qiagen) according to the manufacturer’s

instructions. The protein was then dialysed against PBS pH 7.4 (Phosphate buffered saline, 

130 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 5.4 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4) and stored at -80 ºC. 

Casein (!-casein from Bovine Milk), dextran (from Leuconostoc mesenteroides average mol 

wt 35,000-45,000), and the pore forming protein "-hemolysin (powder) from Staphylococcus

aureus were obtained from Sigma-Aldrich. The protein "-hemolysin was dissolved in 150 

mM KCl, 10 mM HEPES and kept at 4°C for up to 6 months. L-"-phosphatidylcholine from 

egg yolk (EPC), 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3- nickel salt (DOGS-NTA-Ni), cholesterol (ovine 
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wool) and DSPE-PEG2000-Biotin (avanti polar lipids) were purchased from Avanti Polar 

Lipids. STxB (Mallard and Johannes, 2003) and Gb3 from HeLa cells (Falguières et al., 

2006) were purified as previously described. The plasmid mcherry-Lifeact was kindly 

provided by E. Derivery.

Cell Culture

HeLa cells were grown at 5% CO2 in DMEM (GIBCO BRL) medium containing 4.5 g/l 

glucose supplemented with 10% FCS, 0.01% penicillin-streptomycin, 4 mM glutamine and 5 

mM pyruvate.

RNA interference

Small interfering RNAs (siRNAs) to deplet hArp2 were obtained from Santa Cruz. HeLa cells 

were transfected in six-well dishes with Oligofectamine (Invitrogen) according the 

manufacturer's instructions. Experiments were performed after 3 days of transfection. 

Depletion of cellular energy

Cellular energy was depleted by incubating HeLa cells in PBS
++

supplemented with 10 mM 

2-deoxy-D-glucose and 10 mM NaN3 for 30 minutes at 37°C. Control cells were incubated 

with PBS
++

supplemented with 5 mM glucose.

Biochemistry and internalization assay

STxB and Tf were conjugated to Biotin via a cleavable (MESNA-sensitive) disulfide bond, 

using the biotinylating agent Sulfo-NHS-SS-biotin (Pierce). Endocytosis was measured as the 

percentage of internalized STxB (+MESNA sample) divided by total cell-associated STxB 

(-MESNA sample), as previously described (Amessou et al., 2006 ; Mallard and Johannes, 
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2003). Cholesterol was extracted from cells with methyl-!-cyclodextrin (Falguières et al., 

2001).

Immunofluorescence and confocal microscopy

Immunofluorescence studies were carried out as previously described (Mallard et al., 1998).

For lifetime imaging, HeLa cells were grown to subconfluence on FluoroDish chambers with 

integrated glass coverslips (World Precision Instruments, Inc).

Laurdan experiments

Laurdan intensity images were recorded with a 2-photon DM IRE2 Microscope (Leica, 

Australia) on a temperature-controlled stage, converted into Generalized Polarization (GP) 

images (WiT) and pseudo-colored (Adobe Photoshop) as previously described (Gaus et al., 

2003; Gaus et al., 2006). Membrane order of STxB-enriched membranes was carried out by 

pixel-per-pixel comparisons. Parameters describing global membrane structure were obtained 

by deconvoluting GP histograms.

GUV formation and analysis

Giant unilamellar vesicles (GUVs) of various lipid compositions containing the fluorescent 

lipid BodipyFL-C5-HPC (1 mol%) were grown using the electroformation technique, 

essentially as previously described (Mathivet et al., 1996). GUVs were examined under an 

inverted confocal fluorescence microscope (LSM 510, Carl Zeiss) equipped with a Zeiss x63 

PL APO HCX, 1.4 NA oil immersion objective.

Characterization of STxB fluorescence on liposomes

The maximum intensity value along a radius starting from the center of the liposome was 
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measured 360 times by rotating the radius, and the mean maximal intensity (M ) at the 

membrane was calculated (see supplementary information). The background intensity (m)

inside the liposome was measured as the average fluorescence intensity of a centered disk of 

half the diameter of the liposome. For each experimental condition, 10 to 30 liposomes were 

analyzed, and results were gathered in a histogram. The STxB contrast in a liposome was 

defined as C =
M "m

M +m
 where M  and m were measured on corresponding images.

Preparation of actin containing liposomes 

Lipid bilayers were made of egg L-"-phosphatidyl choline (75 mol%), cholesterol (15 mol%), 

porcine erythrocyte Gb3 (5 mol%) and 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-([N(5-Amino-1-

carboxypentyl)iminodiacetic acid]succinyl)(nickel salt) (DOGS-NTA-Ni, 5 mol%) to bind to 

the VVCA histidine tag. When cholesterol was omitted, L-"-phosphatidyl choline was used at 

90 mol%. Pores ("-hemolysin) were incorporated to allow salt and ATP to flow into the 

liposome by adding 0.6 "l of 1 mg/ml "-hemolysin directly into the sample before sealing the 

slide and coverslip chamber for observation. "-hemolysin was in large excess, which allowed 

instantaneous exchange. A tubule was considered as present as soon as its length exceeded 

twice the membrane fluorescence thickness.

Tether pulling

Cy3-STxB (at a concentration of 40 "g/ml) was encapsulated in liposomes by reverse 

emulsion technique, as described above. The buffer solution contained 10 mM NaCl, 20 mM 

HEPES, 100 mg/ml Dextran, and sucrose to match the osmolarity of the outside buffer made 

of 10 mM NaCl, 20 mM HEPES, 0.5 mg/ml casein, and glucose. The membranes were made 

of 65 mol% egg phosphatidylcholine (EPC), 30 mol% cholesterol, 5 mol% Gb3 from 

erythrocytes or HeLa cells, and 0.03% of DSPE-PEG2000-Biotin. When cholesterol was 
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omitted, the liposomes consisted of 95 mol% EPC, 5 mol% Gb3, and 0.03% of DSPE-

PEG2000-Biotin. Tube pulling experiments were performed using an original setup described 

elsewhere (Sorre et al., 2009). Briefly, membrane nanotubes were pulled out of liposomes by 

a bead (3.2 µm diameter streptavidin-coated polystyrene bead) trapped in an optical tweezer 

and attached to the membrane through a biotin-streptavidin bond. Membrane tension in the 

liposome was controlled through micropipette aspiration, the force at which the tube is pulled 

was measured, and fluorescence was quantified. An open micromanipulation chamber was 

built from two clean glass cover slips (10 mm wide, 20 mm long, and 1 mm thick). To 

prevent adhesion of the vesicles to the glass surface, the chamber and the micropipette were 

incubated with !-casein (15 min, 5 mg/ml) and then rinsed with outside buffer. After STxB 

was encapsulated into liposomes, 15 µl of liposome solution were transferred into the 

micromanipulation chamber. Tubes were pulled from the liposome to lengths of 10 to 15 µm; 

this length was then kept constant during the entire experiment. Membrane tension, set via 

controlled micropipette aspiration, ranged from 5.10#6 N*m#1 (tube radius ~50 nm) to 

2.10#4 N*m#1 (tube radius ~ 10 nm). Scission events were scored within a 5 min time 

window. Experiments were performed at 21±1°C.
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FIGURE LEGENDS

Figure 1: Temperature shift triggers scission of STxB-induced tubular membrane 

invaginations. (A-C) Energy-depleted HeLa cells with STxB-induced tubules were fixed with 

PFA 4% at 37°C (A), 19.5°C (B), or 4°C (C). Tubules were lost upon incubations at 

temperatures below 37°C. (D) Biotin-tagged STxB was incubated for 40 minutes at 4°C (open 

bars) or 37°C (black bars) with energy-depleted cells. The cells were then treated with 

MESNA at temperatures indicated on the x-axis (4°C, 19.5°C, 37°C). Note that upon 

temperature shift below 37°C, a fraction of STxB becomes cell surface inaccessible. Means ± 

SEM of 3 experiments. (E-F) Energy-depleted and cholesterol extracted HeLa cells with 

STxB-induced tubules were fixed at 37°C (E) or 4°C (F). After cholesterol extraction, 

temperature shift does not induce tubule scission any more. (G-H) Cell surface inaccessibility 

assay as in (D) with MESNA treatment at 4°C on energy depleted (G) or control cells (H) that 

were cholesterol extracted with the indicated concentrations of mßCD. Bars = 5 µm.

Figure 2: Laurdan fluorescence reveals temperature shift-induced membrane reorganization 

on STxB-induced tubules. Temperatures were decreased from 37°C to 23°C and STxB-

induced membrane tubules (A) and GP membrane order (B) imaged in energy-depleted HeLa 

cells. GP values (pseudo-colored as indicated) change prior to tubule scission. Bar = 10 "m.

(C) Quantitative analysis of the cholesterol-dependent change of GP values with temperature. 

Means of 3 independent experiments of ~50 cells are indicated by horizontal lines. ** 

p<0.001 (Tukey’s multiple comparison test).

