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Introduction générale

L’étude de la migration cellulaire est un sujet d’actualité car elle touche à de nombreux
processus comme l’embryogenèse, la réparation de plaie mais fait également partie de processus
pathologiques comme la sclérose en plaques ou le cancer. La migration cellulaire dans le cancer est
particulièrement importante puisque le processus métastatique (lors duquel les cellules tumorales
se disséminent dans d’autres organes) induit 90% des décès dus à cette maladie.

La migration des cellules cancéreuses est un sujet de recherche particulièrement étudié en
médecine, en biologie cellulaire, moléculaire ou encore en biochimie. Dans les dernières décennies,
des études transdisciplinaires sur ce sujet sont apparues, et notamment, en biophysique. Cette
nouvelle discipline a permis de nombreuses avancées notamment dans la détermination des
paramètres influençant la migration cellulaire 2D, mais aussi dans l’étude de la mécano-biologie.
En effet, la migration cellulaire, comme d’autres processus biologiques tels que la différenciation
cellulaire, est dépendante des propriétés mécaniques de l’environnement.

L’étude de la migration 3D des cellules cancéreuses est quant à elle en plein essor. Nous savons
aujourd’hui que les cellules cancéreuses migrent en 3D avec des modes migratoires similaires à
ceux du 2D (migration mésenchymateuse et migration amiboïde). Les cellules cancéreuses sont
également sensibles aux propriétés mécaniques de l’environnement en 3D car leurs paramètres
de migration tels que leur vitesse ou leur persistance varient avec l’augmentation de rigidité de
l’environnement [Krause et al.(2013),Lang et al.(2015)].

Néanmoins, de nombreuses questions restent toujours sans réponse à l’heure actuelle. Nous
ne savons toujours pas quel est l’effet de l’invasivité sur la migration 3D des cellules provenant
d’un même cancer. Les étapes de la migration mésenchymateuse en 3D ont été décrites de
manière moléculaire dans la littérature, mais les conséquences biomécaniques de ces étapes sur
l’environnement ne sont pas connues. Les étapes de la migration amiboïde sont également peu
décrites dans la littérature.

C’est à ces questions que nous essaierons en partie de répondre dans ce manuscrit. A l’aide
de la microscopie confocale, nous avons pu acquérir des vidéos 3D de cellules cancéreuses de
différentes invasivités migrant dans des gels de collagène de différentes concentrations. L’analyse
de ces expériences a permis de décrire le rôle de l’invasivité d’un type de cancer et de la
concentration du collagène dans le mode de migration des cellules cancéreuses, leur vitesse de
migration, la persistance du mouvement et la déformation des fibres de collagène induite par les
cellules.

Ce manuscrit comporte 4 chapitres.
Le premier chapitre présente le contexte biophysique de ce travail. Il rappelle les savoirs de

biologie nécessaires à la compréhension de ce manuscrit et propose un aperçu non-exhaustif de
la littérature sur le sujet. Dans un premier temps nous présentons un descriptif du cancer et
du processus métastatique, puis nous détaillons les caractéristiques de la migration cellulaire
ainsi que le rôle du cytosquelette et de l’adhésion dans la migration. Les caractéristiques des
interactions cellules/environnement sont présentées dans une troisième sous-partie et nous
décrivons comment déterminer les champs de déplacement de l’environnement induits par les
cellules ainsi que les forces qu’elles exercent sur cet environnement dans une quatrième sous-partie.



Dans le second chapitre, nous présentons puis expliquons le dispositif expérimental. Tous
les outils nécessaires à la réalisation de ce travail sont détaillés comme la culture cellulaire, le
protocole d’utilisation du microscope (ainsi que son principe de fonctionnement) ou encore
le protocole de fonctionnalisation du support du gel de collagène que nous avons utilisé pour
réaliser nos expériences.

Dans le troisième chapitre, nous présentons les résultats sur la caractérisation de la vitesse
de migration de cellules cancéreuses humaines de la vessie en fonction de leur invasivité et
de la concentration en collagène du gel dans lequel elles migrent. Nous détaillons également
l’estimation de leur persistance à temps court et long et la corrélation entre persistance, invasivité
des cellules et concentration des gels. Enfin, nous décrivons la caractérisation de la taille des
pores des gels de collagène en fonction de leur concentration.

Le quatrième chapitre présente une méthode de calcul des champs de déplacement des
fibres, induits par les cellules. Cette méthode a été testée et présente une bonne précision de
calcul. Nous avons pu caractériser l’influence de la concentration des gels et de l’invasivité
cellulaire sur les déplacements des fibres. Par ailleurs, l’analyse de la répartition des plus
grands déplacements des fibres, nous a permis, d’une part, d’identifier les étapes de la
migration 3D, et d’autre part, de caractériser le mode de migration des cellules cancéreuses
en fonction de leur invasivité et de la concentration en collagène des gels dans lesquels elles migrent.

Des annexes viennent compléter ce manuscrit.



Chapitre 1

Contexte biophysique

“Ignorance is never better than knowledge.”
Enrico Fermi
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1.5 Les objectifs de cette thèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Ce travail porte sur la migration des cellules cancéreuses dans des gels fibreux 3D. Afin que
les lecteurs aient toutes les bases pour comprendre ce travail, nous commencerons par décrire les
différentes étapes du développement d’un cancer et notamment le processus de dissémination
des cellules cancéreuses dans le corps appelé processus métastatique. Nous détaillerons ensuite
le rôle du cytosquelette des cellules et de leur adhésion dans la migration 3D ainsi que les
mécanismes de ces migrations. Puis, nous expliquerons quelles sont les relations entre les cellules
et leur environnement en détaillant la composition de cet environnement ainsi que ses propriétés
mécaniques, mais aussi en démontrant que les interactions entre les cellules et leur environnement
sont déterminantes pour la migration cellulaire. Enfin, nous décrirons les méthodes de calcul des
champs de déplacement et des forces de traction que les cellules exercent sur leur environnement.

1.1 Le cancer et la progression tumorale

Le cancer est une prolifération anarchique et autonome de cellules qui abandonnent l’agence-
ment bien organisé des tissus normaux et retournent à un état pseudo-indifférencié. Ces cellules



ne répondent plus aux signaux qui régissent le comportement des cellules normales (cf : fig
1.1) [Cooper(1999)] et peuvent alors former des tumeurs. Il existe des tumeurs bénignes dont
les cellules sont de forme régulière et prolifèrent lentement et des tumeurs malignes dont les
cellules cancéreuses sont de forme anormale et prolifèrent très vite. Les tumeurs bénignes sont
entourées d’une capsule de tissu conjonctif fibreux qui les empêche de se disséminer alors que
les cellules des tumeurs malignes peuvent se détacher de la tumeur et aller coloniser les tissus
environnants, voire d’autres organes [Cooper(1999)]. Il existe différents types de tumeurs selon
le type de tissu initial : adénome ou carcinome pour les tumeurs des tissus épithéliaux (80%
des cancers), fibrome ou sarcome pour les tumeurs des tissus conjonctifs et musculaires etc... Le
cancer est la première cause de décès en France depuis 2004 et 90% de ces décès sont dus aux
métastases [Hanahan et Weinberg(2011)].

Figure 1.1 – La progression d’une tumeur [Clark et Vignjevic(2015)]. Au début de l’invasion d’un
cancer, le tissu épithélial est organisé, la lame basale intacte et les fibres du stroma sont alignées
parallèlement à la lame basale (comme dans un stroma normal). Au fur et à mesure de l’invasion,
le tissu épithélial se désorganise, les fibres du stroma sont réalignées perpendiculairement à la
lame basale et celle-ci est dégradée puis à terme perforée. Les fibres réalignées sont utilisées par
les cellules cancéreuses pour se déplacer jusqu’aux vaisseaux sanguins ou lymphatiques.

1.1.1 Le cancer

1.1.1.1 Généralités sur le cancer de la vessie

La vessie est un organe musculaire creux dont la fonction est de recevoir l’urine produite par
les reins et de la stocker en attendant son évacuation. Les parois de la vessie sont composées de
plusieurs couches (de la plus interne à la plus externe) : une muqueuse qui tapisse l’intérieur de
la vessie et qui est appelée urothélium ou épithélium transitionnel, une sous-muqueuse appelée
chorion ou lamina propria qui contient des vaisseaux sanguins, des nerfs et des glandes, un muscle
que l’on peut décomposer en deux parties : muscle superficiel et muscle profond qui servent à



contracter la vessie et une couche de graisse entourant la vessie (cf fig 1.2).

Figure 1.2 – La paroi de la vessie (image de http ://www.e-cancer.fr) est composée de 4 couches
(de la plus interne à la plus externe) : la muqueuse (urothelium), la sous-muqueuse (lamina
propria), le muscle (muscle superficiel et muscle profond) et de la graisse.

Afin de déterminer le stade de la tumeur, les médecins s’intéressent à la taille de la tumeur,
son invasion dans la paroi interne de la vessie et sa propagation dans les ganglions lymphatiques
ou dans des organes voisins. La figure 1.3 détaille les différents stades d’un cancer de la vessie en
fonction de l’observation de l’invasion de la tumeur.

Figure 1.3 – Les stades du cancer de la vessie (tableau de http ://www.e-cancer.fr). Le stade le
plus faible est le stade Ta et le plus avancé est le stade T4.

Les médecins associent également un grade à chaque tumeur en fonction de l’étude histologique
de la tumeur. C’est une mesure de l’agressivité de la tumeur. Il existe 3 grades : G1, G2 et G3 en
ordre croissant d’agressivité. Plus la tumeur est de bas grade, meilleure est l’évolution probable
de la maladie. Lors du diagnostic du cancer de la vessie, la majorité des tumeurs sont de stades



faibles et de grade Ta (60%) avec un pronostic favorable. Les cancers plus invasifs (T2 et plus)
ont un pronostic de survie à 5 ans de moins de 50 % (cf : fig 1.4).

Figure 1.4 – Les grades et les stades dans le cancer de la vessie [Knowles et Hurst(2015)]. Plus
un cancer envahit les couches externes de la vessie - dans l’ordre : urothelium, lamina propria, le
muscle interne et le muscle externe - plus le cancer devient invasif et plus son grade et son stade
sont élevés.

L’âge est le facteur de risque le plus important dans le cancer de la vessie, l’âge médian étant
d’à peu près 70 ans. Le cancer est plus présent dans les pays développés que dans les pays en
voie de développement. Le facteur de risque environnemental le plus important est le tabac avec
plus de 50% des cancers de la vessie attribué à cette cause. Le cancer de la vessie est trois fois
plus commun chez les hommes que chez les femmes mais le pronostic des femmes est souvent
moins bon avec une maladie déjà bien avancée.

Le cancer de la vessie représente 380000 nouveaux cas et 150000 décès par an dans le monde.

Maintenant que nous avons présenté les enjeux du cancer de la vessie, détaillons à présent
comment un cancer se développe et plus précisément quelles sont les différentes phases du cancer
et du processus métastatique.

1.1.2 Les différentes phases du cancer

Les cellules cancéreuses sont des cellules modifiées génétiquement qui prolifèrent continuelle-
ment et ne répondent plus aux signaux de régulation. A ce jour, on compte neuf spécificités des
cellules cancéreuses. Nous nous proposons de les expliquer en décrivant les différentes phases d’un
cancer, de la première modification génétique à la création de métastases dans d’autres organes.

1.1.2.1 Modification génétique d’une cellule unique

Les cellules deviennent cancéreuses à cause d’altérations de leur patrimoine génétique. Ces
altérations, si elles ne sont pas corrigées, sont transmises aux cellules filles qui les transmettent
ensuite en se divisant et qui, à terme, génèreront une tumeur. Ces altérations peuvent êtres dues
à des remaniements chromosomiques ou des mutations ponctuelles. Ces dernières peuvent venir
de l’exposition à des agents cancérigènes ou à des erreurs non réparées lors de la mitose. Les
agents cancérigènes peuvent être des virus comme l’hépatite B, des substances chimiques comme



le bromure d’éthidium utilisé comme marqueur moléculaire, ou des agents physiques comme
la radioactivité ou l’amiante. Pour autant, le développement d’un cancer nécessite plusieurs
modifications de gènes particuliers dans une seule cellule : mutation sur le gène du contrôle de la
différenciation, de la prolifération, de la survie cellulaire ou encore de la réparation de l’ADN
[Cooper(1999)].

Il existe deux types de gènes dont la mutation favorise l’apparition de tumeurs : les oncogènes
et les gènes suppresseurs de tumeurs. Les oncogènes sont les mutations des gènes proto-oncogènes
que possèdent toutes les cellules saines [Stehelin et al.(1976)]. Ces proto-oncogènes codent
des protéines impliquées dans les voies de signalisation qui gouvernent la prolifération ou la
différenciation des cellules normales. Les mutations ou les anomalies dans la structure chromatique
de ces gènes les transforment en oncogènes qui sur-expriment les protéines, entraînant alors un
comportement de cellules cancéreuses. Les gènes supresseurs de tumeurs agissent comme un frein
régulateur de la prolifération ou de la survie cellulaire dans les cellules normales. La mutation
d’un gène suppresseur de tumeurs entraîne son invalidité et favorise également l’apparition d’une
tumeur. Dans nombre de cancers, ces gènes sont inactivés. Un des gènes suppresseurs de tumeur
le plus connu est le gène P53 qui est inactivé dans 50% des cancers. La protéine codée par le gène
P53 contrôle à la fois l’arrêt du cycle cellulaire, la réparation de l’ADN et l’apoptose lors d’une
altération dans l’ADN. L’activation de certains oncogènes et l’inhibition de gènes suppresseurs
de tumeurs sont donc décisifs dans la transformation d’une cellule normale en cellule cancéreuse.

1.1.2.2 Prolifération et angiogenèse

Suite à ces premières mutations génétiques, une cellule précancéreuse va grandement modifier
son comportement et son environnement de manière à devenir pleinement cancéreuse. Dans cette
partie seront détaillés de manière non exhaustive les différents paramètres permettant à ces cellules
de continuer leur transformation : mutation génétique anarchique, changement de métabolisme,
recrutement d’autres types cellulaires et modification du micro-environnement, notamment lors
de l’hypoxie. Après avoir muté, la cellule prolifère indépendamment du tissu environnant. C’est
ce qui est appelé la phase de promotion. Vient ensuite l’étape de progression où l’accumulation
des mutations génétiques conduit à un état précancéreux et à une instabilité génomique. Dans
cet état, les cellules se reproduisent de plus en plus vite et cumulent des avantages en terme de
rapidité de croissance, d’immortalité et d’indépendance vis à vis du substrat. Une compétition
s’installe entre ces cellules. Toute mutation qui favorise une prolifération rapide et évite la mort
cellulaire privilégie un type de cellule mutée qui devient de plus en plus dangereux pour l’intégrité
du tissu environnant, et ce, jusqu’à ce qu’elle ait accumulé toutes les propriétés des cellules
cancéreuses. Néanmoins, même si ces cellules cumulent des modifications génétiques, elles ne
sont considérées comme cancéreuses que si une des cellules de cet amas réussit à franchir la lame
basale. La tumeur est alors considérée comme maligne.

Les cellules cancéreuses doivent être faiblement immunogènes, c’est à dire ne pas provoquer de
réaction immunitaire, si elles veulent pouvoir échapper au système immunitaire du corps. En effet,
le système immunitaire est une vraie barrière à la création et à la progression d’un cancer. C’est
pourquoi les cellules les plus invasives sécrètent généralement des facteurs immunosuppresseurs
qui "paralysent" les cellules immunitaires [Yang et al.(2010),Shields et al.(2010)].



Figure 1.5 – L’environnement facilite l’invasion des cellules cancéreuses et leur détachement
de la tumeur primaire [Mierke(2013)]. En effet, la taille des pores, le diamètre des fibres ainsi
que leur orientation, la rigidité de l’environnement, sa réticulation et sa composition régulent la
migration cellulaire. Les macrophages (MA), les cellules endothéliales (EC) et les fibroblastes
(cellules qui composent le tissu conjonctif : FB) aident les cellules cancéreuses à envahir les tissus
en les modifiant. Les cellules cancéreuses peuvent promouvoir leur propre migration en régulant
leurs adhésions, en augmentant leur sécrétion en protéases pour dégrader l’environnement ou
encore en régulant leur contractilité.

