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Sujet de stage :
BioMeca vise à comprendre le fonctionnement mécanique de la peau, ses caractéristiques de tension,
de souplesse, sa robustesse et sa capacité de cicatrisation. Le stagiaire aura pour mission de mettre au
point une méthodologie d’étude de la cohésion cellulaire et de perméabilité de l’épiderme.
Une augmentation de la perméabilité épithéliale est souvent associée à une dérégulation de
l’adhérence cellulaire. Les formes majeures d'adhésion cellule-cellule (desmosomes, jonctions
adhérentes ...) résultent de l'association dynamique de molécules jonctionnelles (cadhérine,
desmoplakine ...) et du cytosquelette (actine, kératine ...). Ces molécules jonctionnelles régulent
dynamiquement le cytosquelette. À son tour, le cytosquelette contribue à l'intégrité des contacts

cellulaires et à la reconfiguration des jonctions en réponse aux changements environnementaux. Ces
structures sont complexes et mécaniquement inhomogènes, ce qui rend leur étude difficile. Ici, le
stagiaire utilisera la microscopie à force atomique (AFM) pour visualiser et quantifier la dynamique des
interactions entre jonctions cellulaires dans des conditions physiologiques à l’échelle nanométrique.
Ces données permettront de caractériser la robustesse des jonctions cellule-cellule et la force de la
cohésion cellule-cellule. Ainsi, l'effet quantitatif de « drogues » sur la cohésion cellule-cellule et donc
leurs effets sur la perméabilité de la peau seront caractérisés.
Les données de l'AFM seront également complétées par des données de fluorescence : activité du
cytosquelette (coloration de l'actine, de la tubuline), caractérisation de la jonction cellule-cellule
(coloration desmoplakine, desmogleine ou de l’intégrine) ….

Le stagiaire devra s’inscrire dans une stratégie de développement de la société BioMeca et devra être
à l’écoute des différentes recommandations, il sera amené à participer à des congrès dans la région
Lyonnaise et sera en immersion totale au sein d’une société privée.
Technologies utilisées :
microscopie à force atomique, culture cellulaire, microscopie épifluorescence, microscopie confocale,
cryostat
Mots clés :
AFM, propriété mécanique, cohésion cellulaire
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