Figure 3: Temperature and cholesterol dependent scission of STxB-induced membrane 

tubules in GUVs. GUVs were composed of DOPC (spiked with 1 mol% BodipyFL-C5-HPC,

green), Gb3 (5 mol%, isolated from HeLa cells), containing cholesterol (30 mol%; A,C) or 
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not (B,D). In all conditions, STxB (red) was incubated with GUVs at 37°C and induced 

tubules. The GUVs were then either further incubated at 37°C (A-B), or shifted to 4°C (C-D).

Note that membrane fragments within the GUV lumen were only observed upon temperature 

shift to 4°C in the presence of membrane cholesterol (C). Bars = 5 µm. (E) Quantitative 

analysis of STxB-fluorescence inside GUVs. Inset: STxB fluorescence on the limiting 

membrane at the indicated temperatures in the presence of cholesterol.

Figure 4: Correlation between tether scission and domain formation. Bulk membrane 

(BodipyFL-C5-HPC) is shown in green. (A) A tether was mechanically pulled from a 

liposome containing 5 mol% HeLa cell Gb3 in the absence of cholesterol. STxB (red) 

localized into the tether membrane, which did not break for at least 5 min. The pipette 

aspiration tongue is visible to the left. A representative of 10 determinations. (B) Tether from 

liposomes with 5 mol% HeLa cell Gb3 and 30 mol% cholesterol. The tether broke before 

STxB (red) accumulation inside the tube was visible. Note the presence of an STxB-domain

on the limiting membrane (arrow). The pipette aspiration tongue is not visible in the focal 

plane of observation. In this setup, 16 out of 21 (76%) of tethers broke with in 5 min with an 

average scission time of 19 ± 16 sec (SEM). (C) Tether from liposomes with 5 mol% 

erythrocyte Gb3 and 30 mol% cholesterol. STxB (red) localized into the tether membrane, 

which did not break for at least 5 min. The pipette aspiration tongue is visible to the left. A 

representative of 15 determinations. Note the absence of STxB domains in (A) and (C).

Figure 5: Actin localization on STxB-induced tubular membrane invaginations. (A) Arp2 

was depleted by siRNAs. In this condition, the occurrence of STxB-induced tubules is 

strongly increased at early times of incubation with HeLa cells (5 min), suggesting that the 

Arp2/3 complex is required for scission. (B-C) HeLa cells were energy depleted and mock 
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extracted (B) or cholesterol extracted (C). STxB (red) induced tubules in both conditions, but 

actin was found on these tubules only in the presence of cholesterol. (D) Life cell imaging and 

FRAP analysis of actin dynamics on STxB-induced membrane tubules before and during 

membrane scission. HeLa cells were transfected with mcherry-Lifeact plasmid, energy-

depleted, and incubated with STxB-Alexa488. Membrane scission following washout (0 min) 

of the energy poisons was followed over time by STxB and actin fluorescence. Regions

indicated by white open circles were bleached for a first time (time point: -7 min) with a 561 

nm laser for 10 ms, and fluorescence recovery was measured. Regions indicated by small

colored squares were chosen for FRAP analysis. (E) FRAP data are plotted as average

fluorescence intensity (± SD). The lower curve in blue color represents actin recovery on 

STxB tubules in energy-depleted cells (FRAP at -7 min). The upper black curve represents

actin recovery on STxB tubules in the same cells after washout (FRAP at +1 min). (F-G) Two

scission events (yellow open squares in (D)) are represented in magnification views. Arrows

highlight scission events. Bars = 5 "m.

Figure 6: Actin triggers membrane reorganization and drives membrane scission. STxB 

tubules (red) and membrane order (pseudo-colored GP images) were followed during a 

washout period with PBS
++

 in the absence (A) or presence (B) of 10 "M latrunculin A. STxB 

tubules were formed in energy-depleted HeLa cells prior to imaging. Bars = 10 "m. (C) and 

(D) show GP values of individual STxB tubules with filled symbols showing tubules of (A) 

and (B).

Figure 7: Reconstitution of cholesterol-dependent and actin-triggered tubule scission on 

liposomes. Liposomes were composed of egg phosphatidyl choline, erythrocyte Gb3 (5 

mol%), and DOGS-NTA-Ni (5 mol%), containing (A-C) or not (D-F) 15 mol% of 
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cholesterol. In all cases, STxB induced membrane invaginations. Three conditions were 

studied: (1) With "-hemolysin and without actin; (2) with non-polymerized actin inside the 

liposomes (no "-hemolysin); (3) the full system with polymerized actin, i.e. with both "-

hemolysin and actin. (A) With cholesterol in the membrane, the percentage of liposomes 

displaying tubules strongly decreases upon cortical actin polymerization (condition 3). (B) 

Images of the liposomes in epifluorescence and in phase contrast. In condition 3, actin 

fluorescence localizes at the membrane, and STxB fluorescence is increased in the liposomal

lumen. (C) Quantification of luminal STxB fluorescence contrast (see Experimental 

Procedures). Note the drop of contrast in condition 3. Inset: Among the liposomes without 

apparent tubules close to the membrane (80%), the presence of STxB inside the liposome is 

characterized either by resolved membrane elements (left) or a diffuse fluorescence signal 

(right). (D) In liposomes without cholesterol, the percentage of liposomes displaying tubules 

is similar in all conditions. (E) Refer to (B) for details, except that in the absence of 

cholesterol, cortical actin polymerization does not induce tubule scission. (F) The STxB 

fluorescence contrast between lumen and limiting membrane are around the same values in all 

conditions. Scale bars = 2"m.

















Chapitre 6
Applications de la technique de l’émulsion
inverse

Les discussions avec l’équipe "Architecture moléculaire et macromoléculaire des fluides or-
ganisés et des interfaces", dirigée par Patrick Keller, ont révélé un obstacle dans leur travail, lié
à la difficulté à former des polymersomes faits d’une nouvelle génération de polymères. L’adap-
tation des techniques classiques pour la formation de liposomes, de même que les techniques
développées au laboratoire dédiées spécifiquement à la formation de polymersomes, ont tou-
jours échoué avec ces nouveaux polymères. C’est pourquoi nous avons eu l’idée de réunir nos
savoir-faire et d’utiliser la technique de l’émulsion inverse pour former ces polymersomes.

6.1 Synthèse de polymersomes

6.1.1 Introduction aux polymersomes

Les polymersomes sont des assemblages de polymères diblocs amphiphiles qui s’organisent,
comme les phospholipides, de manière à minimiser l’exposition de leurs blocs hydrophobes
(voir figure 6.1). Les blocs s’assemblent donc en bicouche de façon à n’exposer que leurs blocs
hydrophiles vers le milieu aqueux environnant et les bicouches formées peuvent ensuite se re-
fermer en des structures similaires aux liposomes.

La structure des polymersomes est similaire à celle des liposomes, leur formation repose
en effet sur les mêmes principes. Les polymersomes peuvent ainsi être formés par les mêmes
techniques, soit par électroformation, soit par réhydratation de films secs de polymères avant
extrusion ou sonication. Mais ils sont aussi formés grâce à une méthode dite d’échange de sol-
vants au cours de laquelle les émulsions multiples formées dans l’échantillon mènent, entre
autres structures, à la formation de polymersomes unilamellaires [Zhang and Eisenberg, 1995].

Les polymersomes ainsi formés présentent de nombreux avantages. Ils sont en effet plus
stables que les liposomes puisque leur membrane a une épaisseur d’environ 10 nm (figure 6.1,
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FIG. 6.1: Structure des polymersomes. (A) En solution aqueuse, les copolymères diblocs
amphiphiles s’auto-assemblent en vésicules de polymères, les polymersomes. (B) Les
queues hydrophobes (ici du polybutadiène) sont orientées en vis-à-vis dans la partie hy-
drophobe de la membrane (en gris) épaisse d’une dizaine de nm. (C) Les membranes de
phospholipides ont le même type de structures (têtes hydrophobes vers l’intérieur) mais
sont plus minces, d’environ 5 nm. Adapté de [Levine et al., 2008].

B,C), soit deux fois plus que pour une membrane lipidique. Ils sont également moins perméables
et plus modulables puisque l’on peut jouer séparément sur la chimie de chaque bloc des po-
lymères utilisés. Toutes ces caractéristiques ont été largement documentées, notamment dans
[Discher et al., 1999a], et font des polymersomes de bons candidats pour l’étude du relarguage
contrôlé de médicaments (drug delivery) : les substances actives peuvent être encapsulées effi-
cacement dans les polymersomes, avec un risque amoindri de fuites du fait de leur membrane
imperméable. Si la partie hydrophile des copolymères expose une fonction PEG, les polymer-
somes deviennet compatibles avec l’environnement vivant et ont une durée de vie accrue dans
l’organisme [Photos et al., 2003]. Le caractère furtif de ces polymersomes compatibles in vivo

permet donc d’envisager leur utilisation pour délivrer des drogues de façon ciblée dans l’orga-
nisme.