La tumeur primaire crée également un micro-habitat qui favorise la dissémination de méta-
stases (cf fig 1.5). En effet, un stroma sain contient des fibres de collagène incurvées qui forment
un réseau homogène. Lors de la progression du cancer (cf fig 1.1), la quantité de collagène
augmente et les fibres de collagène se renforcent et s’accumulent au bord de la tumeur [Clark et
Vignjevic(2015)]. Elles servent alors de voies de sortie de la tumeur primaire pour les cellules
cancéreuses. Lors de cancers très invasifs, les fibres se regroupent par paquets et s’orientent
perpendiculairement à la lame basale (fig 1.1), procurant ainsi des chemins bien définis aux
cellules cancéreuses afin que celles-ci s’échappent de la tumeur primaire [Conklin et al.(2011)] et
migrent de manière dirigée [Chambers et al.(2002)].

Les cellules précancéreuses modifient également leur métabolisme en préférant la fermentation



(ou glycolyse) à la respiration cellulaire pourtant 18 fois plus efficace. Ce métabolisme est très
consommateur de glucose : il en faut donc très vite de grandes quantités près de la tumeur.
Lorsque celle-ci atteint 1 centimètre soit en moyenne 109 cellules, les cellules précancéreuses
mais aussi (et surtout) les cellules endothéliales, les fibroblastes et les cellules inflammatoires en
périphérie de la tumeur qui sont également en déficit de glucose mais aussi en hypoxie (déficit en
oxygène), secrètent des facteurs de croissance vasculaire (VEGF) qui vont entraîner la formation
de nouveaux vaisseaux sanguins pour irriguer la tumeur [Rey et Semenza(2010)]. Ces vaisseaux
sont créés de manière anarchique avec une perméabilité accrue. En effet, l’endothélium est
dérégulé du fait de l’hypoxie et de la stimulation chronique par le VEGF, les vaisseaux ont donc
des diamètres irréguliers, ils sont fragiles, ils fuient et le flux sanguin est également anormal.
Les cellules endothéliales perdent leur agencement et leurs jonctions entre elles en créant des
trous dans la paroi du vaisseau (de l’ordre de 0,5µm) [Mierke(2013)]. Cela facilite le passage
des cellules cancéreuses dans les capillaires sanguins ; elles pourront donc ensuite se disséminer
dans le reste du corps (cf : fig 1.6). Dans les régions tumorales en hypoxie, on constate une
accumulation de matrice extracellulaire riche en fibronectine et en collagène de type I [Kalluri
et Zeisberg(2006), Falanga et al.(1993)] et un alignement de fibres [Gilkes et al.(2013)]. Ce
processus est induit par des fibroblastes mais aussi par les cellules cancéreuses [Cox et al.(2013)].
L’hypoxie permet également le recrutement de macrophages qui vont à leur tour secréter des
facteurs de croissance comme le VEGF mais aussi des métalloprotéinases matricielles (MMPs)
capables de dégrader la matrice extracellulaire [Murdoch et al.(2004)]. Les macrophages facilitent
également l’intravasation des cellules cancéreuses [Joyce et Pollard(2009)] (cf fig 1.5) en sécrétant
des cytokines et des facteurs de croissance (EGF) qui les attirent vers les vaisseaux sanguins et
lymphatiques [Lin et al.(2002),Condeelis et Segall(2003)].

Les cellules cancéreuses sur-expriment également des MMPs qui sont considérées comme
ayant un rôle majeur dans l’invasion cancéreuse. En effet, cette famille d’enzymes est capable de
dégrader tous les composants de la matrice extracellulaire. Parmi ces membres, on compte la
gélatinase A et B (MMP-2 et 9), la stromélysine (MMP-3) qui dégrade la laminine de la lame
basale et la collagènase (MMP-1) qui, comme son nom l’indique, dégrade le collagène également
très présent dans la lame basale [Wirtz et al.(2011)]. Les métalloprotéinases matricielles sont
également sur-exprimées par les cellules saines en périphérie de la tumeur. Cette sur-expression
est induite par les cellules cancéreuses [Coussens et al.(2002)].

Les cellules cancéreuses peuvent recruter d’autres types de cellules afin de faciliter leur
invasion. Elles font notamment appel à des fibroblastes à l’aide de facteurs de croissance et de
cytokines [Kalluri et Zeisberg(2006)]. Les fibroblastes vont déposer du collagène et le réticulent
avec de la lysyle oxidase (LOX) près de la tumeur [Gordon et Hahn(2010)] ce qui facilite l’invasion
des cellules cancéreuses [De Wever et al.(2008)]. Ce processus explique pourquoi, en périphérie
de la tumeur, la matrice est souvent plus rigide. La réticulation du collagène renforce l’expression
d’intégrines, la constitution de paquets de fibres [Provenzano et Keely(2009)] et augmente la
rigidité de l’environnement. Ces changements physico-chimiques de la matrice extracellulaire
favorisent la prolifération cellulaire et l’invasion cancéreuse ce qui induit un cercle vicieux pour
le malade [Levental et al.(2009)]. La rigidité du tissu cancéreux peut être jusqu’à 10 fois plus
grande que celle du tissu sain et cette rigidité est corrélée avec la survie des cellules cancéreuses
et l’augmentation de la prolifération [Lu et al.(2012), Jaalouk et Lammerding(2009),Levental
et al.(2009)]. C’est pourquoi la rigidité ainsi que le degré d’orientation des fibres de la matrice
près de la tumeur sont fortement corrélés avec un mauvais pronostic de survie.



1.1.3 Le processus métastatique

Figure 1.6 – Schéma du processus métastatique [Mierke(2013)]. Les cellules passent au travers
de la lame basale et traversent le tissu conjonctif (phase d’invasion) puis vont recruter des
macrophages afin d’entrer dans les vaisseaux sanguins ou lymphatiques (intravasation). La cellule
est transportée dans ces vaisseaux jusqu’à ce qu’elle adhère à la paroi du vaisseau ou qu’elle reste
bloquée dans de petits capillaires. Elle peut alors y créer une tumeur ou en sortir (extravasation)
pour aller coloniser d’autres organes. Après être sortie, une nouvelle phase d’invasion a lieu puis
la cellule prolifère afin de créer une tumeur secondaire.

Lors du passage d’une tumeur bénigne à une tumeur maligne, les mécanismes qui
maintiennent la cohésion d’un tissu sont altérés : c’est le processus de transition épithélio-
mésenchyma-teuse (EMT) où les cellules épithéliales changent de phénotype et deviennent
des cellules capables de s’étaler et de migrer de manière mésenchymateuse [Yu et al.(2012)].
Par exemple, les cellules cancéreuses n’expriment plus de cytokératine ce qui favorise le
passage de la morphologie épithéliale à la morphologie mésenchymateuse. Au cours de
ce processus, les cellules perdent en partie leur capacité à se lier entre elles (perte d’ex-
pression de la protéine E-cadhérine) et également à se lier à la matrice extracellulaire. A
la suite de ces changements, les cellules peuvent désormais se détacher de la tumeur et se déplacer.

In vivo, il a été montré que les cellules cancéreuses migrent en premier lieu de manière



collective dans le stroma, puis peuvent choisir différents types de migration (collective, individuelle
ou même en rang de façon à ce que l’une ouvre la marche et les autres la suivent) [Cooper(1999)].

Les cellules cancéreuses ayant subi les différentes transformations décrites dans les sections
précédentes, peuvent alors pénétrer dans les capillaires sanguins et lymphatiques pour aller
disséminer dans le reste du corps. On appelle ce processus l’intravasation et ces cellules, les
cellules tumorales circulantes (CTC). Ces cellules sont donc capables de passer à travers la
barrière des capillaires en induisant des changements dans les cellules endothéliales [Mierke
et al.(2008c)]. Par exemple, les cellules cancéreuses induisent une sous-régulation des récepteurs
moléculaires d’adhésion des cellules endothéliales [Laferrière et al.(2001)], une réorganisation de
leur cytosquelette [Rousseau et al.(1997)], une formation de trous dans la barrière endothéliale [Li
et Zhu(1999)] ou encore l’apoptose des cellules endothéliales [Heyder et al.(2002)]. Par ailleurs, en
présence de cellules endothéliales, les cellules cancéreuses invasives augmentent leur sécrétion de
cytokines favorisant l’invasion cellulaire, la dynamique du cytosquelette et les forces de traction
cellulaires [Mierke et al.(2008c)]. Plus spécifiquement, en réponse à des cytokines, les cellules
endothéliales réorganisent leur fibres d’actine en fibres de stress : c’est cette augmentation de
contractilité qui promeut l’intravasation [Mierke(2011b)].

La circulation dans les vaisseaux est une progression dans un environnement hostile,
soumettant les cellules cancéreuses à toute une gamme de forces, à des collisions avec d’autres
types cellulaires (comme les globules rouges) et avec la paroi du vaisseau ou encore à un
confinement physique dû à la petitesse des vaisseaux sanguins. De plus, les cellules doivent
également éviter les cellules du système immunitaire, particulièrement présentes dans les
vaisseaux. La sortie du vaisseau appelée extravasation semble donc être une étape clé dans
la survie de la cellule cancéreuse et donc dans le processus métastatique. En effet, seule une
CTC sur un million en moyenne survit dans les capillaires sanguins et lymphatiques. Les
cellules s’arrêtent dans les vaisseaux pour deux raisons (cf fig : 1.7) : soit elles adhèrent
aux cellules endothéliales [Konstantopoulos et Thomas(2009)] différentes selon le type de
cancer [Weiss(2000)], soit elles restent bloquées dans des capillaires dont le diamètre est trop petit
pour les laisser passer. Après cette phase de contact, elles peuvent alors traverser la couche de
cellules endothéliales afin de coloniser d’autres organes. Dans les vaisseaux sanguins, les cellules
cancéreuses peuvent se lier aux plaquettes sanguines afin de faciliter leur transmigration [Chopra
et al.(1990), Janowska-Wieczorek et al.(2006)]. Les cellules cancéreuses peuvent également
rester dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Elles forment alors des métastases dans les
vaisseaux. C’est ce qu’on appelle les métastases intravasculaires [Al-Mehdi et al.(2000)].

Les cellules cancéreuses peuvent sortir des vaisseaux sanguins de deux façons : en migrant
à travers le corps cellulaire des cellules endothéliales [Heyder et al.(2002),Khuon et al.(2010)]
(route transcellulaire) ou en migrant entre les jonctions des cellules endothéliales (route
paracellulaire) [Weis et al.(2004)]. Les dommages causés à l’endothélium pendant ce processus
d’extravasation sont discutés dans la littérature : Mierke et al. ont publié en 2008 que l’enthélium
restait intact lors de l’extravasation [Mierke et al.(2008c)] alors que plusieurs autres équipes
ont démontré que les cellules tumorales causaient de gros dégâts à l’endothélium lors de
l’extravasation [Brandt et al.(2005),Fazakas et al.(2011)].



Figure 1.7 – Les deux stratégies d’arrêt des cellules dans les capillaires [Mierke(2013)]. Les
cellules peuvent adhérer aux parois de l’endothélium ou rester bloquées dans les capillaires dont
le diamètre est équivalent à celui de la cellule.

Après la sortie des cellules cancéreuses des capillaires, celles-ci se retrouvent dans le stroma
séparant le vaisseau de l’organe qui va être colonisé. Les cellules peuvent alors proliférer dans
le nouvel environnement si les conditions sont favorables, rester quiescentes le temps que des
conditions favorables apparaissent [Chambers et al.(2002)] ou mourir si elle n’arrivent pas à
s’adapter à leur nouvel environnement [Clark et Vignjevic(2015)]. Les cellules quiescentes ou
dormantes peuvent survivre longtemps seules ou en formant de petites micro-métastases sans
prolifération apparente [Crowley et Seigler(1992)]. C’est le microenvironnement qui semble réguler
cette quiescence [Luzzi et al.(1998),Naumov et al.(2002),Goodison et al.(2003)]. Ces cellules
dormantes peuvent être activées par un processus d’angiogenèse dans leur environnement ou
après que la tumeur primaire soit retirée [Holmgren et al.(1995)]. Afin de pouvoir coloniser le
nouvel environnement, les cellules cancéreuses répondent aux chimio-attractants et facteurs de
croissance, spécifiques à chaque tissu auquel elles sont sensibles [Hujanen et Terranova(1985)].
En effet lorsque des lignées de cellules cancéreuses, connues pour leur fort potentiel métastatique
dans un organe précis, sont mises en contact in vitro avec des extraits de tissus de différents
organes, elles colonisent préférentiellement l’organe privilégié.

1.1.3.1 Hypothèses sur la dissémination des métastases

Il existe deux grandes hypothèses pour expliquer la dissémination particulière des méta-
stases [Weiss(2000)] : l’hypothèse mécanique et l’hypothèse du "seed and soil" qui veut dire
littéralement "la graine et le sol". Ces hypothèses ne s’excluent pas mutuellement car elles ne
sont pas basées sur les mêmes mécanismes.



L’hypothèse mécanique est basée sur l’anatomie du corps et postule que les cellules cancéreuses
suivent des "chemins" de dissémination et que selon leur point de départ, elles coloniseront
préférentiellement les organes les plus proches desservis par ce chemin.

L’hypothèse de la graine et du sol [Paget(1889)] postule que les cellules d’un cancer spécifique
préféreront coloniser des organes particuliers. Eve en 1883, explique qu’en injectant plusieurs fois
des animaux avec le champignon Penicillium, il observait constamment les mêmes cancers : foie,
rein et os alors que les poumons n’étaient jamais infectés. Or, pour atteindre les organes colonisés
par les métastases, le champignon devait nécessairement passer par les poumons. Il conclut que
les poumons étaient résistants à ce type d’infection en particulier et que le type d’infection ou de
tumeurs primaires définissait les endroits où des tumeurs secondaires apparaissaient [Eve(1883)].
Le nom de cette hypothèse est évidemment une analogie avec la botanique où la cellule cancéreuse
est identifiée à une graine et les organes aux sols. En effet, afin de se reproduire une plante
dissémine ses graines dans toutes les directions mais seule une graine dans un sol propice pourra
pousser.

1.1.4 Différences entre cellules saines et cellules cancéreuses

Contrairement aux cellules normales qui ont un potentiel de 60 à 70 divisions cellulaires
au cours de leur temps de vie, les cellules cancéreuses ont un potentiel de division illimité. En
effet pour une cellule normale, chaque division cellulaire conduit à un raccourcissement des
télomères qui à terme deviennent trop petits et empêchent la cellule de se diviser. 90% des
cellules cancéreuses en stade tardif expriment une télomérase qui empêche le raccourcissement
des télomères et donc l’entrée en sénescence [Cooper(1999)]. De plus, les cellules cancéreuses
prolifèrent sans régulation contrairement aux cellules normales dont la prolifération dépend de la
présence de facteurs de croissance ou de contact avec la matrice extracellulaire ou entre elles.
La cellule tumorale a souvent une exigence réduite en facteur de croissance d’autant plus que
certaines cellules cancéreuses sécrètent elles-mêmes des facteurs de croissance qui stimulent leur
propre prolifération. Les cellules cancéreuses perdent leur inhibition de contact - ce qui leur
permet de croître en couches multiples - et échappent à l’apoptose malgré leurs aberrations
génétiques. En effet, en boîte de culture, une cellule normale se divise jusqu’à une densité
déterminée par la teneur du milieu de culture en facteur de croissance ou parce que les cellules
arrivent à confluence. Dans les deux cas, les cellules cessent de proliférer et se mettent au repos
au stade G0 du cycle cellulaire. Ce n’est pas le cas des cellules cancéreuses qui, malgré les
signaux de confluence, continuent à proliférer à des densités aussi élevées que celles que l’on
observe après leur prolifération anarchique in vivo.

Comme il a déjà été mentionné, les cellules cancéreuses changent également de métabolisme
afin de ne plus être autant dépendantes en oxygène. Les cellules normales, elles, utilisent
généralement la respiration cellulaire. Un autre trait général des cellules tumorales est leur
manque de différenciation et il va de pair avec leur prolifération anarchique car toute cellule bien
différenciée cesse de se diviser ou ne le fait que rarement. Les cellules tumorales sont pour la
plupart bloquées à un stade précoce de différenciation ce qui leur octroie le pouvoir de proliférer
continuellement (cas des leucémies). D’un point de vue mécanique, les cellules cancéreuses
deviennent moins rigides que les cellules normales [Rösel et al.(2008),Bloom et al.(2008),Guck
et al.(2005)] quand elles commencent leur invasion. Cette baisse de rigidité, interprétée comme
la perte d’organisation du cytosquelette [Guck et al.(2005), Lekka et al.(1999)], permet à la



cellule cancéreuse de se faufiler à travers les fibres du stroma ou entre les jonctions des cellules
endothéliales. La baisse de rigidité induit également un changement de forme des cellules
cancéreuses et un aspect anormal (dysplasie). Elle est considérée comme un marqueur de
diagnostic du potentiel métastatique [Abidine et al.(2015),Cross et al.(2007)]. Lorsque les cellules
cancéreuses forment une tumeur secondaire, leur rigidité augmente alors jusqu’à retrouver leur
rigidité initiale (cf fig 1.8) [Weder et al.(2014)].

Figure 1.8 – Rigidité cellulaire au cours du développement d’un cancer [Weder et al.(2014)].
Les cellules, quand elles deviennent cancéreuses et qu’elles se détachent de la tumeur primaire,
deviennent moins rigides afin de pouvoir se déplacer dans les tissus conjonctifs et dans les
capillaires. Lorsqu’elles forment une tumeur secondaire, leur rigidité augmente jusqu’à la normale.

Pour résumer, les cellules sont considérées cancéreuses si elles possèdent les neufs spécificités
suivantes : le maintien des signaux de prolifération, l’esquive des suppresseurs de croissance
(inhibition des gènes suppresseurs de tumeurs), la non destruction par les cellules immunitaires,
l’activation de l’invasion et des métastases, la réplication à l’infini, l’induction de l’angiogenèse,
la résistance à la mort cellulaire, le dérèglement du métabolisme énergétique de la cellule [Hana-
han et Weinberg(2000),Hanahan et Weinberg(2011)] et le changement de rigidité des cellules
cancéreuses [Weder et al.(2014),Abidine et al.(2015)].

1.2 La migration cellulaire

La migration cellulaire, le rôle du cytosquelette de la cellule dans la migration et les adhésions
cellulaires sont très connues en 2D mais sont toujours en cours d’investigation en 3D. Dans cette
partie, seuls les mécanismes de la migration 3D sera détaillée. Si des résultats provenant d’études
2D sont mentionnés, ils seront explicitement indiqués.



1.2.1 Rôle du cytosquelette et de l’adhésion dans la migration

1.2.1.1 Le cytosquelette

La cellule eucaryote est composée d’une membrane plasmique enveloppant le cytoplasme.
Celui-ci contient le cytosquelette mais aussi des organites comme le noyau, les mitochondries ou
encore le réticulum endoplasmique. Durant la migration, le cytosquelette joue un rôle important ;
il participe à l’organisation des cellules et régule les déformations de la membrane. Son rôle est à
la fois structurel et fonctionnel.

Le cytosquelette est un réseau de filaments protéiques qui sert de charpente à la cellule,
en lui donnant sa forme et en soutenant le cytoplasme et la membrane. C’est une structure
dynamique, continuellement remodelée au cours des changements de forme de la cellule et donc
de ses déplacements. Le cytosquelette est composé de trois types de fibres qui sont organisés
en réseaux interconnectés. Toutes ces fibres proviennent de l’association de sous-unités telle
que l’actine, la tubuline ou la vimentine (cf tableau fig 1.1). Pour la plupart des composantes
du cytosquelette, la longueur des fibres augmente par polymérisation des sous-unités mais
elle peut également diminuer par dépolymérisation (exceptés les filaments intermédiaires). Ce
changement de structure est induit par la cellule. Les réseaux ainsi formés peuvent donc être
stables ou bien dynamiques. Leur rôle principal est de permettre les mouvements internes et
les déplacements [Boujard et al.(2014)]. Les trois principales classes de filaments protéiques
semi-flexibles composant le cytosquelette [Pritchard et al.(2014)] sont les filaments d’actine
(5% à 10% de la masse protéique d’une cellule), les filaments intermédiaires et les microtubules,
associés entre eux et aux différents organites de la cellule ainsi qu’à la membrane plasmique par
un grand nombre de protéines.

Microtubules Micro-filaments d’ac-
tine

Filaments intermé-
diaires

Abréviation MT MF FI
Diamètre 25 nm 5-9 nm 8-10 nm

Monomère Tubuline α et β Actine Vimentine, desmine,
kératine, laminine

Forme du monomère Globulaire Globulaire Filamenteux
Energie pour la poly-
mérisation Oui Oui Non

Extrémité polarisée Oui Oui Non
Structure Stable ou dynamique Stable ou dynamique Stable

Tableau 1.1 – Comparatif des filaments du cytosquelette adapté de [Boujard et al.(2014)].
Ce tableau récapitule les propriétés et la composition des trois filaments du cytosquelette :
microtubules, microfilaments d’actine et filaments intermédiaires.

Les fibres du cytosquelette servent d’armature à la cellule et déterminent sa forme. Chaque
filament a son rôle : le réseau d’actine est une charpente sur laquelle repose la membrane plasmique
alors que les filaments intermédiaires de laminine soutiennent la membrane nucléaire. L’actine
permet la stabilisation et la dynamique de la structure de la cellule dans la migration. Pour cela,
l’actine doit être liée à la matrice extracellulaire [Cramer(1999)]. Comme cela a été déjà mentionné
précédemment, l’actine se lie à des protéines transmembranaires elles-mêmes liées à la matrice
extracellulaire dans les adhésions : les intégrines. Cet attachement à la matrice extracellulaire se



fait à l’aide d’autres protéines associées aux adhésions : la taline, la vinculine [Kassianidou et
Kumar(2015)] que nous détaillerons dans la partie 1.2.1.2 "adhésions". L’actine se polymérise en
minces fibres flexibles qui sont appelées filaments d’actines ou micro-filaments et qui peuvent
atteindre plusieurs micromètres de longueur. Ils sont les éléments les plus fins du cytosquelette
avec un diamètre de 5 à 9 nm et sont des fibres pleines, flexibles et dynamiques qui sont abondantes
dans les cellules. Les filaments d’actine se trouvent principalement sous la membrane plasmique
où ils déterminent la forme et la plasticité de la membrane, ce qui permet à la cellule de migrer
ou de se diviser. L’actine est particulièrement importante dans la migration pour quatre raisons :
le développement de protrusions, le changement de forme de la cellule, la création d’adhésion
avec l’environnement et la génération de forces. Tous ces processus impliquent la polymérisation
de l’actine en paquets de 10 à 30 filaments et sa réticulation par l’α-actinine et la myosine.

La myosine est le prototype du moteur moléculaire, c’est à dire une protéine qui transforme
l’énergie chimique de l’ATP en énergie mécanique, donc en force et mouvement. Elle est un
complexe protéique comprenant une chaîne lourde liée de manière non-covalente avec deux
chaînes légères [Heissler et Manstein(2013)]. La myosine régule la morphologie des protrusions
de la cellule [Elliott et al.(2015)]. Lorsque l’actine et la myosine sont couplées, elles forment
l’actomyosine (appelées également fibres de stress) qui est responsable de la contractilité de la
cellule (cf fig 1.9). C’est grâce à cette contractilité que la cellule peut changer de forme ou générer
des forces sur son environnement sans perdre son intégrité physique. L’actomyosine est nécessaire
pour aligner les fibres de la matrice [Provenzano et al.(2008)]. C’est également elle qui détermine
l’orientation des protrusions de la cellule (ce qui lui permet d’avoir une migration persistante
dirigée) ainsi que de stabiliser ces protrusions [Doyle et al.(2012)]. L’acto-myosine permet
aussi au noyau d’avancer à travers les obstacles de la matrice extracellulaire [Thomas et al.(2015)].

La contraction d’une cellule est initiée par les protéines Rho et ROCK et enclenchée par
la phosphorylation d’une des chaines légères de la myosine appelée chaîne légère de régulation
(MLC) [Li et al.(2005)]. La phosphorylation de la MLC a au moins deux conséquences : elle
provoque l’association des molécules de myosine en filaments et amorce la contraction du système.
Les forces de traction résultent de cette contraction dans la migration.

Bout +

Bout +

Glissement de filament

Glissement de filament

Bout -

Bout -

Filament d’actine

Myosine II

Figure 1.9 – Machinerie contractile des cellules adapté de [Cooper(1999)]. La myosine II induit
une contraction des filaments d’actine en faisant glisser ses têtes en sens opposés sur les deux
filaments d’actine. Ce mécanisme induit la contractilité cellulaire.

Les filaments intermédiaires sont des assemblés de manière hélicoïdale à partir des protéines
filamenteuses variables selon le type cellulaire (ex : vimentine, kératine, lamine). Ils constituent
un réseau élaboré dans le cytoplasme de la plupart des cellules, reliant la périphérie du noyau
et la membrane plasmique. Ces assemblages dépendent du type cellulaire : en effet, il est



par exemple possible de déduire l’origine d’une cellule cancéreuse selon le type de filaments
intermédiaires exprimé [Boujard et al.(2014)]. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les
filaments intermédiaires sont plus stables que les microfilaments d’actine ou les microtubules.
Il ne subissent donc pas les cycle de polymérisation/dépolymérisation qui touchent les deux
autres éléments du cytosquelette. Cependant la cellule peut moduler leur assemblage et leur
démembrement notamment lors de la mitose quand la membrane nucléaire se désagrège de
manière à pouvoir séparer les paires de chromosomes. Les filaments intermédiaires servent de
lien entre l’actine, les microtubules et le noyau et participent à la mécanique cellulaire ainsi qu’à
sa migration.

Les microtubules sont des filaments creux de 25nm de diamètre composés de tubuline.
Ils constituent un réseau de rails internes et participent au transport des vésicules dans la
cellule. Ce sont les filaments les plus rigides du cytosquelette [Pritchard et al.(2014)]. Ils sont
impliqués dans la division cellulaire et sont primordiaux pour la séparation des chromosomes
ou la séparation des deux cellules. La mécanique cellulaire repose aussi sur les microtubules
qui pourvoient un support interne à la cellule, jouent un rôle dans sa polarisation, l’initiation
de sa migration [Kaverina et Straube(2011), Stamenović(2005)] et la génération des forces
de traction sur les fibres de collagène [Bellows et al.(1982)]. De plus, les microtubules se
dépolymérisent lors de la création d’adhésions et sont aussi indispensables pour la rupture
de l’adhésion [Hamadi et al.(2005), Kaverina et al.(1998)]. Ils sont aussi responsables de la
directionalité de la cellule [Balzer et al.(2012)] notamment grâce à une protéine G : Cdc42 [Cau et
Hall(2005)]. L’actine et les microtubules ont une influence l’un sur l’autre. En effet, l’élongation
des filaments d’actine facilite l’instabilité des microtubules et les microtubules peuvent réguler le
cytosquelette d’actine afin de contrôler la direction de la migration [Li et al.(2005)]. De plus, ces
deux réseaux de filament sont en interaction mécanique et ils confèrent à la cellule une résistance
à la compression et à la tension [Coughlin et Stamenović(2003)]

1.2.1.2 Les protéines d’adhésion

Les cellules cancéreuses expriment des protéines d’adhésion de manière à pouvoir s’attacher et
donc se déplacer dans les tissus. Le niveau d’expression est néanmoins choisi avec précision car s’il
est trop haut, les cellules restent attachées à la matrice extracellulaire et ne migrent plus et s’il
est trop bas, les cellules ne peuvent plus s’attacher et ne migrent plus non plus [Behrens(1993)].
Les principaux récepteurs qui attachent la cellule à la matrice extracellulaire sont les intégrines,
une famille de protéines transmembranaires constituées de deux protomères : les sous-unités α et
β. On reconnait trois domaines dans chaque sous-unité : extracellulaire (extrémité N-terminale),
transmembranaire, et intracellulaire (extrémité C-terminale).

Ces sous-unités présentent une grande diversité (18 α et 8 β). Au moins 24 couples αβ ont été
identifiés comme récepteurs pour les composantes de la matrice extracellulaire [Sheppard(2000)]
ou comme partenaires de liaison dans l’adhésion cellule-cellule. De plus, le type d’intégrine
exprimé par la cellule dépend du type cellulaire et de la composition de la matrice extracellulaire :
l’intégrine α5β1 est un des ligand de la fibronectine alors que les intégrines α1β1 et α2β1 sont
deux des ligands du collagène. Le rôle de chaque intégrine dans ces processus d’invasion tumorale
est par ailleurs toujours peu clair. Par exemple, l’intégrine α5β1 a été décrite à la fois comme
facilitant l’invasion cellulaire [Qian et al.(2005),Sawada et al.(2008),Mierke et al.(2011)] et comme



la réduisant [Schirner et al.(1998),Tani et al.(2003)]. L’intégrine β1 n’a aucun rôle dans la motilité
cellulaire et la vitesse pour Carey et al. [Carey et al.(2012)] mais promeut la migration pour
Wolf et al [Wolf et al.(2003a)]. Les différences observées dans le rôle de ces intégrines peuvent
néanmoins venir de l’utilisation de différentes lignées cellulaires ou de différents environnements.
Les intégrines sont impliquées dans l’adhésion, la migration, le processus d’invasion et le cycle de
division cellulaire [Mierke et al.(2008b)]. Elles servent d’ancrage au cytosquelette, elles sont le lien
entre la matrice et la cellule et stabilisent donc l’adhésion cellule-matrice. Elles sont également
des récepteurs et ont un rôle de transducteur de signaux vers le cytoplasme. Le mécanisme le
plus connu fait intervenir la protéine FAK ( Focal Adhesion Kinase) qui active Rho, une protéine
G. Les intégrines ont trois conformations différentes : la première est la configuration fermée où
l’intégrine est repliée en 2. Dans cette conformation, elle est inactive : elle a peu d’affinité avec
ses ligands. La deuxième conformation représente un état intermédiaire où l’intégrine a sa partie
extracellulaire dépliée mais sa partie intracellulaire fermée. L’affinité avec ses ligands augmente
par rapport à son état inactivé mais elle n’est pas optimale. L’affinité est optimale pour la
troisième conformation où l’intégrine a sa partie extracellulaire dépliée et sa partie intracellulaire
ouverte. L’intégrine est alors dans son état activé [Zeinab Jahed et Mofrad(2014)] (cf fig 1.10).

Figure 1.10 – Les différents états d’une intégrine et ses conformations [Zeinab Jahed et Mo-
frad(2014)]. Les intégrines peuvent avoir une conformation fermée ("closed") et sont dans ce cas
inactives. Elles peuvent également être dans un état intermédiaire où la partie extracellulaire est
ouverte et peut donc se lier de manière faible avec des ligands, mais la partie intracellulaire reste
fermée. Enfin, lorsque les intégrines sont en conformation ouverte, leur partie extracellulaire et
intracellulaire sont ouvertes. La liaison avec des ligands est donc optimale.