6.1.2 Polymères utilisés pour la formation de polymersomes et limitations

Les polymères à basse température de transition vitreuse Tg, tels que les polymères de type
coil-coil (pelote-pelote) comme le polyethyleneoxide-b-polyethylethylene (PEO-b-PEE) ou le
polyethyleneoxide-b-polybutadiene (PEO-b-PBD) sont utilisés de façon courante pour la for-
mation de polymersomes. Comme ils sont au-dessus de leur transition vitreuse à température
ambiante, ils sont assez visqueux pour permettre la formation d’une membrane fluide, issue de
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la production de polymersomes par adaptation des méthodes classiques de formation de lipo-
somes : gonflement spontané ou électroformation. Ces polymersomes sont d’ailleurs du même
type que ceux synthétisés dans [Pautot et al., 2003] et leurs propriétés ont été largement docu-
mentées [Lee et al., 2001, Dimova et al., 2002, Discher et al., 1999b].

La science des polymères offre néanmoins de vastes possibilités pour moduler les propriétés
des copolymères diblocs. Par exemple, si une partie du polymère possède une température de
transition vitreuse au-dessus de la température ambiante, il va être à l’état amorphe dans ces
conditions. Or, les propriétés mécaniques d’un matériau polymère sont très différentes sous la
Tg, le module d’Young est par exemple plus grand en phase amorphe. On peut donc se de-
mander ce que deviendraient ces propriétés dans une géométrie membranaire, comme celle des
polymersomes. C’est l’objet des recherches du groupe de Min-hui Li au sein de l’équipe "Ar-
chitecture moléculaire et macromoléculaire des fluides organisés et des interfaces".

Le but de ce travail est donc d’insérer des polymères de type rod-coil (bâtonnet-pelote),
de température de transition vitreuse élevée Tg > Tambiante, dans des polymersomes. Les po-
lymersomes formés ainsi auraient donc, à température ambiante, le coeur hydrophobe de leur
membrane à l’état vitreux. Ces copolymères sont synthétisés à l’Institut Curie, ce qui offre la
possiblité de moduler chaque bloc séparément. Les parties hydrophobes sont constituées de
blocs PA444 ou PA6ester1, qui sont des cristaux liquides. Une fois greffés sur les parties hy-
drophiles pour faire un copolymère dibloc, ils peuvent théoriquement mener à des membranes
cristal liquide (formule chimique donnée figure 6.2). Malheureusement les techniques utilisées
habituellement pour la formation de polymersomes se sont toutes avérées inefficaces pour la
production de polymersomes avec ces copolymères alternatifs. Comme la technique de l’émul-
sion inverse avait déjà été utilisée pour la synthèse de polymersomes, nous avons entrepris de
l’adapter pour l’insertion de ces nouveaux polymères.

6.1.3 Formation de polymersomes cristaux liquides par la technique de

l’émulsion inverse

On a tout d’abord utilisé le protocole d’émulsion inverse tel qu’il est décrit au chapitre 3,
en dissolvant les polymères dans l’huile minérale à 50°C, avant de réaliser l’émulsion et la cen-
trifugation. L’échantillon obtenu n’a révélé la présence d’aucun objet de type polymersome ou
même membrane de polymère. Il a donc fallu modifier le protocole initial.

On a tout d’abord changé la phase organique puisque l’huile minérale ne semble pas op-
timale pour dissoudre les polymères. Il fallait trouver un autre solvant organique remplissant
deux conditions : pouvoir dissoudre les polymères mais aussi être moins dense que l’eau pour
que l’émulsion soit bien au-dessus du milieu externe lors de la centrifugation. Le toluène rem-
plit toutes ces conditions et est donc utilisé à la place de l’huile pour réaliser l’émulsion. Par
ailleurs, les polymères utilisés sont vitreux à température ambiante, la centrifugation est donc
réalisée à 40°C, au-dessus de la Tg, rendant les interfaces plus fluides pour faciliter la forma-
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FIG. 6.2: Formule chimique des polymères di-blocs utilisés pour la formation de poly-
mersomes
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tion des polymersomes. Le reste du protocole d’emulsification et de centrifugation est toutefois
conservé.

Les échantillons obtenus dans ces conditions contiennent alors des structures vésicu-
laires. Pour vérifier la structure nanoscopique de ces objets, nous les avons observés en cryo-
microscopie électronique avec l’équipe de Daniel Levy. Les images obtenues révèlent bien la
présence de vésicules, les polymersomes, et surtout de membranes unilamellaires (figure 6.3).

FIG. 6.3: Images en CryoTEM de polymersomes PEG-b-PA44 obtenus par émulsion
inverse. Barre = 1 µm. L’insert représente un agrandissement montrant que les vésicules
obtenues sont unilamellaires. Barre = 5 nm.

Les polymersomes ont ensuite été caractérisés mécaniquement par Damien Cuvelier, no-
tamment par des expériences de micropipettes. Le comportement de ces polymersomes est tout
à fait remarquable, et révèlent une viscosité de membrane environ 1000 fois plus grande que
celle obtenue pour les polymères classiques.

Cette nouvelle technique pour l’obtention de polymersomes à partir de tout type de copoly-
mère a réellement ouvert la voie pour la synthèse de capsules stimulables. On peut désormais
synthétiser des polymersomes asymétriques, dans lesquels seule la couche externe de le mem-
brane possède un copolymère à bloc hydrophobe cristal liquide (figure 6.4, A). Ce bloc contient
en effet un groupement azobenzène qui, sous l’effet d’un irradiation UV, subit une transition
trans-cis (figure 6.4, B). Cette asymétrie de courbure créée au sein de la bicouche polymère
mène à l’éclatement du polymersome [Mabrouk et al., 2009]. Un tel objet peut donc relarguer
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FIG. 6.4: Structure des polymères utilisés pour les polymersomes asymétriques. (A)
Structures chimiques des 2 copolymères étudiés, le PEG-b-PBD et le PEG-b-PMAzo444.
(B) Représentation schématique de la conformation de chaque copolymère au sein de
la membrane de vésicules PAzo(couche externe)-PBD(partie hydrophobe). En absence
d’illumination UV, le bloc LC a un ordre nématique. Quand l’illumination UV démarre,
un changement de conformation dans le squelette du copolymère mène à un état iso-
trope désordonné. L’aire projetée du bloc LC se trouve augmentée par ce changement de
conformation et par conséquent la courbure de la membrane est accrue.

des substances actives de façon contrôlée, sous l’action d’un stimulus extérieur, ce qui offre un
large champ d’investigation dans différents domaines.
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Polymersomes are vesicles made of amphiphilic diblock copolymers. Giant polymersomes of several

tens of microns in diameter can be prepared from low Tg (glass transition temperature) flexible (coil-

coil) copolymers by processes such as rehydration swelling or electroformation. These techniques are,

however, inefficient in producing giant polymersomes composed of high Tg and/or rigid-flexible (rod-

coil) copolymers. We have used an alternative method based on the formation of an inverted emulsion

to produce giant unilamellar rod-coil polymersomes. We have selected copolymers whose hydrophobic

moieties are glassy liquid crystalline polymers. The viscoelasticity of individual polymersomes has been

measured by micropipette aspiration. Whereas the elastic modulus was found to be of the same order of

magnitude as the one of prototypical vesicles made of coil-coil copolymers, the membrane viscosity of

this new class of polymersomes was about three orders of magnitude more viscous than their coil-coil

counterparts. The versatile method used here to form giant polymersomes could be useful for designing

and studying novel functional polymer capsules. The results highlight the possibility of widely tuning

the mechanical properties of polymersomes by selecting or synthesizing the proper copolymer.

Introduction

Polymersomes are bilayer membrane vesicles that self-assemble

from amphiphilic diblock copolymers, providing that the ratio of

the hydrophilic moiety to the total mass of these super-

amphiphiles is in the 20–40% range.1 Since the average molecular

weight of common copolymers is several times larger than that of

phospholipids, the thickness of the formed polymeric membranes

is typically of the order of 10 nm, as compared with the 4–5 nm

thickness of a lipid bilayer, which confers intrinsic material

advantages on polymersomes. In particular, lower permeability

and higher stability of polymersomes over liposomes have been

extensively documented2 and used for various applications. For

instance, PEG-based polymersomes were found to exhibit in vivo

circulation times longer than classical stealth liposomes.3 Poly-

mersomes whose membrane was stably loaded with near infra-

red hydrophobic fluorophores were also used as in vivo imaging

probes.4 Moreover, exploiting the tools of polymer chemistry to

vary the chemical structure of the amphiphilic polymer or the

molecular weight of the hydrophilic and hydrophobic moieties

and to functionalize the different blocks provides additional

degrees of freedom in view of synthesizing novel ‘‘smart’’

capsules with adjustable chemical and material properties.

Among other examples, end-decorated polymersomes with

proteins were designed and characterized for targeted adhe-

sion,5,6 while the use of hydrolysis-,7 oxidation-,8 reduction-,9 or

pH-10 sensitive hydrophobic blocks enabled programmed

membrane disassembly for controlled drug release.