L’adhésion est un processus dynamique qui change de taille et de composition au cours du
temps [Kuo(2013)]. Ces changements sont régulés par des signaux chimiques et des signaux méca-
niques provenant de l’interaction de la cellule avec l’environnement. Ces interactions influencent
à la fois l’environnement (cf section 1.3 "environnement") mais également l’adhésion elle-même.
En effet, l’adhésion permet à la cellule de sentir la rigidité de l’environnement. Ce faisant, la
cellule adapte ses adhésions à cette rigidité en réorganisant ses adhésions ou en modulant sa
contractilité via la myosine II. Par exemple, la rigidité de la matrice et l’activité de la myosine II



accélèrent la maturation de l’adhésion [Schiller et Fässler(2013)].
D’après l’étude 2D, l’adhésion se forme dans les régions riches en actine, notamment dans

les protrusions [Galbraith et al.(2007)]. La polymérisation de l’actine active les intégrines.
Pour former l’adhésion, des protéines comme la taline ou l’α-actinine sont recrutées [Choi
et al.(2008),Giannone et al.(2003)]. Cette adhésion naissante est seulement exposée à de petites
forces comme la tension de la membrane ou la polymérisation de l’actine [Gardel et al.(2008)].
Dans ce cas, il y a une forte corrélation entre la taille de la zone d’adhésion et la force exercée par
la cellule. L’engagement de l’adhésion entre la cellule et la matrice coïncide avec le recrutement
additionnel d’autres protéines comme la vinculine [Zaidel-Bar et al.(2003)]. La stabilisation de
l’adhésion requiert une matrice extracellulaire suffisamment dense et rigide [Choquet et al.(1997)].
Les forces de traction entraînent également la maturation de l’adhésion et sa stabilité avec
l’environnement [Aratyn-Schaus et al.(2010),Balaban et al.(2001)]. Quand l’adhésion est mature,
la force peut être multipliée jusqu’à 6 fois sans que la taille des adhésions ne change [Stricker
et al.(2011)]. Par ailleurs, les adhésions focales transmettent les signaux mécaniques à l’intérieur
de la cellule, ceux-ci régulent la mécanique du cytosquelette et jouent un rôle la migration de la
cellule.

Figure 1.11 – Schéma d’une zone d’adhésion entre une cellule et la matrice extracellulaire [Co-
oper(1999)]. La matrice extracellulaire et la cellule se lient grâce aux intégrines, mais pour que la
cellule puisse sentir et exercer des forces sur la matrice, il faut pouvoir relier le cytosquelette
aux intégrines. Pour cela, un grand nombre de protéines associées aux adhésions entrent en jeu :
l’α-actinine se lie à l’actine et à la vinculine, la vinculine se lie à la taline qui se lie aux intégrines.
Bien sûr, cette vue est très simplifiée puisqu’il y a plus de 150 protéines associées aux adhésions
impliquées dans ce processus en 2D.

Alors que l’adhésion cellulaire est très bien caractérisée en 2D, elle reste un sujet très
controversé dans le cas d’une cellule adhérente à un milieu 3D. En effet, énormément d’études
ont été réalisées sur le sujet ces dernières années et chacune donne des résultats très différents :
certains auteurs n’ont pas observé d’adhésions alors que d’autres observent des zones d’adhésion
naissante ou des adhésions focales [Harunaga et Yamada(2011)]. Il semble toutefois que ce débat
soit en train de se refermer à l’heure actuelle. En effet, les différences semblent dépendre du type



d’environnement choisi pour effectuer les expériences : gel de collagène naturel, gel de collagène
avec ajout de protéines de réticulation, matrice reconstituée, gel de polyacrylamide biocompatible.
Fraley en 2010 et Wirtz en 2011 utilisent un gel de même composition [Fraley et al.(2010),Wirtz
et al.(2011)]. Ces auteurs soutiennent qu’il n’y a pas d’adhésion focale en 3D c’est à dire qu’il n’y
a pas d’agrégation des protéines associées aux adhésions (vinculine, paxilline, taline, α-actinine).
Ces protéines sont diffuses dans tout le cytoplasme [Fraley et al.(2010)] mais avec un coefficient
de diffusion plus petit dans les zones d’adhésion qu’ailleurs [Chiu et al.(2014)]. Wirtz observe
tout de même de petites zones d’adhésion associées avec une réduction de fibres de stress. Il
explique cette différence entre 2D et 3D par le diamètre des fibres du gel de collagène utilisé.
Dans le cas du 3D, les fibres du gel ne sont pas réticulées et ont un diamètre bien plus petit
(100nm) que les zones d’adhésion disponibles en 2D. La cellule percevrait donc ces fibres comme
une structure 1D [Wirtz et al.(2011)]. Kubow en 2011 remarque lui que plus le gel est mou, plus
les adhésions sont petites [Kubow et Horwitz(2011)].

Parallèlement à cela, plusieurs équipes travaillant avec des matrices reconstituées telles que le
Matrigel (dont les fibres sont beaucoup plus épaisses que les gels de collagène : de l’ordre du
µm) observent des adhésions focales en 3D [Kim et Wirtz(2013),Geraldo et al.(2012)]. Geraldo a
également montré que la taille des adhésions dépendait de la profondeur du gel dans laquelle les
cellules étaient enclavées et du type cellulaire lui-même [Geraldo et al.(2012)].

Figure 1.12 – Caractéristiques des adhésions dans différentes matrices [Jayo et Parsons(2012)].
Ce tableau récapitule les différents environnements utilisés par les équipes de recherche afin
d’étudier la migration cellulaire. Pour chaque environnement est renseigné la structure, la rigidité,
la composition, la taille des pores de la matrice et les protéines d’adhésion identifiées.

Bien que ce débat soit en phase d’être résolu, un autre est toujours ouvert : les protéines
associées aux adhésions sont-elles les mêmes en 2D et en 3D ? Les nombreuses protéines présentes
en 2D n’ont pu être identifiées en 3D, c’est donc une question actuelle. D’après certaines études,
la vinculine ou encore la taline sont présentes en 3D. La vinculine stabilise les adhésions ainsi
que le cytosquelette de la cellule. C’est la queue de la vinculine (où se trouve la paxilline) qui
stabilise la dynamique du cytosquelette de la cellule et augmente la génération de forces [Mierke
et al.(2008a)] particulièrement dans des gels de forte concentration où les barrières stériques
empêchent les cellules n’exprimant pas la vinculine de passer [Mierke et al.(2010), Alenghat



et al.(2000)]. La queue de la vinculine facilite l’invasion en induisant une réorganisation du
cytosquelette [Mierke et al.(2010)] et elle est également primordiale pour l’étalement de la cellule
et sa migration [Jannie et al.(2015)]. Enfin, elle promeut l’alignement des fibres et la contraction
des gels [Thievessen et al.(2015)].

La taline est une des premières protéines à venir se lier à la partie intracellulaire de la
sous-unité β de l’intégrine lors de la formation d’une adhésion [Tadokoro et al.(2003)]. L’étude
2D a montré que la taline sépare la sous-unité α et la sous-unité β de l’intégrine [Zhu et al.(2008)]
ce qui augmente l’affinité de l’intégrine avec des ligands hors de la cellule [Tadokoro et al.(2003)].
La taline s’accroche alors directement ou indirectement via la vinculine à l’actine ce qui stabilise
l’adhésion en un cercle vertueux [Horwitz et al.(1986)].

Après ce tour d’horizon des mécanismes permettant à la cellule d’avancer et de ce lier, nous
présentons les mécanismes de migration des cellules dans la partie suivante.

1.2.2 Différents types de migration

Figure 1.13 – Présentation des différentes migrations. Il existe des migrations de cellule unique :
mésenchymateuse ("fibroblast-like") et amiboïde et une migration collective [Friedl et Brö-
cker(2000)]. Les cellules ayant une migration amiboïde ont une forme ronde et les cellules migrant
de manière mésenchymateuse ont une forme allongée.Les cellules migrant de manière collective
s’organisent en deux groupes : les guides qui sont à l’avant du groupe de cellules ; ils exercent des
forces de traction sur les fibres afin de se mouvoir. Les suiveurs suivent les guides comme leur
nom l’indique.



Il existe principalement trois sortes de migration cellulaire en 2D comme en 3D (figure
1.13) : la migration mésenchymateuse et la migration amiboïde qui sont des migrations de cellules
uniques et la migration collective. Les étapes de ces migrations sont sensiblement les mêmes en 2D
et en 3D. Dans ce paragraphe, nous expliquerons les mécanismes de chacune de ces migrations en
nous intéressant particulièrement à la migration de cellule unique. Nous expliquerons également
comment les cellules cancéreuses sont capables de modifier leurs mécanismes de migration
en réponse à différentes conditions (mécaniques, chimiques) et ainsi passer d’une migration
mésenchymateuse à une migration amiboïde ou inversement.

1.2.2.1 La migration mésenchymateuse

Afin de pouvoir migrer, les cellules de type mésenchymateux doivent acquérir une forme
asymétrique (forme polarisée de la cellule) afin de transformer leur force intracellulaire en
translocation de leur corps [Lauffenburger et Horwitz(1996)]. Les cellules de type mésenchy-
mateux ont donc une forme allongée. De plus, cette migration ne suit pas un mouvement
Brownien [Wu et al.(2014)] mais présente un comportement super-diffusif même en l’absence de
chimio-attractant [Dieterich et al.(2008)]. Ce comportement diffusif est dû à la polarité de la
cellule [Soon et al.(2007)].

La migration mésenchymateuse suit un processus qui comprend différentes étapes (cf figure
1.14). La première permet à la cellule de réarranger son cytosquelette d’actine sous-membranaire
de façon à émettre une excroissance. Cette excroissance est appelée protrusion. Il existe différents
types de protrusions cellulaires qui permettent à la cellule d’examiner son environnement avant
de migrer : lamellipode, pseudopode ou encore filopode. Le lamellipode est une protrusion large
et plate que l’on trouve en 2D. Le pseudopode est une protrusion cylindrique similaire à un doigt
qui peut se développer ou se rétracter. Enfin, les filopodes sont des protrusions plus fines que les
pseudopodes et sont de très longues et minces protrusions cylindriques pouvant atteindre 50µm
de longueur [Friedl et Wolf(2003)]. Ces extensions membranaires proviennent de la polymérisation
de l’actine mais celle-ci est différente selon les trois cas : dans les filopodes, les filaments d’actine
sont regroupés en faisceaux parallèles ressemblant à des cordes alors que dans les lamellipodes
et les pseudopodes, les filaments sont réticulés en un réseau en treillis. Lors de la deuxième
étape, la protrusion établit le contact avec son environnement et va alors commencer à s’attacher
à l’aide de protéines d’adhésion trans-membranaires : les intégrines. Les intégrines relient le
cytosquelette à la matrice extracellulaire via des protéines associées aux adhésions (ex : paxilline)
dans des zones d’adhésion (cf paragraphe "adhésions" 1.2.1.2). A la troisième étape, les adhésions
naissantes forment de petits paquets qui augmentent en taille au fur et à mesure que la cellule
avance, formant des adhésions. Cette adhésion perd ensuite de sa force lorsqu’elle se retrouve à
l’arrière du corps cellulaire. La cellule se contracte, exerçant des forces aux points d’adhérence.
D’après les études 2D, on a pu observer que, grâce aux fibres de stress, une traction s’exerce
sur l’environnement. A la dernière étape du cycle, l’arrière de la cellule peut se détacher du
support grâce à la régulation de l’affinité de l’intégrine pour son substrat. C’est ce processus qui
lui permet d’avancer. Lors du détachement de la cellule, les intégrines sont soit relâchées dans
l’environnement, soit internalisées [Friedl et al.(1997)].

Il existe un autre type de protrusion un peu particulier qui est caractéristique des cellules
cancéreuses : l’invadopode. Il ressemble en tout point au pseudopode hormis qu’il peut dégrader
la matrice extracellulaire. En effet, une fois les intégrines engagées dans des adhésions avec



l’invadopode, des protéases de surface (MMPs) sont recrutées dans ces zones d’adhésion, ce
qui permet de dégrader la matrice tout près de la cellule. Cette dégradation pendant la migra-
tion permet aux cellules de se créer un chemin à travers la matrice extracellulaire [Friedl et
Wolf(2003)]. L’expression de métalloprotéinases de la matrice dans la migration mésenchymateuse
est importante pour l’efficacité de la migration [Carey et al.(2012),Sabeh et al.(2009)] quel que
soit le type de protrusion engagé par la cellule. La dégradation de la matrice peut avoir lieu tout
autour du corps cellulaire.

Dans les cellules migrant de manière mésenchymateuse, ce sont trois protéines G : Rac, RhoA
et Cdc42, exprimées par la cellule, qui génèrent la dynamique des protrusions [Keely et al.(1997)].
Dans à peu près toutes les cellules, Rac est contrebalancé par Rho/ROCK qui contrôle
l’actomyosine et la rétraction de l’arrière de la cellule. Ensemble, ces protéines permettent de
réguler le cycle de migration [Sahai et Marshall(2003)]. Pour ce qui est des forces de traction dans
la migration mésenchymateuse, celles-ci sont exercées essentiellement près des protrusions [Bloom
et al.(2008)] dans les zones d’adhésion. Les forces exercées sur l’environnement sont semblables à
l’avant et à l’arrière de la cellule. Néanmoins, la cellule détache l’arrière de son corps de l’environ-
nement avant de détacher l’avant de son corps, ce qui lui permet d’avancer [Bloom et al.(2008)].
Par ailleurs, ce sont les protéines de réticulation de l’actine comme la filamine qui renforcent les
filaments d’actine à l’avant de la cellule et stabilisent les pseudopodes nouvellement formés en per-
mettant une transmission des forces de traction de l’avant à l’arrière de la cellule [Cox et al.(1996)].

Il existe une migration un peu différente de la migration mésenchymateuse classique, qui
garde à peu près les mêmes étapes de migration mais dont les mécanismes de translocation du
noyau sont différents. Cette migration, découverte en 2012 par Petrie et al [Petrie et al.(2012)],
s’appelle la migration lobopodiale. Dans cette migration, le noyau divise physiquement le
cytoplasme en deux compartiments : l’avant et l’arrière de la cellule. La pression générée par cette
compartimentation (2200Pa à l’avant de la cellule contre 700Pa à l’arrière de la cellule) permet
d’induire la migration du lobopode. Le noyau agit comme un piston qui augmente la pression à
l’avant de la cellule. L’arrière de la cellule se contracte pour rétablir une pression homogène
indépendamment de la contractilité de l’actomyosine) [Petrie et al.(2014)]. La membrane d’une
cellule migrant de manière lobopodiale possède de petites proéminences dynamiques (appelées
blebs) sur les côtés perpendiculaires du lobopode. Ces blebs peuvent être générés par l’augmenta-
tion de pression hydrostatique due au noyau ou à cause d’une faiblesse locale de l’attache entre
la membrane et le cortex d’actine [Charras et al.(2005),Tinevez et al.(2009),Tozluoğlu et al.(2013)].

Pour résumer, les paramètres régulant la migration mésenchymateuse en 3D sont [Mierke(2008),
Webb et Horwitz(2003),Friedl et Bröcker(2000)] :

— La dynamique de l’adhésion,
— La dynamique du cytosquelette,
— La réorganisation de la matrice extracellulaire et sa dégradation par les enzymes de

protéolyse,
— La génération de forces de traction.



Figure 1.14 – Présentation des différentes étapes de la migration mésenchymateuse en 3D [Friedl
et Wolf(2003)]. L’étape 1 représente l’extension membranaire de la cellule. Pendant l’étape 2,
la cellule va adhérer à l’environnement. Lors de l’étape 3, la cellule va dégrader les fibres de
l’environnement à l’aide de métalloprotéinases. Pendant l’étape 4, la cellule se contracte grâce à
son cytosquelette d’acto-myosine (voir paragraphe 1.2.1 "rôle du cytosquelette"). Enfin, l’étape 5
représente le détachement de l’arrière de la cellule.



1.2.2.2 La migration amiboïde

Les cellules migrant de manière amiboïde ont une forme arrondie. Elles sont soumises à des
cycles d’expansion et de contraction leur permettant de se faufiler à travers les pores de la matrice
extracellulaire. Elles forment de petites protubérances dynamiques sur leur membrane (que l’on
appelle bleb) créés par la séparation de la membrane cellulaire et du cytosquelette [Charras
et al.(2005)] ce qui leur permet d’avancer en poussant l’environnement. C’est la pression
cytoplasmique qui leur donne cet aspect sphérique. La migration amiboïde est principalement
basée sur l’extension du réseau d’actine qui entraine la création des protrusions sphériques [Läm-
mermann et al.(2008)] et sur la contractilité d’actomyosine à l’arrière de la cellule qui crée un
flux rétrograde dans le cortex cellulaire [Paluch et Raz(2013),Poincloux et al.(2011)]. Ce flux est
nécessaire lors du passage des cellules dans de petits pores [Sanz-Moreno et Marshall(2009)]. En
effet, la contraction de l’arrière de la cellule permet de propulser le noyau rigide à travers les trous.

La migration amiboïde en 2D est une répétition de 4 étapes [Alvarez-González et al.(2014)] :
en premier a lieu la phase d’expansion où le diamètre de la cellule augmente, puis le diamètre
atteint un maxima local dans la phase de dilatation, en troisième lieu vient la phase de
contraction où le diamètre de la cellule décroit et enfin le diamètre de la cellule atteint un
minima local dans la dernière phase appelée relaxation. Le diamètre de la cellule ainsi que son
énergie de déformation oscillent au cours du temps et ces deux paramètres déterminent la vitesse
de migration [Alvarez-González et al.(2014)]. En 3D, [Paluch et Raz(2013)] indiquent que les
cellules migrant de manière amiboïde créent des extensions membranaires sphériques et se
déplacent en poussant sur l’environnement. Néanmoins, les étapes de ce mode migratoire ne sont
toujours pas très bien connues. De plus, d’après Paluch et al. en 2013 il y aurait deux sous-modes
dans la migration amiboïde [Paluch et Raz(2013)]. Le premier type de migration amiboïde serait
caractérisé par la forme ronde de la cellule qui crée de petits blebs et se propulse en poussant
l’environnement [Fackler et Grosse(2008),Sanz-Moreno et Marshall(2009)] et le deuxième par
une forme de cellule un peu plus allongée et qui génère des filopodes riches en actine à l’avant de
son corps [Yoshida et Soldati(2006)]. Ces migrations dépendraient du type cellulaire [Lin et
Gu(2015)]. En 2D, une cellule migrant de manière amiboïde exerce également des forces qui
sont tangentielles et normales à la surface de la cellule. Les forces normales sont générées par le
cortex de la cellule et celles-ci régulent les changements de forme de la cellule, sa polarisation et
la formation de ses blebs durant la migration [Diz-Muñoz et al.(2013)]. Les forces normales sont
indépendantes de la myosine II [Álvarez-González et al.(2015)]. Les forces tangentielles sont,
elles, générées par la contractilité de la myosine II (et son réseau d’actine réticulée). La vitesse de
migration de la cellule augmente avec le ratio des forces tangentielles sur les forces normales. Les
cellules modulent leur forme et migrent plus vite si elles sont capables de générer des contractions
tangentielles périodiques qui contrebalancent la tension du cortex [Álvarez-González et al.(2015)].
Les forces de traction 3D de cellules migrant de manière amiboïde n’ont jamais été présentées.

La migration amiboïde reste malheureusement mal connue de nos jours et plusieurs de ses
caractéristiques sont encore sujettes à débat. Notamment, on ne sait toujours pas si les cellules
de type amiboïde adhèrent à leur environnement ou pas. Certains pensent que les cellules n’ont
aucune zone d’adhésion [Lämmermann et al.(2008)], d’autres pensent que ces cellules forment
des adhésions qui sont indépendantes des intégrines [Friedl et al.(2001)] ou encore que ces zones
d’adhésion existent mais sont très faibles [Yoshida et Soldati(2006)]. Une autre question se pose



sur la migration amiboïde : est-ce que les cellules dégradent leur environnement à l’aide de MMPs ?
Le débat semblait clos après plusieurs articles faisant état d’une indépendance de protéolyse de
l’environnement dans la migration amiboïde [Wolf et al.(2003a),Wolf et al.(2003b), Sahai et
Marshall(2003)], mais récemment, [Orgaz et al.(2014)] ont observé l’inverse et ont même montré
que les cellules de type amiboïde exprimaient plus de MMPs que les cellules migrant de manière
mésenchymateuse !

Ces questions restent donc en suspens à l’heure actuelle malgré de nouvelles techniques comme
le confinement de cellules qui permet d’induire la migration amiboïde [Liu et al.(2015b)].

1.2.2.3 Comparaison des migrations mésenchymateuses et amiboïdes et transition

Caractéristiques Migration mésenchy-
mateuse Migration amiboïde

Forme de la cellule Allongée (50 à 200µm) Ronde ou ellipsoïde (10-30
µm)

Culture cellulaire Adhésive en suspension

Vitesse de migration lente (0.1 à 1 µm/min) de lente à rapide (0.1 à 20
µm/min)

Forces générées par l’adhé-
sion forte faible

Mécanisme de migration Traction Propulsion
Mécanismes de passage à
travers les barrières sté-
riques

génération de chemin, di-
gestion de la matrice

propulsion, compression du
corps cellulaire

Tableau 1.2 – Différences cellulaires et moléculaires dans les migrations mésenchymateuse et
amiboïde. Adapté des travaux de [Friedl et Wolf(2003)].

Les cellules migrant de manière mésenchymateuse et amiboïde sont très différentes : outre
leurs formes et leurs différents mécanismes de migration dont nous avons déjà parlé, leurs vitesses
de migration ne sont pas du tout les mêmes. La migration amiboïde est bien plus rapide (jusqu’à
20µm/min) que la migration mésenchymateuse (jusqu’à 1µm/min) [Pankova et al.(2010)]. La
migration mésenchymateuse dépend principalement de la polymérisation de l’actine pour pousser
la membrane plasmique en avant alors que la migration amiboïde quant à elle est très dépendante
de la contractilité de l’actomyosine [Sanz-Moreno et al.(2008)]. Par ailleurs, en 2D, les forces que
la cellule exerce dans la migration amiboïde sont très faibles si on les compare à celles mesurées
dans la migration mésenchymateuse (pour un type d’environnement donné, les déplacements
2D induits par une cellule migrant de manière mésenchymateuse sont plus de 5 fois supérieurs
que ceux induits par une cellule migrant de manière amiboïde) [Bergert et al.(2015)]. De plus,
les forces sont exercées lors de la dilatation des cellules migrant de manière amiboïde et non
pas lors de leurs contractions [Bergert et al.(2015)]. Enfin, en l’absence de chimio-attractant, la
polarisation de la cellule est corrélée avec la persistance de la migration : les cellules migrant
de manière amiboïde ont une migration brownienne (car elles ne sont pas polarisées) alors
que les cellules migrant de manière mésenchymateuse ont une migration persistante [Soon
et al.(2007)]. Comme il a été mentionné précédemment, les cellules cancéreuses peuvent modifier
leur mécanisme de migration en réponse à différents stimuli. La transition mésenchymateuse-



amiboïde est due à la perte (ou à la forte diminution) de plusieurs expressions [Wolf et al.(2003a)] :
sécrétion de métalloprotéinases et expressions des protéines d’adhésion [Wolf et al.(2003a)]. La
contractilité cellulaire peut également créer un changement de migration de mésenchymateuse à
amiboïde [Ruprecht et al.(2015)]. De plus, la migration mésenchymateuse est régulée par Rac1
et la migration amiboïde par RhoA [Sanz-Moreno et al.(2008)]. L’inhibition de l’une de ces
protéines induit un changement de motilité chez les cellules qui ont la capacité de migrer avec
les deux modes de migration, ou un arrêt de la cellule si celle-ci n’utilise qu’un seul mode de
migration [Yamazaki et al.(2009)].

1.2.2.4 La migration collective

La migration collective est la coordination de mouvement d’un groupe de cellules qui sont
connectées via leurs jonctions cellulaires [Gritsenko et al.(2012)]. La migration collective est
importante dans l’embryogénèse et lors du processus de guérison de lésions. Ce mode de migration
est également utilisé par les cellules cancéreuses au cours du processus de métastases [Friedl et
Gilmour(2009),Gritsenko et al.(2012)].

Pendant la migration collective, les cellules doivent pouvoir sentir, partager et répondre aux
signaux des autres cellules ainsi qu’aux forces générées par leurs voisines [Haeger et al.(2015)].
Le cytosquelette d’actine de chaque cellule se connecte à celui des cellules voisines via les
jonctions cellule-cellule. De cette manière, les cellules peuvent interagir avec le reste du groupe.
C’est aussi grâce à ce lien que les cellules peuvent déterminer quelle est leur position dans le
groupe [Anon et al.(2012)]. En effet, dans la migration collective, les cellules se séparent en deux
groupes : les guides et les suiveurs. Les guides se trouvent à l’avant du groupe où ils reçoivent
et envoient des signaux chimiques et mécaniques de la direction à suivre. Les cellules guides
ont une forme allongée et créent des protrusions alors que les cellules suiveuses minimisent leur
création de protrusion et leur activation d’actomyosine (responsable de la contractilité). C’est
grâce à cette répartition que la migration collective est persistante. Dans la migration collective,
l’augmentation de la vitesse est corrélée avec la directionnalité des cellules [Zaritsky et al.(2014)].

Ceci conclut la description des différents types de migration cellulaire. Comme nous l’avons
vu, dans le processus métastatique, les cellules cancéreuses migrent principalement grâce à des
chimio-attractants comme des facteurs de croissance. Néanmoins, nous n’en parlerons pas dans
cette thèse. En effet, les cellules peuvent migrer sans signal biochimique. Elles se déplacent pour
examiner leur environnement et peuvent suivre les fibres de collagène en créant des adhésions.

Maintenant que nous avons décrit comment la cellule avance et se lie à l’environnement, nous
pouvons détailler les interactions qui existent entre cette cellule et l’environnement.

1.3 Les relations entre cellules et environnement

Comme nous l’avons vu dans la première partie, la cellule cancéreuse migre à travers les tissus
conjonctifs du corps humain afin de pouvoir coloniser d’autres organes. Durant cette migration,
la cellule est capable d’adapter ses mécanismes donc sa migration à son environnement. De
plus, la cohésion mécanique mais aussi la cohérence physiologique des tissus reposent sur les
interactions des cellules entre elles et avec leur environnement. C’est pourquoi cette troisième
partie est consacrée à la description de l’environnement dans lequel les cellules migrent et la



quatrième partie aux forces que les cellules exercent dans cet environnement, c’est dans ces
parties que l’utilisation de la physique pour étudier la biologie prend tout son sens.

Dans cette partie, nous détaillerons la composition de l’environnement ainsi que les propriétés
mécaniques qui lui sont propres. Nous discuterons également de toutes ses interactions avec les
cellules et des conséquences sur les cellules comme sur l’environnement.

1.3.1 Composition de l’environnement

1.3.1.1 Le tissu conjonctif

C’est dans le tissu conjonctif que l’on trouve les vaisseaux sanguins, les nerfs et les cellules du
système immunitaire. Leur rôle est de relier entre eux les différents tissus. Les tissus conjonctifs
sont présents dans pratiquement tous les organes. Le tissu conjonctif lâche est le tissu interstitiel :
il soutient chaque organe. Le tissu conjonctif dense est consitué de fibres de collagène organisées
en faisceaux qui peuvent être ordonnées ou pas. Il existe des tissus conjonctifs spécialisés, comme
le tissu osseux. Les cellules du tissu conjonctif peuvent être des cellules souches mésenchymateuses
qui donnent naissance à presque toutes les cellules du tissu conjonctif, des cellules du système
immunitaire ou encore les fibroblastes. Ceux-ci synthétisent l’ensemble des molécules insolubles
de la matrice extracellulaire ainsi que de nombreuses molécules solubles (enzymes, cytokines). La
nature de ces sécrétions dépend de l’environnement cellulaire. Les fibroblastes synthétisent des
glycoprotéines matures et des protéoglycanes et sont à l’origine des molécules de collagène et
d’élastine. Ils participent également à la constitution des lames basales.
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Figure 1.15 – Représentation d’un tissu conjonctif [Cooper(1999)]. Une monocouche de cellules
endothéliales s’appuie sur la lame basale (mince couche de matrice extracellulaire). Sous la lame
basale se trouve le tissu conjonctif lâche (matrice extracellulaire produite par les fibroblastes).
Ce tissu est composé de protéines fibrillaires et de polysaccharides (substance fondamentale).

Le tissu conjonctif forme un support mécaniquement stable pour les cellules épithéliales, il



permet la diffusion de l’oxygène et des nutriments entre les capillaires et les tissus adjacents. Il est
composé de cellules non jointives et de matrice extracellulaire, celle-ci est différente en composition
et en structure selon l’emplacement du tissu conjonctif dans le corps [Brabek et al.(2010)].

1.3.1.2 La matrice extracellulaire
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Figure 1.16 – (A) Le collagène est structuré en trois chaînes polypeptidiques qui s’enroulent en
hélice triple. (B) Présentation de la séquence chimique du collagène et de ses acides aminés comme
indiqué dans le texte. Schéma : http ://biochimiedesproteines.espaceweb.usherbrooke.ca/3f.html

La matrice extracellulaire est composée d’un hydrogel de protéoglycanes couplé à des protéines
fibreuses et des protéines d’adhérence. Cette matrice extracellulaire apporte un support structurel
aux cellules ainsi qu’un support mécanique et biochimique pour la transmission et la réception des
signaux [Buxboim et al.(2010)]. Les espaces interstitiels de la matrice extracellulaire sont remplis
de fluides en mouvement apportant ainsi aux cellules un environnement dynamique [Swartz et
Fleury(2007)]. La perméabilité de la matrice extracellulaire dépend de sa composition et de sa
structure. La matrice extracellulaire remplit les espaces intercellulaires, unit les cellules et les
tissus les uns aux autres.

La protéine fibrillaire la plus présente dans la matrice extracellulaire est le collagène qui forme
un réseau dense réticulé de câbles résistants à la traction. Le diamètre des fibres est de moins
de 100 nm de diamètre [Raub et al.(2007)]. Le collagène est une protéine fibrillaire en triple
hélice dans laquelle les chaînes polypeptidiques s’enroulent les unes autour des autres comme les
brins d’une corde et sont stabilisées par la structure cyclique des résidus la composant. En effet,
chaque chaîne est composée d’une répétition de 3 acides aminés Gly-X-Y où Gly est une glycine



(qui, étant le plus petit résidu, permet aux chaînes polypeptidiques de se serrer suffisamment), X
est souvent une proline et Y est souvent une hydroxyproline.

Figure 1.17 – Tableau des différents types de collagène présents dans le corps humain, adapté
de [Cooper(1999)].

Le collagène de type I, le plus courant, est synthétisé par les cellules sous forme de précurseur
soluble, c’est le procollagène. L’assemblage en fibrilles n’a lieu qu’en dehors de la cellule. Dans
ce travail de thèse, nous utilisons du collagène de type I car c’est le type de collagène le plus
présent dans le corps humain. De plus, quand il est polymérisé, le collagène de type I se trouve
sous forme de gel fibreux ce qui nous permet de l’observer par microscopie confocale en réflexion
(plus de détails dans le chapitre suivant). Par ailleurs, il est important de noter que le collagène
de type I a des sites spécifiques d’attachement à la fibronectine. Il existe 19 types de collagène
dont le détail est apporté dans le tableau figure 1.17.

Les matrices extracellulaires possèdent également des fibres élastiques qui sont particulière-
ment abondantes dans les organes changeant de volume, comme les poumons. Ces fibres sont
principalement composées d’élastine. Les protéines d’adhérence comme la fibronectine permettent
d’attacher les composants de la matrice extracellulaire entre eux ou avec la cellule. La fibronectine
est une glycoprotéine composée de deux chaînes polypeptidiques parallèles liées de manière
covalente. Chaque monomère est constitué de quatre modules d’acides aminés comprenant



plusieurs sites d’attachement au collagène et à la fibrine [Zeinab Jahed et Mofrad(2014)]. Elle
réticule les constituants de la matrice extracellulaire et permet l’adhérence de la cellule à la
matrice extracellulaire.

Figure 1.18 – Exemple de l’architecture d’une matrice [Boujard et al.(2014)]. Les matrices
extracellulaires sont composées de collagène fibrillaire noyé dans des gels de glycosaminoglycane.
Ces derniers ont un rôle de soutien. Des protéines d’adhérence sont également présentes comme
la fibronectine qui permet aux cellules de s’attacher à la matrice ou encore la laminine ou
l’élastine. Cette dernière permet d’apporter de l’élasticité à la matrice extracellulaire. Les
protéines d’adhérence permettent également de réticuler la matrice extracellulaire.

Comme il a été mentionné précédemment, les structures fibrillaires protéiques sont noyées
dans un gel de polysaccharides appelés glycosaminoglycanes (GAG). Ce gel est le soutien
mécanique de la matrice extracellulaire. Les GAG à l’exception des hyaluronanes forment les
protéoglycanes qui sont un groupe très diversifié de macromolécules présentes dans la matrice
extracellulaire mais aussi à la surface de certaines cellules leur permettant de réguler leur
adhérence.