Generally, the size of polymersomes which are of interest for

biomedical applications is in the 10–100 nm range. There are two

prevalent routes to prepare nano-polymersomes: the first one

consists in polymer film rehydration followed by sonication and/

or extrusion, and the second method is based on solvent

exchange (starting with a solvent suited for both blocks, water is

added as a precipitant, and polymersomes formation is detected

by optical density).11 However, to facilitate quantitative char-

acterization of the material properties of diblock copolymer

membranes, alternative preparation protocols, which are clas-

sical for making giant lipid unilamellar vesicles, have been

adapted to produce giant polymersomes (from 10 to 100 mm in

diameter). Spontaneous swelling in aqueous solution and elec-

troformation are currently the two methods of choice.12 Provided

that giant polymersomes are formed, a wealth of experimental

techniques is then available to probe the membrane fluidity (by

fluorescence recovery after photobleaching13), its surface

viscosity (by falling ball viscosimetry14) and the elasticity,

toughness or permeability of polymersomes (by optical micros-

copy-assisted micropipette aspiration2). The vast majority of

mechanical studies concerned two prototypical copolymers,

namely polyethyleneoxide-b-polyethylethylene (PEO-b-PEE)

and polyethyleneoxide-b-polybutadiene (PEO-b-PBD), which

give rise to fluid bilayers due to their low glass transition

temperature (Tg). Remarkably, both the elastic and bending

moduli, Ka and k, were found to be similar to those for fluid lipid

membranes, whereas the viscosity was typically 500 times

larger,14 the toughness (as measured by the critical rupture

tension) 10 times higher and the permeability 10 times lower than

those of common fluid phospholipid vesicles.2

At the onset of the present work, we were astonished by the

contrast between the wide variety of amphiphilic copolymers that

were already available or could be synthesized to make poly-

mersomes and the very limited number of polymersomes that

were quantitatively investigated by mechanical means. To

the best of our knowledge, only coil-coil copolymers (like
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PEO-b-PEE and PEO-b-PBD) have been utilized to form giant

polymersomes for subsequent mechanical tests. In order to

enlighten the relationship between the chemical structure of the

polymeric moieties and the material properties of the polymer

bilayer, we wished to perform in-depth mechanical character-

ization of giant polymersomes made of new classes of copoly-

mers. We decided to focus on rod-coil copolymers whose

hydrophobic block is glassy at room temperature (i.e. Tg >

Troom). More precisely, we selected two diblock copolymers

whose hydrophobic part is either a nematic or a smectic liquid

crystal (LC) polymer. Here, the primary challenge lied in the

formation of giant polymersomes. After finding out that elec-

troformation and spontaneous swelling were inefficient, we used

an alternative method, which was adapted from a previously

reported but rarely employed technique of lipid vesicles genera-

tion.15 In this paper, we first report on the formation process of

giant polymersomes from an inverted emulsion and demonstrate

the versatility of the method to produce both coil-coil and rod-

coil copolymer vesicles. Then, we probe the material properties

of the formed polymersomes by micropipette aspiration. In

contrast with the fluid behavior of PEO-b-PBD polymersomes,

our polymer vesicles exhibit gel-like features. Quantitative

measurements further revealed increased surface viscosities as

compared with PEO-b-PBD polymersomes and, quite surpris-

ingly, similar elastic moduli, suggesting original mechanical and

rheological properties for polymersomes made of LC rod-coil

copolymers.

Results and discussion

Formation of giant polymersomes from an inverted emulsion

The chemical structures of the three selected amphiphilic block

copolymers are shown in Fig. 1. As a reference, we used the

classical coil-coil PEO-b-PBD copolymer whose mechanical

membrane properties have been extensively documented.16 The

other two copolymers were composed of PEG (chemically

equivalent to PEO) and of a liquid crystal polymer (LCP) as

a hydrophobic block. PA444 is a side-on nematic polymer

whereas PA6ester1 is an end-on smectic polymer. When inserted

into the PEG-based copolymer, both LCP blocks are in a glassy

liquid crystalline state at room temperature. As seen in Table 1,

the molecular weights of the three compounds are almost iden-

tical (Mn�7000 g mol�1) and their hydrophilic weight fraction is

close to 30%, which is empirically a necessary condition for

polymersome generation. Self-assembly of PEG-b-PA444

copolymers into nano-polymersomes has indeed already been

achieved by the co-solvent method and reported in previous

papers.17 Similar observations have also been made by one of the

authors for PEG-b-PA6ester1 (to be published). In order to

produce giant polymersomes, we first implemented both spon-

taneous swelling and electroswelling.12 In the latter case, we took

care of applying higher voltages and frequencies than usually

applied for lipid vesicles to favour and accelerate polymersomes

formation.12,14,18,19 Experiments were carried out at room

temperature and up to 60 �C. Under all these conditions, PEO-b-

PBD polymersomes were obtained routinely whereas not a single

vesicle of PEG-b-LCP could be found; unswollen glassy films

were usually observed on platinum wires or Teflon plates.

Sometimes, buds of polymersomes were observed at the edges of

the deposited films but could not be detached from the substrate.

To overcome this difficulty, we finally used an alternative

method developed by Pautot et al.,15 which relies on the centri-

fugation of a water-in-oil emulsion stabilized by the amphiphilic

molecules of interest through a monolayer of the same (or

different) surfactants formed at the oil–water interface. Fig. 2

summarizes the basic principle of the process. This technique,

which has mostly been used for encapsulation applications,20 is

not very popular in the lipid vesicles community due to the weak

Fig. 1 Chemical structure of the three diblock copolymers used for giant

polymersome formation.

Table 1 Molecular weights and molecular weight distributions of the
diblock copolymers

Copolymer

Hydrophilic/
hydrophobic
weight
ratio (NMRb)

Mn (Dalton)
(NMR)

DPn

(NMR)
Mw/Mn

(SECc)

PEG-b-PA444 30/70 6700 45 (PEG), 7
(PA444)

1.09

PEG-b-
PA6ester1

25/75 7900 45 (PEG), 15
(PA6ester1)

1.13

PEO-b-PBD a 32/68 7300 52 (PEO),
93(PBD)

1.07

a Purchased from Polymer Source. PEO and PEG are chemically
equivalent. b NMR: nuclear magnetic resonance. c SEC: size exclusion
chromatography.
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effectiveness of emulsification by phospholipids.15 However, it

enabled a rapid and simple preparation of giant PEG-b-LCP and

PEO-b-PBD polymersomes in our hands. The detailed protocol,

including the major modifications brought to the existing

method, is described in the Experimental section. Briefly, the

choice of the organic solvent was crucial for successful prepa-

ration of polymersomes. We selected toluene, which fits the main

three necessary requirements: (i) it is a good solvent for PEG-b-

LCP copolymers, (ii) it provides a good continuous phase for

emulsion preparation, and (iii) it is less dense than water. When

the emulsion was prepared by gentle pipetting and observed by

optical microscopy, polymersome diameters typically ranged

from a few microns to 50 microns, even though we cannot

exclude formation of sub-micrometre polymersomes.

Structural characterization of lamellarity and bilayer thickness

of polymersomes

Contrary to spontaneous swelling, which generates both uni- and

multi-lamellar vesicles,12 the principle of the inverted emulsion

method should a priori ensure only formation of unilamellar

vesicles. We, however, assessed experimentally the unilamellarity

of polymer vesicles by cryo-transmission electron microscopy

(cryo-TEM). Fig. 3 displays a cryo-TEM image of an aqueous

suspension of PEG-b-PA444 polymersomes (see Experimental

section for details). As seen in Fig. 3, polymersomes appeared as

broken open vesicles, likely due to the too thin layer of vitreous

ice in which they were embedded. However, all vesicles were

unilamellar. At high magnification, the bilayer appeared as two

well defined densities, likely corresponding to the densities of the

hydrophobic LCP core. The average membrane thickness is d¼ 6

� 1 nm. Quite remarkably, the estimated length for one PA444

block with a degree of polymerization of 7 is 4.4 nm, assuming

that the mesogens are parallel to and distributed around the

extended backbone.21 The maximal thickness of the hydrophobic

core of PEG-b-PA444 polymersomes should thus be 8.8 nm,

which is in fairly good agreement with the measured value, since

partial misalignment of the mesogens could account for a slightly

smaller actual thickness.

Observation of microdeformed PEG-b-LCP polymersomes

To gain immediate insight into the mechanical properties of these

new rod-coil giant polymersomes, we used the micropipette

aspiration technique, which was pioneered by Evans for red

blood cells22 and extensively used in the Discher group to char-

acterize giant coil-coil polymersomes.2 Our experimental set-up

is briefly described in the Experimental section. We have first

performed several qualitative experiments that highlight peculiar

material properties of our LCP-based polymersomes.

Like liposomes or other polymersomes, both PEG-b-LCP

polymersomes investigated in this work proved to be highly

deformable since they were readily aspirated into micron-size

pipettes (Fig. 4). Moreover, once gently aspirated, if they were

subsequently released (by suddenly applying a weak positive

pressure), PEG-b-LCP polymersomes were found to retain

a ‘‘tongue’’ that is a molded replica of the micropipette (image (a)

in Fig. 5). This deformation seemed to be permanent, since the

tongue length was found to remain constant over periods

Fig. 3 Cryo-transmission electron micrograph of PEG-b-PA444 vesicles

formed from an inverted emulsion. Scale bar at lower right is 1 mm. The

insert is a higher magnification image showing that vesicles are uni-

lamellar (scale bar ¼ 5 nm).