Il existe un autre grand type de collagène : le collagène de type IV qui se trouve dans la lame
basale. Les lames basales doublent systématiquement les épithélia. C’est une matrice mince de
quelques fractions de µm qui est très hydrophile. Elle permet aux cellules épithéliales d’échanger
avec le milieu intérieur. Comme nous l’avons mentionné, on y trouve du collagène de type IV
qui ne forme pas de longues fibrilles mais de petites unités organisées en un réseau dense. Le
collagène est associé à une autre protéine d’adhérence appelée laminine. La laminine s’assemble
spontanément en réseau et porte des sites de fixation pour les récepteurs cellulaires superficiels
ou pour le collagène de type IV.

1.3.1.3 Utilisation de gels pour mimer la matrice extracellulaire

La fabrication de gels pour l’étude de la migration 3D est très répandue. En effet, c’est le
moyen le plus simple in vitro de mimer l’environnement dans lequel les cellules cancéreuses
migrent. Dans la littérature, deux gels sont le plus souvent utilisés : le Matrigel et le collagène de



type I.

Le Matrigel est fabriqué à partir d’un sarcome murin appelé EHS (Engelbreth-Holm-
Swarm) [Kleinman et al.(1986)]. Il est composé principalement de laminine, de collagène de type
IV, d’entactine et de sulfate d’héparane. Le Matrigel est couramment utilisé pour étudier la
migration cellulaire 3D [Zaman et al.(2006b)] ; ce microenvironnement réticulé reproduit très
bien l’organisation des tissus conjonctifs et présente un comportement proche de la réponse
in vivo. Néanmoins, son utilisation induit une mauvaise reproductibilité des expériences car sa
composition varie.

Le collagène de type I est la protéine fibreuse la plus utilisée pour l’étude de la migration 3D
[Sapudom et al.(2015),Mierke et al.(2011),Bordeleau et al.(2013)]. Elle provient le plus souvent
de tendon de rat que les auteurs ont extrait [Bordeleau et al.(2013),Doyle et al.(2015),Wolf
et al.(2013)], de solution issue de queue de rat prête à l’emploi [Iordan et al.(2010),Sapudom
et al.(2015)] ou de mélange de collagène type I murin et bovin [Mierke et al.(2011), Lang
et al.(2015)]. Les gels de collagène sont très faciles à fabriquer. Néanmoins, leur architecture est
loin de mimer la complexité des tissus conjonctifs : par exemple, à concentration de collagène
égale, un gel est beaucoup moins rigide qu’un tissu conjonctif [Paszek et al.(2005)]. C’est pourquoi
plusieurs études s’intéressent à la complexification de ces gels en les réticulant [Lang et al.(2015)]
pour augmenter leur rigidité ou pour aligner leurs fibres [Fraley et al.(2015)] ou en ajoutant
d’autres protéines présentes dans les tissus conjonctifs in vivo [Hapach et al.(2015)].

1.3.2 Rhéologie des tissus conjonctifs et des gels de collagène

La migration cellulaire dépend des propriétés mécaniques de l’environnement [Petrie
et al.(2012)]. Le comportement mécanique d’un matériau solide est déterminé par sa déformation
lorsqu’on lui applique une force. L’effet de la force sur la déformation du matériau dépend de
l’aire sur laquelle la force est appliquée. Pour relier la déformation à la force, deux paramètres
sont requis : la force par unité d’aire (ou contrainte σ en pascal) et la déformation du matériau
c’est à dire l’allongement rapporté à la longueur du matériau (ε, sans unité). Pour les matériaux
élastiques linéaires, la déformation et la contrainte sont reliés par deux constantes E et
ν appelées respectivement module d’Young et coefficient de Poisson. Ces deux constantes
caractérisent la rigidité du matériau [Bower(2009)]. Si le matériau est non-linéairement
élastique, le paramètre E n’est plus constant mais est une fonction des déformations. Les
matériaux non-linéairement élastiques ont une rigidité qui augmente avec la contrainte appli-
quée contrairement aux matériaux linéairement élastiques pour lesquels la rigidité reste constante.

La rigidité de l’environnement dépend des propriétés moléculaires du tissu et notamment
de la largeur des fibres et des protéines de réticulation qui offrent une stabilité mais aussi une
déformabilité à l’environnement [Shoulders et Raines(2009)]. La plupart des gels utilisés pour
l’étude de la migration sont des gels visco-élastiques [Storm et al.(2005)]. En effet, les gels sont
constitués de protéines fibrillaires entourées de fluide ce qui entraîne à la fois des propriétés
visqueuses et élastiques. Pour mesurer leurs propriétés mécaniques, on utilise usuellement un
rhéomètre (cf fig 1.19). Le principe du rhéomètre est d’appliquer une contrainte au matériau étudié
et de mesurer la déformation relative induite (loi de Hooke). Plus précisément, le rhéomètre
applique des oscillations de contraintes au gel avec une fréquence croissante et mesure les
déformations sinusoïdales induites [Iordan et al.(2010)].



Figure 1.19 – Fonctionnement d’un rhéomètre. Le rhéomètre se compose de deux plaques (une
fixe qu’on appelle un stator et une en rotation qu’on appelle un rotor) entre lesquelles l’échantillon
est placé. En imposant de petits cisaillements sinusoïdaux à cet échantillon, le rhéomètre utilise
le couple stator-rotor et la vitesse de rotation Ω(t) pour déterminer (entre autre) le module
élastique et le module visqueux de l’échantillon.

Figure 1.20 – La rigidité augmente en loi de puissance (G0 ≈ C2.6) avec la concentration de
collagène. Les mesures de rigidité de gels de concentrations 4.5mg/mL et 5.6mg/mL ont été
réalisées au cours de cette thèse (résultats présentés dans l’annexe A). Le reste des points a été
publié par notre équipe [Iordan et al.(2010)].

La dépendance de la migration cellulaire à la rigidité des gels est un sujet très étudié comme
on pourra le voir dans le paragraphe suivant 1.3.3. Notre équipe de recherche s’est également
intéressée à ce paramètre [Iordan et al.(2010)] dans des travaux précédents. Elle a montré que le
module élastique et le module visqueux variaient peu sur la gamme de fréquence [ 0,01 - 1 Hz] et
que la valeur du module élastique était plus grande que celle du module visqueux. Les valeurs de
rigidité mesurées pour une concentration sont les mêmes que dans la littérature : 75 Pa pour
une concentration de collagène de type I de 2 mg/mL contre 70 Pa pour l’équipe de [Arévalo
et al.(2010)] et 70 Pa pour un gel de 2.3 mg/mL pour l’équipe de [Velegol et Lanni(2001)] (les



deux équipes ayant utilisé un rhéomètre). En s’intéressant aux variations de concentration de
collagène, notre équipe de recherche a pu déterminer une augmentation linéaire de la rigidité
avec la concentration (pente de 2,6) [Iordan et al.(2010)] (cf fig 1.20 et annexe A).
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Figure 1.21 – Schéma du fonctionnement de billes ferromagnétiques pour mesurer la rhéologie
des gels [Leung et al.(2007)]. Les billes sont enclavées dans des gels de collagène et un champ
magnétique est appliqué. Le champ rémanent des billes est récupéré par un magnétomètre et la
différence des champs permet de connaître la rigidité du gel. Grâce à cette méthode, ils présentent
des valeurs de rigidité similaires à celles obtenus avec un rhéomètre.

Une autre manière de calculer la rigidité des gels est d’utiliser des billes ferromagnétiques
comme l’a fait Leung et al. en 2007 [Leung et al.(2007)]. A l’aide de ces billes, ils ont pu mesurer
la micro-rhéologie des gels de collagène en mesurant le degré de rotation des billes induit par un
champ magnétique. Les billes sont assez grandes (leur taille est de 4.50 ± 0.45 µm) pour être en
contact avec plusieurs fibres du gel et donc mimer ce que sent le corps cellulaire. Ces mesures de
micro-rhéologie sont comparables aux mesures que l’on obtient avec un rhéomètre.

Figure 1.22 – Schéma de la mesure des propriétés mécaniques d’une fibre de collagène à l’aide
d’un AFM [van der Rijt et al.(2006)]. Une fibre de collagène est isolée de son gel et attachée à
un support d’un côté et au levier de l’AFM de l’autre. En tirant sur la fibre, on peut mesurer les
forces de réaction et donc la rigidité de la fibre.

Comme nous l’avons précédemment évoqué, les propriétés mécaniques des gels fibreux
sont dépendantes de la géométrie des fibres et de l’échelle à laquelle on les caractérise. Une
question se pose alors sur le ressenti microscopique de la cellule. Sent-elle la même rigidité à
son échelle ? Une fibre individuelle est beaucoup plus rigide que le gel et il est très probable
qu’une cellule ressente au niveau de ses protrusions des propriétés mécaniques différentes de ce



que l’on peut mesurer macroscopiquement. De plus, les milieux fibreux sont anisotropes car les
fibres sont plus rigides dans leur longueur que dans leur largeur. Les propriétés mécaniques des
fibres ont également un caractère non-stationnaire car les fibres s’alignent dans la direction de
déformation avec l’augmentation de déformation du gel. Elles deviennent donc plus résistantes à
la déformation [Vader et al.(2009)] et le gel devient plus rigide. Les propriétés mécaniques locales
ont donc été mesurées à l’aide d’un AFM (fig 1.22) afin de déterminer ce qu’une cellule ressent à
l’échelle de ses protrusions.

En isolant une fibre de collagène de type I et en mesurant son module d’Young à l’aide d’un
AFM, [Yang et al.(2008)] ont trouvé un module d’Young de 0.25 à 0.5 GPa pour une fibre de
collagène hydratée et jusqu’à 5 GPa pour une fibre déshydratée. Quant à [Yang et al.(2007)], ils
mesurent un module d’Young de 5.5 GPa pour une fibre isolée et ce module augmente jusqu’à
14.7 GPa lorsque la fibre isolée est réticulée avec du glutaraldéhyde. [Wenger et al.(2007)] ont
également mesuré les modules d’Young de fibres provenant d’un gel de collagène de type I plus
ou moins déshydraté et ont mesuré un module d’Young entre 3.75 et 11.5GPa. Par ailleurs, ils
ont également publié un récapitulatif des mesures effectuées par AFM pour différents collagènes.

Figure 1.23 – Récapitulatif des mesures de module d’Young de fibre de collagène [Wenger
et al.(2007)]. Ce tableau présente les résultats de rigidité d’une fibre de collagène pour différents
paramètres expérimentaux et différentes méthodes.

Néanmoins, le lien entre la rigidité d’une fibre de collagène et d’un gel n’a pas été étudié à
notre connaissance.

Enfin, les cellules peuvent dégrader le collagène ou le réorganiser, impliquant des changements
de morphologie non réversibles [Kabla et Mahadevan(2006)]. Il est à noter que les gels de
collagène dépendent énormément de leurs conditions de polymérisation : concentration de
collagène, température, pH, réticulation et alignement des fibres par déformation du gel [Vader
et al.(2009)] ou courant électrique [Cheng et al.(2008)]. La température influence grandement
la polymérisation du gel : plus la température est basse et plus le gel a de grands pores et un
diamètre de fibre élevé. Le temps pour que le gel atteigne 37◦C est également très important [Sung
et al.(2009)]. Toutes ces conditions de polymérisation induisent des changements de rigidité
importants.



1.3.3 Interactions entre cellules et environnement

Les caractéristiques physiques et structurales d’un environnement comme sa rigidité, sa
composition, sa microarchitecture, la taille de ses pores ou encore l’alignement de ses fibres
régulent la migration cellulaire [Doyle et al.(2013),Friedl et Wolf(2010),Krause et al.(2013),Wolf
et Friedl(2011)] et la forme de la cellule [Hakkinen et al.(2011)]. La vitesse des cellules migrant
en 3D de manière mésenchymateuse varie entre 3 et 60 µm/h selon les lignées cellulaires, les
caractéristiques de l’environnement et les expériences [Starke et al.(2013),Fraley et al.(2015),Lang
et al.(2015),Krause et al.(2013)].

Étudier ces paramètres indépendamment les uns des autres est peu aisé. Nous avons vu dans
le paragraphe précédent que la concentration de collagène et la rigidité sont reliées. La taille
des pores est également logiquement corrélée avec la concentration de collagène : en effet, plus
il y a de collagène, moins l’espace entre les fibres est grand. Wolf et al. en 2013 ont utilisé la
température de polymérisation du gel de collagène pour s’affranchir de cette dépendance [Krause
et al.(2013)]. En effet, plus la température de polymérisation est basse, plus la taille des pores et
le diamètre des fibres sont grands. Une autre manière de dé-corréler la rigidité et la taille des
pores est de réticuler de manière covalente les fibres de collagène [Lang et al.(2015)]. Le gel est
alors plus rigide sans changer de taille de pores. A notre connaissance, personne n’a encore pu
étudier le diamètre des fibres indépendamment de la taille des pores dans des gels de collagène.
Pour aligner les fibres de collagène et ainsi étudier la relation entre cet alignement et la migration
des cellules cancéreuses, Vader et al. en 2009 ont appliqué une déformation au gel de collagène
pendant sa polymérisation induisant ainsi un alignement des fibres [Vader et al.(2009)] et les
équipes Doyle et al. en 2009 puis Carey et al. en 2012 ont étudié la migration 1D d’une cellule
pour mimer la migration d’une cellule sur une fibre [Doyle et al.(2009),Carey et al.(2012)].

Dans cette partie, nous nous proposons de présenter un tour d’horizon des paramètres
mécaniques et structuraux de l’environnement qui influencent la motilité cellulaire.

1.3.3.1 La rigidité des gels

Le principal paramètre mécanique connu pour influencer le comportement des cellules est la
rigidité. Citons seulement la très belle expérience 2D de [Engler et al.(2006)] qui, en déposant des
cellules souches sur des substrats de différentes rigidités, ont pu observer que ces cellules souches
se différenciaient en différents types cellulaires. Elles se transformaient en cellules neuronales
sur un substrat mou (de 0.1-1kPa) et en cellules osseuses sur un substrat dur (25-40kPa) (figure
1.24). Mais qu’en est-il de l’influence de la rigidité sur la migration des cellules cancéreuses en
3D ? La question fait toujours débat.

Comme nous l’avons dit précédemment, pour faire varier la rigidité des gels en 3D, le plus
simple est de faire varier leur concentration. C’est la méthode la plus utilisée dans la littérature.
Mais lorsque la concentration augmente, le nombre d’adhésion cellule-matrice extracellulaire
augmente également, de même que la taille des pores des gels diminue. [Fraley et al.(2015)] ont
trouvé une réponse bi-phasique de la migration cellulaire avec l’augmentation de concentration
de collagène (cf fig 1.25). Entre 1 et 2mg/mL de concentration en collagène, la vitesse diminue
puis elle augmente à nouveau de 4 à 6mg/mL [Fraley et al.(2015)]. Cette réponse bi-phasique
est validée par Lang en 2015 [Lang et al.(2015)] et avait déjà été observée dans des gels de
fibronectine par [Palecek et al.(1997)] mais avec une inversion de la courbe des vitesses. En effet,
ces deux dernières équipes obtiennent des valeurs de vitesse basses aux concentrations extrèmes
et une valeur de vitesse maximale pour une concentration intermédiaire.



Figure 1.24 – La différenciation des cellules est fonction de la rigidité du substrat [Engler
et al.(2006)]. Des cellules souches ont été cultivées sur des substrats de 0.1-1kPa, 8-17kPa,
25-40kPa et ont été imagées dans le temps. Au bout de 96h, les cellules sur le substrat mou se
sont différenciées en cellules neuronales, les cellules sur le substrat de rigidité intermédiaire se
sont différenciées en cellules musculaires et les cellules sur le substrat dur se sont différenciées en
cellules osseuses.

La tendance biphasique de la vitesse peut s’expliquer ainsi : à faible concentration, les cellules
n’adhèrent pas assez à l’environnement (car les fibres sont trop espacées) pour migrer efficacement.
A forte concentration, la taille des pores devient trop petite et les cellules ne peuvent pas franchir
les barrières physiques de l’environnement.

Figure 1.25 – [Fraley et al.(2015)] mesurent une réponse bi-phasique de la vitesse de migration
en fonction de la concentration en collagène des gels. La migration des cellules HT1080 est plus
rapide pour la concentration la plus faible (1mg/mL) avec une vitesse de 0.88µm/min (soit
52µm/h environ) et la vitesse minimale est de 0.48µm/min (soit 28µm/h environ) lorsque les
cellules sont enclavées dans un gel de collagène de concentration 2.5mg/mL



Figure 1.26 – [Wolf et al.(2013)] mesurent une réponse décroissante de la vitesse de migration
en fonction de la concentration en collagène des gels (boxplot blanc). Les cellules HT1080 sont
enclavées dans des gels de collagène type I (queue de rat) de différentes concentrations à savoir
0.3 mg/mL, 0.6 mg/mL, 1.1 mg/mL et 1.7 mg/mL. La vitesse maximale de migration est de
0.5µm/min (soit 30 µm/h) pour la concentration la plus faible et la vitesse minimale est d’à
peu près 0.3 µm/min (soit 18 µm/h) pour les concentration les plus grandes (1.1 mg/mL et 1.7
mg/mL). Les boxplots gris représentent la migration de ces même cellules pour lesquelles on a
inhibé leur capacité à dégrader la matrice.

Figure 1.27 – [Bordeleau et al.(2013)] ont démontré que les cellules préféraient migrer dans des
gels de faibles concentrations. Le protocole est expliqué dans le texte. La concentration de chaque
gel est indiquée dans la partie haute de chaque graphique. Les gels dans lesquels les cellules ont
été ensemencées sont identifiés par l’indication "+cells". Les cellules sont des MDA-MB-231 et
sont très invasives.



Néanmoins, Wolf et al. en 2013 ont mesuré une vitesse décroissante (figure 1.26) avec
l’augmentation de collagène [Wolf et al.(2013)]. Ce résultat semble être validé par [Bordeleau
et al.(2013)] la même année, avec une expérience un peu différente (cf figure 1.27). Ces auteurs
ont juxtaposé deux gels de collagène de différentes concentrations et ont observé le comportement
des cellules selon leur gel de départ. Ils ont montré que les cellules préfèrent migrer dans un
environnement peu concentré : quand les cellules sont face à une interface entre deux concentrations
de collagène, elles migreront toujours dans le collagène de faible concentration avec une migration
plus dirigée, qu’elles soient initialement dans l’un ou l’autre gel [Bordeleau et al.(2013)]. Par
ailleurs, ces auteurs ont montré que les cellules les moins invasives ont tendance à migrer
sur l’interface alors que les cellules les plus invasives s’éloignent de cette interface [Bordeleau
et al.(2013)].

[Fallica et al.(2012)] ont également étudié la migration des cellules cancéreuses et observent des
valeurs de vitesse stable (2 µm/h) entre les concentrations 3 et 4 mg/mL en collagène. [Polackwich
et al.(2013)] obtiennent des vitesses de 6 µm/h pour des gels de collagène de 4.7 mg/mL.

La diminution de la vitesse des cellules avec l’augmentation de rigidité a été expliquée
par [Doyle et al.(2015)] comme suit : les cellules détectent la rigidité de la matrice via les
intégrines de leurs adhésions. L’augmentation de rigidité renforce les protrusions, la contraction
de l’actomyosine via RhoA et donc les adhésions. Les cellules génèrent de plus grandes forces
de traction [Friedl et Gilmour(2009)] et migrent moins vite. En effet, [Doyle et al.(2015)] ont
montré expérimentalement que la structure fibrillaire d’un environnement 3D active les intégrines
et la formation d’adhésion. Pour eux, les forces de traction sont en fait les forces nécessaires à la
dissolution de ces adhésions. Donc plus les forces de traction sont grandes, plus les adhésions
sont fortes et plus la vitesse de migration est faible.

A l’heure actuelle, aucune de ces deux tendances n’est prévalente sur l’autre. Quant à nous,
nous avons étudié la vitesse de migration des cellules en fonction de la concentration de collagène
des gels 3D mais aussi en fonction de leur invasivité, ce qui n’a jamais été fait à notre connaissance.
C’est l’objet du chapitre 3.

1.3.3.2 Alignement des fibres

L’alignement des fibres est un paramètre structural qui est très important pour la migration
cellulaire. [Doyle et al.(2009)] ont montré, en étudiant la migration 1D, que la topographie
de la matrice extracellulaire peut réguler la migration cellulaire ainsi que son phénotype indé-
pendamment de la densité de ligand. Cette migration reproduit ce que l’on peut voir in vivo
lorsque les fibroblastes alignent les fibres perpendiculairement à la tumeur procurant ainsi une
route aux cellules cancéreuses vers la sortie de la tumeur comme nous l’avons vu dans la figure
1.1. Comme nous l’avons mentionné, la migration 1D permet donc de mimer la migration d’une
cellule sur une fibre. Ces auteurs ont montré que la migration 1D est beaucoup plus rapide et
persistante que la migration 2D. En effet, l’alignement des fibres offre aux cellules un guide de
contact qui, avec l’aide de RhoA/ROCK, rigidifie le cytosquelette et améliore la persistance de la
migration [Provenzano et al.(2008),Petrie et al.(2009),van Helvert et Friedl(2016)]. Il faut noter
que l’alignement de paquets de fibres est fortement associé à la stabilisation des adhésions (cf
figure 1.28). Cela peut s’expliquer par la rigidité accrue des fibres dans leur longueur comparée
à celle dans leur largeur [Doyle et al.(2015)]. D’après ces expériences, on peut conclure que
l’alignement des fibres augmente la persistance et la vitesse de la migration cellulaire.
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Figure 1.28 – Résultats publiés par [Doyle et al.(2009)]. En A) et B), la cellule est enclavée
dans un gel 3D dont les fibres sont très alignées. En C), la cellule migre sur un substrat 1D. En
D), on observe que la vitesse des cellules en 3D est à peu près égale à celle des cellules en 1D et
que ces vitesses sont par contre significativement différentes des vitesses qui ont été observées en
2D.

Les cellules influencent aussi l’alignement des fibres de l’environnement. On observe ce
comportement in vivo et [Starke et al.(2013)] y ont apporté l’explication suivante (cf fig 1.29).
En effet, c’est lorsque les protrusions de la cellule adhèrent aux fibres et y exercent des forces en
tirant que les fibres s’alignent.

Figure 1.29 – Les forces de traction de la cellule induisent l’alignement des fibres de collagène
près d’elle. Modèle de [Starke et al.(2013)]. Pour cette équipe, ce sont les protrusions de la
cellule qui alignent les fibres du gel en tirant sur elles.

1.3.3.3 Taille des pores et diamètre des fibres

D’après Doyle et al. en 2015, c’est l’architecture de la matrice (taille des pores et diamètre
des fibres) et donc les paramètres structuraux plus que la rigidité qui déterminent la morphologie



des cellules lors de leur migration ainsi que leur vitesse [Doyle et al.(2015)] (cf figure 1.31). En
effet, l’efficacité de la migration est optimale lorsque la taille des pores de la matrice est à peu
près égale au diamètre de la cellule polarisée. Si la taille des pores est trop grande, la migration
décroit [Haston et al.(1982)] car la cellule ne peut plus adhérer aux fibres [Doyle et al.(2009)].
Au contraire, si la taille des pores de l’environnement est trop petite, la cellule ralentit également
se retrouvant bloquée devant ces barrières stériques [Harley et al.(2008)]. Lorsque la cellule se
retrouve confinée, elle s’allonge et s’étire pour réduire son diamètre - la taille du noyau étiré
étant la limite qu’elle ne peut dépasser sans endommager sa membrane nucléaire (contrôlée par
la lamine A et C) soit 25 µm2 environ - [Denais et al.(2016)].

Figure 1.30 – Les cellules endommagent leur membrane nucléaire pour migrer à travers de petits
pores [Denais et al.(2016)]. En D) est présenté le système expérimental avec lequel les auteurs
provoquent la rupture de la membrane du noyau (en orange) lors de la migration cellulaire. En
E) sont représentés les pourcentages de cellules avec un noyau fractionné avant, pendant et après
l’expérience. Les cellules, lorsqu’elles sont entourées de pores trop petits, endommagent leur
membrane nucléaire de manière à devenir moins rigide et à déformer leur corps afin de passer au
travers du pore. Elles réparent ensuite leur membrane nucléaire.

Figure 1.31 – La vitesse de migration des cellules diminue avec la taille des pores [Wolf
et al.(2013)] pour des cellules dont l’expression des MMPs a été inhibée (GM6001) par rapport
au contrôle (Medium). A partir des gels de collagène de différentes concentrations mentionnés
fig 1.26, ces auteurs ont calculé la taille moyenne des pores pour chaque concentration. Plus la
concentration de collagène augmente, plus la taille des pores diminue et donc plus la vitesse
diminue également.

Lorsque la taille des pores est petite, la cellule doit alors utiliser des mécanismes qui lui
permettent de passer ces barrières. Elle peut déformer mécaniquement les fibres ou les dégrader
en exprimant des MMPs [Wolf et al.(2007),Packard et al.(2009),Friedl et Gilmour(2009),Zaman



et al.(2006a)]. Les forces de traction de la cellule peuvent remodeler les fibres de la matrice dans
une structure stable et organisée avec une taille de pore suffisamment large pour laisser passer la
cellule. Par ailleurs, il a été montré que si les barrières stériques sont minimales et que les forces
d’adhésion sont faibles, la cellule peut alors changer de type de migration et migrer de manière
amiboïde [Wolf et al.(2003a),Liu et al.(2015a),Paluch et Raz(2013)].

1.4 Détermination des forces de traction

Tout au long de ce chapitre, nous avons montré que les cellules se déplaçaient grâce aux
forces de traction qu’elles exercent. Ces forces peuvent être calculées à l’aide des champs de
déplacement des fibres de collagène induits par la cellule. Les forces peuvent être déterminées sur
tout un tissu ou sur quelques cellules seulement.

Deux expériences qualitatives ont permis de mettre en évidence les forces que les cellules
exercent dans un gel ou dans un tissu : il s’agit de mesures de la déformation du gel dans lequel
sont enclavées les cellules sans déterminer les champs de force et de l’ablation au laser des jonctions
cellulaires. Par exemple, il a été montré que des fibroblastes enclavés dans un gel de collagène
induisent une contraction du gel au bout de quelques jours [Bell et al.(1979)]. D’autre part,
l’ablation au laser des jonctions cellulaires dans un tissu provoque une rétraction des bords des
cellules dont les jonctions ont été détruites [Fernandez-Gonzalez et al.(2009),Fernandez-Gonzalez
et Zallen(2013),Farhadifar et al.(2007)]. Ces deux expériences qualitatives mettent en évidence
les forces que les cellules exercent dans un gel ou dans un tissu sans que l’on connaisse pour
autant les propriétés mécaniques de ce gel ou ce tissu.

Le problème de ces deux méthodes est qu’elles font l’hypothèse que plus le gel se contracte
(ou plus le tissu se rétracte), plus les forces que les cellules exercent sont grandes. Cette hypothèse
n’est vraie que si les forces varient de manière monotone avec les déformations. Or, il est connu
que les gels de collagène sont des matériaux non-linéaires et viscoélastiques et que les tissus
vivants peuvent changer leurs propriétés mécaniques en réponse à une perturbation. De plus, ces
mesures ne permettent pas de connaître les fluctuations de forces exercées par les cellules. Enfin,
on ne peut pas comparer les résultats entre eux.

Il est donc impératif de développer des méthodes pour mesurer les forces en connaissant les
propriétés mécaniques des gels ou des tissus.

Par ailleurs, il existe différentes méthodes pour calculer les forces induite par une cellule
unique et adhérente : micro-piliers déformables [Tan et al.(2003)], TFM (Microscopie à Force
de Traction ou Traction Force Microscopy en anglais), cellule placée entre deux matériaux
micro-électromécaniques qui changent leurs propriétés électriques lorsqu’on leur applique une
déformation ou l’étude des forces aux adhésions focales [Saez et al.(2007),Ghassemi et al.(2012)].

Dans la suite de cette description de la littérature, nous nous intéresserons aux mesures de
forces induites par des cellules uniques, et plus particulièrement, nous nous intéresserons à la TFM.

Pour déterminer de manière quantitative les forces développées par les cellules en 2D, les
cellules sont posées sur un substrat 2D dont les propriétés mécaniques sont connues (gel de
polyacrilamide) et dans lequel des billes fluorescentes ont été insérées. On peut alors mesurer les
champs de déplacement de ces billes entre deux temps. Dans la plupart des études, ces champs
de déplacement sont calculés entre un état déformé où la cellule applique une contrainte sur le



substrat et un état au repos du substrat. Pour cela, la cellule est soit détachée du substrat, soit
morte, ou bien sa machinerie contractile est inhibée à l’aide de drogue.

Les forces de traction développées par la cellule sont calculées à partir des champs de
déplacement des billes ainsi que des propriétés mécaniques du substrat. Ces expériences ont
été effectuées pour tout un ensemble de processus biologiques comme la maturation des adhé-
sions [Balaban et al.(2001),Beningo et al.(2001)], la migration de cellules cancéreuses [Peschetola
et al.(2013),Dembo et Wang(1999),Plotnikov et al.(2012)], la différenciation cellulaire [Engler
et al.(2006)]. Les valeurs de contraintes de traction obtenues pour des cellules sur substrat 2D
varient entre 10Pa pour des cellules neuronales et 1kPa pour des plaquettes [Style et al.(2014)].

L’étude 2D de la relation entre l’invasivité cellulaire et la capacité des cellules à exercer des
forces a également été conduite par [Kraning-Rush et al.(2012)] et [Peschetola et al.(2013)] et
ces auteurs ont observés des résultats contraires. [Peschetola et al.(2013)] ont montré que plus les
cellules étaient invasives, moins elles exerçaient de forces. Néanmoins, [Kraning-Rush et al.(2012)]
ont montré que les cellules invasives exercent plus de forces que les cellules non-invasives. De
plus, [Ghibaudo et al.(2008)] ont montré que les cellules exercent des forces croissantes avec
l’augmentation de rigidité des substrats et cela, qu’elles soient invasives ou non.

[Zielinski et al.(2013)] ont quant à eux étudié (en utilisant des simulations) les paramètres
biologiques et mécaniques ayant un rôle dans la variation des forces exercées par la cellule.
Ils ont trouvé que la contractilité cellulaire augmente avec les forces de traction et que la ri-
gidité cellulaire (le module d’Young des cellules) augmente quand les forces de traction diminuent.

Dans la plupart des méthodes de mesure de force de traction, le substrat est non seulement
considéré comme linéairement élastique mais également isotrope - c’est à dire que les propriétés
mécaniques sont les mêmes dans toutes les directions - et infiniment grand comparé à la
taille de la cellule. C’est le cas en 2D mais ces hypothèses sont fausses si on considère un gel
fibreux comme nous l’avons vu dans la partie "Rhéologie" (cf paragraphe 1.3.2). De plus, le
substrat généralement utilisé (polyacrylamide) est résistant aux dégradations ce qui permet de
ne pas prendre en compte les changements du micro-environnement induits par la cellule in
vivo. Or, des études récentes en 2D montrent que le profil des forces de traction dépend de la
dégradation et de la réorganisation de la matrice in vivo [Khetan et al.(2013),Kim et Wirtz(2013)].