Fig. 2 Schematic illustration of the formation of giant polymersomes by

the inverted emulsion technique. The arrow represents the centrifugal

force. The liquid top layer is the oil phase and the liquid bottom layer is

the external aqueous buffer. Emulsion droplets are prepared from the

internal aqueous buffer (see Experimental section for details).
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exceeding 10 min. Such a behaviour is strongly reminiscent of the

one reported for gel-phase liposomes.23 To confirm this gel-like

behaviour, we have demonstrated that further aspiration pres-

sure applied on another point of the polymersome was required

to overcome the surface shear rigidity of the membrane and

reincorporate the excess area of membrane (Fig. 5(b), (c) and

(d)). In contrast, the PEO-b-PBD polymersomes that we used

underwent a rapid recovery of their spherical shape after release

(within less than 40 ms). This is the case for most polymersomes

made of coil-coil copolymers which have been investigated so far.

One exception concerned long PEO-b-PBD, for which slower

relaxation was observed (no quantitative data available) and

assigned to the rearrangement of entangled polymer chains.16

In another set of experiments, by manually handling a syringe

connected to the pipette, we have applied high negative pressure

steps followed by high positive pressure steps. We then

frequently observed sequences like the one shown in Fig. 6. Upon

strong suction, the vesicle underwent a deflation leading to

almost complete collapse. Conversely, the vesicle was inflated

back to its original spherical shape when positive pressure was

applied. Given the low permeability of polymersomes,2 such

rapid volume variations can only be rationalized if the initial

membrane stress created a stable pore inside the pipette. Quite

remarkably, the capacity for polymersomes to undergo deflation-

inflation cycles was previously reported by Discher and co-

workers for solid cross-linked polymersomes,24 suggesting that

our polymersomes, although not cross-linked, also behave as

solid membranes.

Quantitative mechanical and rheological measurements

The observations reported in the previous section are indicative

of original material properties of polymersomes composed of

rod-coil copolymers. Beyond this qualitative approach based on

the use of micropipettes as deformation tools, the micromanip-

ulation technique can also serve as a quantitative mechanical

probe of the membrane. By measuring the polymer vesicle radius

Rv, the pipette radius Rp, the length of the aspirated projection L,

and the applied suction pressure P (see notations in Fig. 4), one

can calculate the imposed membrane tension s:25

s ¼
PRp

2
�

1�Rp=Rv

� (1)

and the relative area dilation a ¼ DA/A0 (from geometric

considerations):

a ¼
LRp

2R2
v

(2)

Note that eqn (1) is obtained from Laplace law, which assumes

that the membrane is in a fluid state. This expression for s is thus

only valid above a pressure threshold below which slight

membrane deformations (without any detectable tongue) are

dominated by shear rigidity.23,26 It also implicitly assumes that

the tension is uniform over the entire membrane surface, which is

strictly correct at long times, when the aspirated tongue reached

an equilibrium value. All the results reported hereafter corre-

spond to aspiration pressures exceeding this threshold.

Concretely, experiments were carried out by incrementally

varying the aspiration pressure. Plots of s versus a can then be

used to extract both the bending rigidity k (corresponding to the

low-tension entropic regime) and the area expansion modulus Ka

of the bilayer (corresponding to the high-tension elastic

Fig. 4 Bright-field videomicrograph of a PEG-b-PA6ester1 polymer-

some aspirated in a micropipette. Scale bar is 5 mm. The main geometric

parameters used for mechanical measurements are indicated. P is the

suction pressure.

Fig. 5 Video sequence revealing the gel-like behaviour of PEG-b-LCP

polymersomes (here, PEG-b-PA6ester1). (a) Vesicle released after aspi-

ration shows a persistent deformation. (b) Vesicle is reversed for re-

aspiration. (c) and (d) as the suction pressure is increased incrementally,

the length of the free tongue is decreased. Scale bar is 5 mm.

Fig. 6 Video sequence revealing a solid-like behavior of PEG-b-LCP

polymersomes (here, PEG-b-PA444). (a) Vesicle aspirated in a pipette. (b)

Vesicle collapse following a sudden increase of suction (negative) pres-

sure. (c) Vesicle inflation upon a step of positive pressure. (d) Vesicle

recovers its original spherical shape. Scale bar is 5 mm.
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regime).27 In this work, we have focused on the sole elastic

behaviour of polymersomes, and Ka was obtained from the

linear relation:

s ¼ Kaa (3)

which implicitly neglects the small bending contribution in the

high-tension stretching regime.27

For validation of our experimental set-up, we first started to

test the elasticity of PEO-b-PBD polymersomes. Fig. 7 displays

a typical tension versus areal expansion plot for one vesicle. The

slope yielded a direct measurement of Ka for the given vesicle.

The inset shows the distribution of elastic moduli, as obtained

from experiments over 21 polymersomes. We found a mean value

Ka ¼ 88 � 10 mN m�1, which is in good agreement with previ-

ously reported values from the Discher group16 (Ka ¼ 102 � 10

mN m�1 for PEO-b-PBD polymersomes of various molecular

weights). Nonetheless, since the protocol for polymersome

formation used in the present study was different, we wished to

further check whether this 10% difference was significant. We

thus repeated these experiments with PEO-b-PBD polymersomes

that were formed by electroswelling (see Experimental section).

Over 12 tested vesicles, the elastic modulus was found to be Ka ¼

93 � 15 mN m�1 (data not shown), which made us confident that

our aspiration set-up was operating properly and that our

protocol of polymersome formation provided oil-free polymer

bilayers. Indeed, as demonstrated earlier both theoretically and

experimentally, the elastic modulus is primarily related to the

interfacial tension g that reflects the chemical composition at

each interface of the membrane (Ka ¼ 4g).16 Taking Ka z 100

mN m�1, one obtains g z 25 mN m�1. Since the interfacial

tension between water and toluene is gt/w z 37 mN m�1,28

presence of toluene in the bilayer would, if anything, increase g

and thus Ka, which was not observed.

On the basis of these control experiments, we tried to carry out

similar Ka measurements with our two PEG-b-LCP polymer-

somes. Surprisingly, upon application of suction pressure incre-

ment DP ¼ Pf � Pi (with Pf and Pi the final and initial suction

pressures), the aspirated tongue was observed to flow slowly, for

typically 2 min, before reaching an equilibrium length. We shall
mention that the tongue length equilibration was almost

instantaneous (within video temporal resolution) for fluid PEO-

b-PBD polymersomes. Fig. 8(a) shows a typical time sequence of

PEG-b-LCP membrane flow inside the pipette following an

aspiration pressure increase at t¼ 0. Fig 8(b) is an example curve

of the tongue length as a function of time. We remark that L(t)

has the appearance of an exponential-like relaxation and could

be well matched empirically through a non-linear fit using the

expression:

L(t) � Li ¼ (Lf � Li)[1 � exp(�(t � t0)/s)] (4)

with Li and Lf the initial and final tongue lengths, t0 the time at

which aspiration pressure step was applied and s the character-

istic relaxation time.

From a phenomenological point of view, by defining the strain

of the material as the tongue length variation, DL ¼ L(t) � Li,

normalized by the pipette radius, eqn (4) can be described as the

strain response of a Voigt–Kelvin material to a sudden stress DP.

For convenience, one may equivalently write the constitutive

Fig. 7 Plot of the applied tension s versus areal strain a for one PEO-b-

PBD vesicle. The area expansion modulus, Ka, is given by the slope of the

line. The inset shows the distribution of measurements obtained for

different vesicles.

Fig. 8 Flow of the aspirated tongue of PEG-b-LCP vesicles. (a) Video

sequence showing the slow increase of the tongue length upon increment

of suction pressure at t¼ 0. Scale bar is 5 mm. (b) Plot of the tongue length

L as a function of time. The dashed line is a fit using eqn (4), from which

the value for the time constant was derived: s ¼ 29.3 � 0.6 s.
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equation in terms of force f(t) ¼ pRpDs(t) (with Ds(t) ¼ s(t) �

si the membrane tension increase relative to the initial tension si

and length L(t):

pRpDsðtÞ¼ keDLðtÞþx
dLðtÞ

dt
(5)

where ke (N m�1) is the stiffness of the elastic spring in parallel

with the viscous damper of effective surface viscosity x (N m�1 s).

By considering that the elastic response solely arises from area

expansion, one readily obtains an expression for the effective

spring constant from eqn (2) and (3):

ke¼
p

2

�

Rp

Rv

�2

Ka (6)

If we neglect the friction of the membrane against the pipette

wall (which seems to be validated by the observation of instan-

taneous tongue length equilibration in the case of PEO-b-PBD

polymersomes), x is expected to be directly proportional to the

membrane surface viscosity hs, with a prefactor of the order of

unity.29 However, to compute this prefactor, we use the theo-

retical framework developed by Evans and coworkers23,26 for the

viscous flow of gel-phase lipid vesicles at constant membrane

area.† Doing so, we find:

x ¼ 2p(1 + Rp/Rv)hs (7)

Finally, the variation of the tongue length upon application of

a sudden stress (or suction pressure) DP is obtained by solving

eqn (5) in combination with eqn (1), (6) and (7):

DLðtÞ¼
DPR2

v
�

1�Rp=Rv

�

1

Ka

�

1� e�t=s
�

(8)

with:

s ¼
4
�

1þRp=Rv

�

�

Rp=Rv

�2

hs

Ka

(9)

At long times, the tongue length variation DL
N

¼ Lf � Li in

response to a given DP yields Ka:

Ka¼
DPR2

v
�

1�Rp=Rv

�

DLN

(10)

Given the assumption made to derive eqn (6), it is not

surprising to note that eqn (10) is only the differential form of

eqn (3) combined with eqn (2). For the sake of accuracy and to

retain the standard notations, Ka is thus practically calculated by

using eqn (3), where a is measured once the tongue length reaches

its plateau value. Fig. 9(a) displays example a–s plots for both

PEG-b-PA6ester1 and PEG-b-PA444 polymersomes. Fig. 9(b)

and 9(c) show the distribution of Ka, as derived from the slopes

of the previous curves for about 25 different vesicles in each case.

We found Ka ¼ 81� 10 mNm�1 for PEG-b-PA6ester1 and Ka ¼

30 � 15 mN m�1 for PEG-b-PA444. At first glance, these two Ka

values seem unexpectedly low as the qualitative behaviour upon

deformation reported in the previous section for these two PEG-

b-LCP polymersomes was indicative of gel-like or solid phases

characterized by higher elastic moduli than fluid phases.

However, as mentioned above, the elastic modulus is primarily

set through the relation Ka ¼ 4g by oil–water interfacial tensions

g, which are typically in the 20–30 mN m�1 range, independently

of the chemical structure of the hydrophobic block. In conse-

quence, values of Ka between 80 and 100 mN m�1 seem reason-

able. The elastic modulus of rod-coil PEG-b-PA6ester1

polymersomes falls well into this range. The lower elasticity of

PEG-b-PA444 membranes could be more intriguing at first sight,

even though this may simply suggest that the Flory parameter of

the latter copolymer, which is a measure of the segregation

between blocks and thus intimately related to the chemical

structures of the building blocks, is lower. Further systematic

experiments are required to propose a comprehensive mecha-

nism. In particular, the interfacial energy will be directly assessed

from surface pressure isotherms of copolymer monolayers at the

air water interface.

At short times, the tongue growth triggered by DP is domi-

nated by the viscous response of the Kelvin-Voigt material. From

eqn (8), in the limit of t « s, we obtain:

Fig. 9 Determination of the area expansion moduli of PEG-b-LCP

vesicles. (a) Typical plot of the applied tension s versus areal strain a for

PEG-b-PA6ester1(B) and PEG-b-PA444 (-) vesicles. Ka is given by the

slope of the line. (b) Distribution of Ka for PEG-b-PA6ester1 polymer-

somes. (c) Distribution of Ka for PEG-b-PA444 polymersomes.

† Note that this formula is rigorously valid for pure shear, whereas our
experimental conditions involve a combination of shear and dilational
effects. Although reports on the relative contributions of shear and
areal dilation to the overall membrane viscosity are contradictory (ref.
23, 30 and ref. 12), our assumption based on rough comparison
between relaxation time scales in pure shear experiments (as in Fig. 5)
and in shear + dilation experiments (Fig. 8) is that the surface viscosity
is dominated by membrane shear flow.
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dL

dt
¼

R2
p

4hs

�

1�

�

R2
p=R

2
v

��

0

B

B

@

1

C

C

A

DP (11)

Practically, we have calculated the initial slope
dL

dt
¼

Lf�Li

s

for

different pressure steps DP and for more than 20 vesicles.

Additionally, we took care of selecting vesicles of about 20–30

mm in diameter and we used a small pipette (Rp � 2 mm), so that

the correction due to vesicle size in eqn (11) could be neglected.

The obtained dL/dt versus DP plots are shown in Fig. 10 for both

PEG-b-PA6ester1 and PEG-b-PA444 polymersomes. These

curves can be well fitted with eqn (11), which suggests that the

membrane surface viscosity does not depend on the applied

pressure, and further validates our simple Voigt–Kelvin model.

We found hs ¼ 7.9 � 0.2 mN m�1 s for PEG-b-PA6ester1 and hs

¼ 4.0 � 0.2 mN m�1 s for PEG-b-PA444. For comparison,

surface viscosities of lipid bilayers are typically in the 10�5–10�4

mNm�1 s range.12 Of even higher relevance, the surface viscosity

of PEO-b-PBD polymersomes was measured by falling ball vis-

cosimetry14 and found to be of the order of 2 � 10�3 mN m�1 s,

which is 3 orders of magnitude less than the one of the rod-coil

polymersomes investigated in this work. In passing, we may note

that, even if the almost instantaneous tongue relaxation of PEO-

b-PBD polymersomes makes the present method inapplicable to

assess the viscosity of these coil-coil copolymer membranes, an

upper limit for hs can be obtained. Since PEO-b-PBD and PEG-

b-PA6ester1 bilayers have the same Ka, their tongue length

increase is similar for a given DP, the ratio of their surface

viscosities should be equal to the ratio of their relaxation times

(see eqn (9)). For PEG-b-PA6ester1, measured values for s are of

the order of 20 s, whereas s < 40 ms (video resolution) for PEO-b-

PBD. This rough estimate would account for at least a 500-fold

difference in surface viscosity. To further realize how viscous

these PEG-b-LCP membranes are, we may convert surface

viscosity into some kind of bulk viscosity by rescaling hs by the

membrane thickness d ¼ 6 nm. This gives bulk viscosities of the

order of 106 mNm�2 s, i.e. 109 higher than for water or equivalent

to the viscosity of a Mw ¼ 106 g mol�1 polydimethylsiloxane

melt.31 Finally, while the surface viscosity of coil-coil polymer

membranes was shown to be dominated by interleaflet and

lateral chain entanglements (as suggested by a strong molecular

weight dependence13), the origin of enhanced surface viscosity for

rod-coil polymer membranes is undoubtedly different and not

yet understood.

Table 2 summarizes the above-mentioned results obtained for

the three diblock copolymers of interest.

Summary and conclusion

We have demonstrated the versatility of the inverted emulsion

method to produce polymersomes, without restriction to low Tg

polymers. For the first time, giant polymersomes made of

copolymers containing rod-shaped LC moieties were formed and

tested mechanically. They reveal puzzling material properties.

On the one hand, they are characterized by unprecedentedly high

surface viscosity, which is indicative of a gel-like behavior. On

the other hand, their elastic moduli are intriguingly similar to, if

not lower than, fluid coil-coil polymer membranes. Both the

glassy state and the liquid crystalline nature of the hydrophobic

core very likely play a major role in determining these mechanical

and rheological properties of the membrane. The primary goal of

the present exploratory work was to demonstrate the possibility

to extend and tune the physical properties of polymersomes by

exploiting the resources of polymer chemistry. Further system-

atic studies both on spherical polymer bilayers and on planar

Langmuir monolayers could allow us to unravel the intimate link

between the chemical structure of the copolymer chain and the

mechanical properties of the polymer capsules. Doing so, we

expect to provide general, non-empirical guidelines that can be

useful to design the proper copolymer for the desired application.

By further utilizing some recent developments in microfluidics-

assisted large-scale fabrication of monodisperse polymersomes,32

we may widely enlarge the field of polymersome specific tech-

nological applications.1,33,34

Experimental

Polymers

Polyethyleneoxide-b-polybutadiene (PEO-b-PBD) was purch-

ased from Polymer Source Inc. (Montreal, Canada). The

synthesis and characterization of PEG-b-PA444 were described

Fig. 10 Determination of surface viscosities of PEG-b-LCP vesicles. The

initial slope, dL/dt, of the flowing aspiration tongue (see Fig. 8(b)) is

plotted against the increment of suction pressure DP. The slope of the

curve is inversely proportional to the membrane surface viscosity, hs,

according to eqn (11). Data are shown for PEG-b-PA6ester1(B) and

PEG-b-PA444 (-) vesicles. Each data point corresponds at least to 5

measurements with different vesicles.

Table 2 Elastic moduli and surface viscosities of polymersomes

Copolymer Ka (mN m�1) hs (mN m�1 s)

PEO-b-PBD 88 � 10 <0.016
102 � 10 a 0.0015 b

PEG-b-PA6ester1 81 � 10 7.9 � 0.2
PEG-b-PA444 30 � 15 4.0 � 0.2

a From ref. 16. b From ref. 14 for PEO20-b-PBD32.
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previously.17 The synthesis and characterization of PEG-b-

PA6ester1 will be described in a separate paper. Briefly, mono-

methyl poly(ethylene glycol) (Mn ¼ 2000, from Fluka) was first

converted to a macroinitiator for an atom transfer radical

polymerization (ATRP), by the reaction with 2-bromopropionyl

bromide (from Aldrich). The macroinitiator was then

used to polymerize by ATRP of the liquid crystalline

monomer, 40-methoxyphenyl 4-(600-(acryloyloxy)hexylox-

y)benzoate (A6ester1), synthesized beforehand. The LC homo-

polymer PA444 is a side-on nematic polymer. The phase

sequences are Cr-53 �C-N-115 �C-I on heating and I-113 �C-N-

38 �C-g on cooling (by DSC, 10 �C min�1) for PA444 homo-

plymer with DPn ¼ 27. The LC homopolymer PA6ester1 is an

end-on smectic polymer. The phase sequences are g-20 �C-SmA-

80 �C-N-105 �C-I on heating and I-104 �C-SmA-78 �C-N-18 �C-

g on cooling (by DSC, 10 �C min�1) for PA6ester1 homopolymer

with DPn ¼ 9. Here Cr represents a crystalline phase, N nematic

phase, SmA smectic A phase, I isotropic phase and g glassy state.

The glass transition corresponds to half steps and the smectic-

nematic and nematic-isotropic transitions correspond to peaks in

the DSC curves (heat flow versus temperature). Note that the

transition temperatures may change with molecular weight and

their absolute values will be different as LCP is a block in

amphiphilic block copolymers.17

Preparation of vesicles

The electroformation method is adapted from ref. 35 and used as

modified by several groups for polymersomes.2,14 Our chamber is

made of a Teflon block containing 300 ml wells, which are

traversed by two platinum wires (0.6 mm in diameter, purchased

from Goodfellow, France) separated by 5 mm close to the

bottom of the chamber. 10 ml polymer stock solution (usually at

0.5 mg ml�1, or ranging from 0.1 to 5 mg ml�1) was spread on

each electrode. The chamber was then placed in a vacuum oven

for 3 h. A buffer solution composed of glucose (from Sigma) was

prepared at 380 mOsm (as measured by an automatic osmom-

eter, LH Roebling, Germany) and added to the wells. After

sealing by Teflon caps, the electrodes were connected to a func-

tion generator (TGA1241, Thurlby Thandar Instruments, UK).

In standard conditions, a sinusoidal wave function (frequency:

10 Hz, amplitude: 6 V) was applied for 3 h at room temperature.

If electroformation failed in producing vesicles, frequency,

amplitude, duration and temperature were varied (see text for

details).

The inverted emulsion method is adapted from ref. 15 and

modified for polymersome formation as follows. The oil phase

was prepared by sonicating and dissolving the copolymer in

toluene at 50 �C for 2 h up to a concentration of 3 mg ml�1. An

aqueous solution (referred to as internal buffer) was also

prepared from a 380 mOsm sucrose-based buffer solution com-

plemented with 100 mg ml�1 dextran (from Sigma, Mw ¼ 41,000

g mol�1).‡ Then, 5 ml of this internal buffer were added to 500 ml

of the oil phase in a centrifuge tube (Eppendorf). The

emulsification was achieved by gentle and repeated pipetting

using a syringe.x In parallel, 30 ml of a 380 mOsm glucose solu-

tion (referred to as external buffer) were placed in a centrifuge

tube, and 30 ml of the oil phase containing the copolymer were

gently poured on top. Due to their amphiphilic nature, some

diblock copolymers are expected to diffuse from the oil phase to

the interface. We empirically found that complete coverage of the

interface between oil and external buffer was achieved within 5

min for the copolymers of interest. Finally, 50 ml of the simul-

taneously prepared emulsion were transferred to this tube, which

was centrifuged at 100 g for 12 min (5417R, Eppendorf).

Centrifugation enabled accelerated sedimentation of the inverted

emulsion droplets through the oil-external buffer interface,

which was covered with a monolayer of amphiphilic polymers.

Cryo-electron microscopy (Cryo-TEM)

Polymersome suspension was deposited onto a holey grid (Ted

Pella Inc., USA) and flash frozen in liquid ethane. Frozen

samples were observed with a Philips CM120 electron micro-

scope operating at 120 kV and images were recorded with

a Gatan SSC 1024 � 1024 pixels CCD camera. Calibration was

performed with a 2D crystal of purple membrane leading to

0.385 nm/pixel at 45 000 magnification.

Optical microscopy, micromanipulation and image analysis

A Zeiss Axiovert 200 inverted microscope was equipped with

a 100� Plan-Achromat immersion oil objective (1.4 NA), a 0.8

air INA condenser, and a 200 W mercury arc lamp (Oriel

Instruments, Stratford, CT, USA). The transmission bright-field

images were collected by an analogic CCD camera (XC-ST70CE,

SONY) and recorded at 25 frames/s with a VCR (SVO-

95000MDP, SONY) after contrast enhancement (Argus image

processor, Hamamatsu, Japan).

Sample chambers were made of two cleaned glass coverslips

glued with vacuum grease and sealed with nail polish to an

aluminium support (1 mm thick). The chamber was filled with

a 380 mOsm glucose solution and placed on the microscope

stage. The difference of refractive index between the glucose

solution and the internal sucrose (or sucrose + dextran) solution

increased the contrast and facilitated the visualization of poly-

mersomes. The micromanipulator was a mechanical three-axis

translator (M-461, Newport, CA, USA). Pipettes were pulled

and microforged from glass capillaries at desired inside diameters

(around 4 mm) as described elsewhere.36 Immediately after

micropipette insertion into the observation chamber, mineral oil

was added at both open ends to avoid evaporation.

For qualitative microdeformation experiments, the pipette was

connected to a water-filled syringe that enabled large (positive

and negative), but uncontrolled, pressure variations. For quan-

titative micromechanical measurements, the aspiration pressure

P was controlled by adjusting the height of a water-filled reser-

voir connected to the back of the pipette and which could be slid

down over about 1 m. b-Casein (at 0.1 mg ml�1) was added to the

sample to avoid any adhesion between polymersome and glass‡ Although not crucial for polymersome production, dextran was
practically found to significantly improve the protocol efficiency. By
removing dextran, we have checked that this viscous (h ¼ 6 cP)
solution did not alter our membrane viscosity measurements (see
Results and discussion section for details).

x Note that too long and vigorous pipetting mostly produced small
(submicrometrer-sized) polymersomes.
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inside the pipette. Membrane tension s was computed from eqn

(1). Image analysis was performed using the public domain

software ImageJ. A semi-automatic tracking procedure was

implemented to monitor the tongue length position in time.

Pipette and vesicle radii were measured separately for each set of

experiments.
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Annexe A
Les différentes microscopies utilisées

Plusieurs microscopes présents au laboratoire ont permis l’utilisation de différentes tech-
niques pour l’observation des liposomes. La microscopie à contraste de phase et l’épifluores-
cence sont utilisées en routine, tandis que le RICM et la microscopie confocale le sont pour des
applications plus spécifiques.

A.1 Microscopie à contraste de phase

Les liposomes sont observés sur un microscope inversé Olympus IX70, équipé d’une ca-
méra refroidie Roper Scientific (Photometric Cool Snap) contrôlée par le logiciel Metamorph.
Les vésicules sont ainsi observées en contraste de phase avec un objectif à immersion ×100,
d’ouverture numérique 1,3.

A.2 Microscopie à épifluorescence

La microscopie à fluorescence permet d’observer efficacement les protéines modifiées par
le greffage d’un fluorophore pour ainsi les localiser. Nous avons à disposition des monomères
d’actine marqués par les fluorophores suivants (Molecular Probes) :

– Alexa Fluor® 488
– Alexa Fluor® 568
– Alexa Fluor® 594
observables respectivement avec les cubes de fluorescence spécifiques suivants :
Les images obtenues par épifluorescence sont ensuite déconvoluées sous le logiciel ima-

geJ. Le plugin de déconvolution permet de générer la PSF (point spread function) associée aux
caractéristiques d’observation (ouverture numérique de l’ojectif, résolution de l’image, fluoro-
phore utilisé...). On peut alors déconvoluer l’image avec cette PSF le nombre de fois désiré, 10
fois dans notre cas.
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206 A.3. Microscopie à contraste interférentiel en réflexion ou RICM

A.3 Microscopie à contraste interférentiel en réflexion ou

RICM

Les études en microscopie à contraste interférentiel sont réalisée sur le même microscope
Olympus IX70. Le principe de cette technique repose sur l’illumination de l’échnatillon par une
lumière monochromatique. Si l’on veut mesurer précisément la distance de l’échantillon à la
surface, il faut utiliser un filtre très sélectif. Nos mesures ne nécessitent pas un tel niveau de pré-
cision puisque l’on s’intéresse exclusivement à la surface d’adhésion de la surface. La sélection
d’un zone de longueurs d’ondes est donc suffisante et on utilise un filtre de cube de fluorescence
centré autour de 488 nm.

On doit également utiliser une lame quart d’onde que l’on peut également remplacer par
une simple lame d’observation de microscope. Il est donc possible de réaliser simplement le
montage de RICM pour l’observation de surfaces d’adhésion.

A.4 Microscopie confocale

La microscopie confocale permet de s’affranchir de l’illumination parasite des plans voisins.
Grâce au pinhole placé devant le détecteur, seuls les photons provenant du plan focal correspon-
dant peuvent passer et participer à la formation de limage. La surface observée est balayée grâce
au déplacement sur des lignes parallèles du pinhole, ce qui rend l’acquisition d’une image plus
lente qu’en épifluorescence.

La microscopie confocale n’a pas été utilisée pour l’observation des liposomes reconsti-
tuant le cortex. En effet, les pores introduits font flotter les liposomes alors trop mobiles pour
petre imagés correctement. Par contre, les liposomes contenant le lipide Gb3 (Chapitre 5) sont
immobilisés dans une pipette, ce qui permet leur visualisation en microscopie confocale. Le
microscope alors utilisé a été assemblé par Benoit Sorre et est décrit dans [Sorre et al., 2009].
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Annexe B
Les tampons utilisés

B.1 Tampons classiques utilisés pour le bead assay et le mo-

tility assay

B.1.1 Tampon G

Le tampon G est utilisé pour diluer l’actine monomérique. Il est composé de :
– TRIS à 5 mM,
– CaCl2 à 0,2 mM,
– DTT à 0,2 mM.

Le mélange est ajusté à pH 8,5.

B.1.2 Tampon X

Le mélange de protéines utilisé pour la motilité des billes est effectué dans du tampon X. Ce
tampon est composé de :

– Hepes pH 7,5 à 10 mM
– KCl à 0,1 M
– MgCl2 à 1 mM
– CaCl2 à 0,1 mM
Lorsque ces tampons sont utilisés avec des liposomes au lieu de billes, ils sont supplémentés

en glucose afin d’égaliser leur osmolarité avec celle du milieu interne des liposomes contenant
du sucrose.

B.2 Tampons utilisés pour les expériences d’étalement des li-

posomes

Tous les tampons utilisés ont des osmolarités ajustées pour maintenir l’intégrité des lipo-
somes et sont situées autour de 320 milliosmoles.
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B.2.1 Les tampons internes

Tampon de dilution des protéines

Les protéines sont diluées dans le même tampon interne que dans l’article joint au chapitre
3, soit :

– CaCl2 0,1 mM
– ATP 0,2 mM
– DABCO 0,5 mM
– DTT 1 mM
– sucrose 280 mM
– HEPES 10 mM
– Dextran 100 mg/mL
On dilue les protéines pour avoir un volume de 10 µL.

Tampon de polymérisation

Aux 10 µL de protéines diluées dans le tampon ci-dessus, on ajoute le tampon de polymé-
risation suivant, contenant assez de sels et d’ATP pour déclencher la polymérisation dans les
liposomes :

– KCl 100 mM
– MgCl2 4 mM
– ATP 10 mM
– DABCO 0,5 mM
– DTT 1 mM
– sucrose 70 mM
– HEPES 10 mM

B.2.2 Les tampons externes

Tampon pour la formation des liposomes

C’est le même tampon que celui utilisé dans l’article, mais contenant moins de caséine :
0,05 mg/ml au lieu de 0,5 mg/ml.

– CaCl2 0,2 mM
– MgCl2 2 mM
– ATP 2 mM
– DABCO 0,5 mM
– DTT 1 mM
– glucose 280 mM
– HEPES 10 mM
– Caséine 0,05 mg/ml
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Annexe B. Les tampons utilisés 209

Tampon externe pour l’observation de l’étalement des liposomes

La caséine s’adsorbe fortement sur les surfaces traitées à la poly-lysine ou à la poly-histidine.
Il faut donc éviter son utilisation. Le tampon utilisé est donc le même que pour la formation des
liposomes (voir ci-dessus) mais cette fois-ci dépourvu de caséine.

B.3 Passivation des surfaces par la BSA

On doit passiver la surface des eppendorfs pour la centrifugation des liposomes. Pour cela on
les remplit d’une solution de BSA diluée à 0,1 g/L dans l’eau. On laisse incuber les tubes à 37°C
dans un thermomixeur pendant 1h puis on les conserve environ 24h à 4°C. Avant utilisation les
tubes sont rincés et vidés soigneusement pour ne pas fausser l’osmolarité des tampons introduits
ensuite.
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Annexe C
Le motility assay

C.1 Tampon HSB

– Tris-HCl pH 7,4 10 mM
– KCl 500 mM
– MgCl2 4 mM
– EGTA 1 mM

C.2 Tampon MII-BSA

– Imidazole-HCl pH 7,4 ; 50 mM
– KCl 25 mM
– MgCl2 4 mM
– EGTA 1 mM
– BSA 1 mg/mL

C.3 Préparation des filaments marqués à la phalloïdine

L’actine G (Cytoskeleon) est diluée à 4,2 µM dans le tampon F. On laisse polymériser à
température ambiante pendant 2h, puis la solution est supplémentée de 5 µM de phalloïdine
fluorescente. Après homogénéisation, on laisse incuber 1h sur glace avant utilisation. La solu-
tion de filaments d’actine ainsi préparée est ensuite diluée à 20 nM avant son utilisation dans le
Motility Assay.
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Annexe D
Le bead assay

D.1 Mélange minimal de protéines

Le milieu de motilité est préparé de la façon suivante :

1. Préparation de l’actine F. L’actine G (contenant 5 à 10 % d’actine fluorescente) est
diluée dans du tampon G à une concentration d’environ 65 µM . Cette solution contient
des ions calcium. On commence par les remplacer par des ions magnésium. On ajoute
pour cela le chélateur de calcium EGTA, à 200 µM , ainsi que du MgCl2 à 1 équivalent
molaire d’actine plus 10 µM (la concentration de MgCl2 est donc égale à la concentration
d’actine G + 10 µM ). On laisse l’échange d’ions s’effectuer en 3 min sur glace. La
deuxième étape est l’étape de polymérisation : on augmente fortement la concentration
en sel en ajoutant au mélange précédent du MgCl2 à 1 mM et du KCl à 0, 1 M et on
laisse l’actine polymériser à température ambiante pendant 20 min. La solution d’actine
F est ensuite conservée sur glace et utilisée sous 4 à 5 jours.

2. Préparation du "mix". Le "mix" est un mélange contenant l’ATP nécessaire à la polymé-
risation d’actine, un agent limitant le photo-blanchiment, le Dabco (il permet d’observer
les comètes en microscopie à fluorescence sur des durées prolongées) et un agent réduc-
teur, le DTT (dithiothreitol) qui stabilise les protéines en empêchant l’oxydation de leurs
groupements sulfhydryle libres. De ces trois composants, seul le Dabco n’est pas indis-
pensable à la formation des comètes. Le "mix" contient de l’ATP à 12 mM , du MgCl2 à
24 mM , du Dabco à 0, 9 mM et du DTT à 40 mM , en solution dans l’eau. On en prépare
une grande quantité à l’avance et on le stocke en aliquot de 25 µL à -20°C. Un aliquot
décongelé doit être conservé sur glace et utilisé sous deux semaines.

3. Le milieu de motilité. Les protéines sont mélangées dans du tampon X contenant
10 mg/mL de BSA (pour que la concentration totale en protéines soir comparables à
la concentration des extraits cellulaires). Les concentrations finales sont, sauf mention
explicite du contraire :
– 3 µM de cofiline
– 0, 2 µM de gelsoline
– 0, 05 µM d’Arp2/3
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214 D.2. Préparation des billes et observation des comètes

– 0, 3 µM de profiline
– 7, 5 µM d’actine-F (contenant 5 à 10 % d’actine fluorescente)
Le mélange est conservé sur glace et utilisé dans la demi-journée.

D.2 Préparation des billes et observation des comètes

Le fragment VCA s’adsorbe de manière spontanée sur les billes de polystyrène (Poly-
science). Le protocole de préparation des billes comporte trois étapes : lavage, incubation puis
rinçage. On commence par diluer les billes dans du borate : pour 50 µL de borate, on ajoute
x µL de billes de x µm de diamètre. On est alors assuré d’avoir la même surface totale de billes
pour tous les diamètres (en effet, la concentration en volume des billes vendues par Polyscience
est la même pour tous les diamètres). Cette précaution assure que pour une concentration de
VCA donnée dans la solution d’incubation, la concentration surfacique obtenue sera la même,
quel que soit le diamètre de la bille.

1. On commence par rincer les billes deux fois avec du borate et une fois avec du tampon X.
Entre deux rinçages, les billes sont recueillies par centrifugation pendant 8 min, à 25000 g,
à 4°C. On ne fait qu’un seul rinçage au tampon X (dans lequel se fait l’incubation), car
les billes sédimentent mieux lorsqu’elles sont centrifugées dans du borate. Un rinçage en
borate conduit donc à moins de pertes de billes.

2. On reprend les billes dans 10 µL de tampon X contenant 5 à 7 µM de VCA et on laisse
incuber pendant 1 heure, à 4°C. Le tube est mis en rotation pour éviter que les billes ne
sédimentent.

3. A la fin de l’incubation, on ajoute 50 µL de tampon X contenant 1 mg/mL de BSA et on
laisse incuber encore 15 min. La BSA sature les billes, ce qui évitera l’adsorption d’autres
protéines par la suite. Enfin, on recueille les billes par centrifugation et on les resuspend
dans 10 µL de tampon X contenant 1 mg/mL de BSA. Les billes sont conservée sur glace
et utilisée sous 4 à 5 jours.

Pour l’observation de comètes, un petit volume de la solution de billes est dilué 10 à 30
fois dans le mélange de protéines, et déposé entre lame et lamelle. On scelle la chambre ainsi
obtenue avec du Valap (mélange 1 :1 :1 de Vaseline :Lanoline :Paraffine).
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