Par ailleurs, la TFM 2D mesure uniquement les forces exercées par la cellule dans le plan du
substrat, on ne peut donc pas accéder aux forces exercées par la cellule dans la direction normale
au substrat. Or, même une cellule posée sur un support 2D exerce des forces normales au support.
Pour les mesurer, des calculs de forces de traction 2,5D et 3D ont été développés [Delanoë-Ayari
et al.(2010),Legant et al.(2013)]. La méthode 2,5D implique un protocole semblable à la TFM
2D : une cellule est posée sur un substrat 2D. Par contre, on calcule les composantes des forces
tangentielles et normales au substrat. L’avantage de la méthode 2,5D est que les billes sont dans
un gel de polyacrylamide dont les propriétés mécaniques linéaires et élastiques sont bien connues.
Malheureusement, cette méthode souffre de gros désavantages : bien que les composantes
normales soient calculées, il s’agit bien de résoudre un problème 2D puisque la cellule n’est pas
enclavée dans un gel mais posée sur un substrat. En effet, seules les forces exercées par la partie
de la cellule en contact avec le support seront mesurées. Enfin, comme nous l’avons démontré
tout au long de ce chapitre, le comportement d’une cellule sur un substrat 2D est très différent
du comportement d’une cellule 3D ou d’une cellule in vivo [Cukierman et al.(2001)].



Les forces de traction peuvent aussi être calculées pour des cellules enclavées dans un gel 3D.
Ces calculs sont bien plus compliqués que ceux en 2D car il faut d’abord pouvoir suivre les billes
ou les marqueurs en 3D. Il faut aussi connaître les propriétés mécaniques des gels fibreux 3D. En
effet, le matériau le plus utilisé pour mimer la matrice extracellulaire est le collagène qui, comme
nous pouvons le rappeler, est non-linéaire et viscoélastique.

Figure 1.32 – Les cellules invasives génèrent des champs de déplacement et des densités
d’énergie de déformations anisotropes dans leur environnement contrairement aux cellules non-
invasives. [Koch et al.(2012)]. En a, b, c, d et e sont présentés les déplacements 2D induits
par des cellules invasives (b et d) et non-invasive (a, c et e). Les déplacements 3D (f, g, h, i et
j) et la densité d’énergie de déformation 3D (k, l, m, n et o) de ces cellules sont représentés
respectivement pour les cellules a, b, c, d et e.

C’est pourquoi, de nombreuses équipes n’ont pas calculé les forces de traction mais d’autres
paramètres comme les champs de déplacement 3D [Petroll et al.(2003),Bloom et al.(2008),Wang
et al.(2014),Kim et al.(2016)] ou encore l’énergie de déformation induite par une cellule. L’énergie
de déformation a été calculée à partir des champs de déplacement 3D par [Koch et al.(2012)].
Le calcul de ces champs de déplacement est fait à l’aide de billes enclavées dans le gel comme
nous le verrons dans le paragraphe suivant (cf figure 1.32). A l’aide de la densité d’énergie ils
montrent que la contractilité cellulaire est nécessaire pour l’invasion des cellules dans un gel 3D
mais qu’elle n’est pas suffisante : en effet, des lignées cellulaires non-invasives génèrent de grandes
forces de contractilité mais ne peuvent pas diriger ces forces pour migrer dans l’environnement.
De plus, ils observent que les cellules invasives génèrent des densités d’énergie de déformation
beaucoup plus grandes que les cellules non-invasives. Cette densité d’énergie est distribuée de
manière anisotrope pour les cellules invasives et isotrope pour les cellules non invasives.

[Petroll et al.(2003)] ont calculé des champs de déplacement 3D et ont observé des
contractions du gel au niveau des zones d’adhésion avec la cellule. [Bloom et al.(2008)]
ont également calculé des champs de déplacement 3D et ont montré que les valeurs de
déplacement du gel sont les mêmes à l’avant et à l’arrière de la cellule mais que le type de
déformation est différent. A l’avant, la déformation est élastique : les billes enclavées dans



le gel effectuent un mouvement de va-et-vient en s’approchant de la cellule puis en revenant
à leur position initiale. A l’arrière, les déplacements des billes indiquent une fracture due
à de grandes contraintes : le même mouvement qu’à l’avant est observé mais la bille, en
revenant, dépasse sa position initiale. Ces déplacements non élastiques coïncident avec la
création de défauts dans la matrice qui sont observés en microscopie confocale comme l’ont aussi
montré [Iordan et al.(2010)]. [Bloom et al.(2008)] montrent également que, lorsqu’on bloque
la capacité des cellules à dégrader la matrice, les valeurs des déplacements ainsi que la vitesse
de migration sont significativement réduites et que les contractions effectuées par la cellule
sont élastiques à l’avant comme à l’arrière de la cellule. Enfin, lorsqu’ils mesurent la densité
d’énergie de déformation des cellules invasives au cours du temps, ils observent un changement
directionnel de la densité d’énergie puis un changement directionnel dans la migration de la cellule.

[Wang et al.(2014)] ont également calculé les champs de déplacement 3D ainsi que les
contraintes induites par la cellule. Ils ont utilisé un modèle constitutif des propriétés mécaniques
des gels fibreux. Pour eux, il n’y a que deux paramètres responsables du comportement mécanique
des gels : l’élasticité des gels pour de petites contraintes et l’augmentation de rigidité avec
l’alignement des fibres lors de contraintes plus conséquentes. Ils montrent que dans une matrice
fibreuse, les déplacements des fibres induits par la cellule peuvent être très éloignés de la cellule
de l’ordre de 10 diamètres de cellule et que plus la cellule est allongée et polarisée, plus ces
déplacements sont non nuls loin de cette cellule. Par ailleurs, plus le gel est rigide, plus les
contraintes sont grandes. Enfin, ils estiment que les cellules ressentent les contraintes externes
éloignées d’elles jusqu’à quatre fois leur diamètre et les cellules voisines jusqu’à dix fois leur
diamètre.

[Kim et al.(2016)] calculent et décomposent le champ des déformations en composantes
tangentielles et normales et montrent que les cellules allongées ont des composantes tangen-
tielles dominantes et de grands déplacements/déformations alors que les cellules rondes ont des
composantes normales dominantes et de plus petites déformations.

Les valeurs de déformation décroissent avec l’augmentation de la distance à la cellule mais
il y a quand même de grandes fluctuations qui peuvent être expliquées par l’hétérogénéité
du collagène [Jones et al.(2014)], la forme irrégulière de la cellule [Legant et al.(2010)] et la
distribution non-uniforme des adhésions cellules-matrice [Thievessen et al.(2015)].

Malgré toutes ces expériences, les forces de traction n’ont que rarement été calculées en 3D à
cause des interactions à longue distance entre les billes/marqueurs dues à l’élasticité du gel ou
encore du fait que de petites erreurs sur les champs de déplacement peuvent entraîner de grosses
erreurs sur le calcul de forces.

Effectuons à présent un tour d’horizon des méthodes de calcul de champs de déplacement et
de calcul de forces en 2.5D et 3D.

1.4.1 Caractérisation des champs de déplacement

La plupart des équipes de recherche utilisent des billes fluorescentes enclavées dans le gel afin
de mesurer les champs de déplacement de l’environnement induits par la cellule. Ces champs de
déplacement sont calculés entre un temps où la cellule exerce des forces sur l’environnement et
un temps où la cellule est au repos qui est considéré comme la position initiale des billes. Cette
position au repos est obtenue en fin d’expérience. En 3D, le temps où la cellule est au repos n’est
pas le temps pour lequel la position des billes est initiale, car bien qu’il n’y ait plus de forces



exercées sur l’environnement, la cellule a déformé de manière non réversible son environnement
pendant toute l’expérience. Après avoir récupéré les coordonnées des positions de ces billes, deux
méthodes sont possibles pour reconstruire les champs de déplacement : le suivi de particules
et le calcul de corrélation de volume. Le principe du suivi de particules est de reconnaitre une
même particule au cours du temps à l’aide de ses plus proches voisins [Legant et al.(2010),Koch
et al.(2012)].

Figure 1.33 – Méthode de suivi de particules de l’équipe de [Legant et al.(2010)]. Ils acquièrent
deux images d’une même cellule enclavée dans un gel dans lequel des billes ont été ajoutées : sur
une des images la cellule exerce des forces a), sur l’autre la cellule a été lysée b)(le gel est donc au
repos). Afin de reconstruire le déplacement d’une bille de référence, ses trois plus proches voisines
sont identifiées dans le gel en a) et trois vecteurs sont définis. Ils représentent une signature
unique de la bille de référence. Cette signature est alors recherchée dans le gel au repos c) et le
déplacement est calculé entre la position de la bille de référence et la bille pour laquelle le couple
de trois vecteurs est le plus similaire aux vecteurs signatures d).

Par exemple, [Legant et al.(2010)] utilisent des billes qu’ils suivent entre deux temps : un
temps où la cellule exerce des forces et un temps où la cellule est au repos (la cellule est lysée).
Pour chaque bille au temps où la cellule exerce des forces ils récupèrent les 3 vecteurs entre la
bille de référence et ses 3 plus proches voisines (cf figure 1.33). Ces vecteurs sont une "signature"
unique de la bille. Les coordonnées spatiales de la bille ainsi que celles de ses vecteurs signatures
sont récupérées au temps où la cellule est au repos et pour chaque bille présente dans le volume



créé par les vecteurs signatures, un couple de trois vecteurs est tracé comme précédemment. Les
coordonnées de la bille dont le couple de 3 vecteurs est le plus similaire aux vecteurs signatures
sont récupérées et on calcule le déplacement entre ceux-ci et les coordonnées de la bille de
référence au temps où la cellule exerce des forces pour mesurer le déplacement (cf fig 1.33).

[Koch et al.(2012)] utilisent des billes fluorescentes de 1 µm de diamètre qui restent bloquées
dans les pores du gel ; la taille des pores est de 1,3 µm en moyenne. La distance moyenne
entre les billes a été estimée à 24 µm. En utilisant cette grande distance entre deux billes,
ils peuvent identifier les billes entre deux temps (temps où la cellule exerce des forces tf et
temps où la cellule est au repos tr). Pour ce faire, ils calculent la distance au carré entre la
position d’une bille de référence dans un sous-volume au temps tf et toutes les positions des
billes dans le même sous-volume au temps tr. Ils choisissent la distance minimale comme
identification d’une même bille au temps où la cellule exerce des forces et au temps où elle est
au repos. Dans leur cas, ils utilisent de la cytochalasine D qu’ils injectent dans le gel, pour
empêcher la polymérisation de l’actine et la génération de forces afin d’accéder au gel au
repos. Pour suivre les champs de déplacement au cours du temps, ils calculent chaque champ
de déplacement entre un temps où la cellule exerce des forces et le temps où la cellule est au repos.

Les méthodes de DVC sont basées sur la corrélation de phase et utilisent les propriétés de
la transformée de Fourier. La transformation de Fourier d’un signal conserve les rotations et
transforme les translations en un déphasage fréquentiel. Pour calculer la translation entre deux
images, il suffit donc d’observer le décalage fréquentiel entre les deux transformées [Marcel
et al.(1997)]. Pour quantifier ce décalage, la corrélation de phase est utilisée. [Bloom et al.(2008)]
enclavent des billes fonctionnalisées dans un gel de manière à ce que celles-ci s’attachent aux
fibres. Ils reconstruisent ensuite leurs champs de déplacement en calculant la corrélation de phase
pour chaque composante de l’espace indépendamment les unes des autres. Comme toujours,
le déplacement se calcule entre un temps où la cellule exerce des forces et un temps où la
cellule est au repos. En 3D, de nombreuses expériences ont été faites à partir de l’utilisation
de billes enclavées dans le gel, mais cette technique présente plusieurs problèmes [Legant
et al.(2010),Poincloux et al.(2011),Koch et al.(2012)] : on ne peut pas suivre le remodelage de
la matrice mais juste interpoler les déformations totales du gel à partir des billes [Notbohm
et al.(2015)]. De plus, la résolution spatiale de la mesure de déformation dépend de l’espacement
des billes. Or, s’il y a une trop grande densité de billes, cela induit des erreurs sur la reconstruction
des trajectoires multiples [Koch et al.(2012)]. Enfin, les billes peuvent être internalisées par les
cellules ou induire des modifications de l’environnement lorsqu’on a fonctionnalisé les billes
pour qu’elles s’attachent de manière permanente aux fibres [Hopwood et al.(1995)]. On peut
se questionner sur la précision du calcul des champs de déplacement de l’environnement. En
effet, lorsqu’on enclave les billes dans le gel et qu’on mesure leur position entre deux temps,
on ne peut pas être sûr que les billes aient bougé uniquement à cause des forces exercées par
les cellules et non à cause des mouvements de fluides dans les pores de la matrice. De plus, le
problème inverse (voir paragraphe suivant) requiert un nombre de mesures important près de la
cellule. Or, si il y a trop de billes, on ne peut pas reconnaître une même bille entre deux temps.
Ce champ d’investigation étant récent, de nombreux progrès restent à faire dans ce domaine.

D’autres équipes utilisent directement les fibres des gels comme marqueurs 3D préalablement
traitées pour les rendre fluorescentes mais cela implique un protocole lourd (cf fig 1.34 [Notbohm
et al.(2015)]. Dans leur cas, c’est un gel de fibrine.



Figure 1.34 – Calcul des champs de déplacement 3D des fibres de fibrine fluorescentes [Notbohm
et al.(2015)]. A gauche, la cellule (en vert) entourée de fibre de fibrine (en gris). A droite, les
champs de déplacement 3D induits par cette cellule entre un temps où elle exerce des forces et
un temps ou elle est au repos.

[Kim et al.(2016)] suivent directement les fibres de collagène en réflexion et calculent les
déformations entre un temps où la cellule exerce des forces et un temps où elle est au repos
(cette méthode utilise de la cytochalasine D). Pour calculer les champs de déplacement, ils ne
calculent pas la corrélation sur le volume mais sur une aire : le calcul de corrélation est effectué
en 2D pour plusieurs coupes en z puis une interpolation est effectuée sur la composante uz en
ajustant une courbe gaussienne sur les maximas de corrélation obtenus pour chaque coupe. Le
calcul de corrélation est effectué par une transformation de Fourier rapide (FFT). Leurs cas-tests
ont suggéré une erreur inférieure à 5%.

[Steinwachs et al.(2016)] calculent les champs de déplacement directement à partir des fibres
de collagène en calculant en premier lieu le décalage global de leur gel, puis la corrélation croisée
de deux sous-volumes de l’image 3D de mêmes coordonnées spatiales entre deux temps : un
temps où la cellule exerce des forces et un temps où la cellule est au repos.

Pour toutes les méthodes présentées ci-dessus, le calcul du déplacement d’un marqueur est le
suivant : u = x−X où x est la position de la bille au temps où la cellule exerce des forces et X
est la position de la bille à la position initiale.

Il est à noter que lors du calcul de TFM, les cellules doivent être assez espacées afin que les
champs de déplacement générés par une cellule ne recouvrent pas ceux d’une autre cellule. A
partir de ces champs de déplacement, on peut calculer les forces de traction. Les méthodes sont
expliquées dans le prochain paragraphe.

1.4.2 Méthode de calcul des champs de force

Le calcul des champs de force n’est pas trivial. Les champs de déplacement, les propriétés
mécaniques de l’environnement ainsi que le contour de la cellule sont requis pour faire ce calcul.
Avant d’expliquer les méthodes de calculs des champs de force, une remarque importante est



à faire : malgré l’emploi des mots "forces" ou "traction" (en Newton), la plupart des équipes
calculent en fait des contraintes (en Pascal). La différence entre ces deux termes est présentée
dans le paragraphe suivant, ou nous nous emploierons à décrire les deux manières de calculer les
champs de force : en utilisant la résolution du problème direct ou inverse.

Figure 1.35 – A) Représentation d’une cellule 3D enclavée dans un gel fibreux dans lequel
des billes ont été insérées. B) Méthode de calcul des forces de traction à l’aide du problème
direct [Hall et al.(2013)]. On mesure les champs de déplacement discrets et on les interpole ce
qui permet d’obtenir les champs de déplacement continus. On applique sur ces champs continus
un gradient afin d’obtenir le champ de déformation. On utilise ensuite un modèle constitutif de
l’environnement pour obtenir le champ de contrainte et enfin, à l’aide du contour de la cellule,
on obtient le champ de force de traction.

1.4.2.1 Problème direct

Le principe du problème direct est présenté dans la figure 1.35. Les champs de déplacement
sont discrets puisque obtenus aux positions de chaque bille. Ces champs de déplacement sont
interpolés afin de créer des champs de déplacement continus à l’aide de la méthode des éléments
finis [Koch et al.(2012)]. La position des billes sert de noeud entre chaque élément. Le champ
de déformation est calculé numériquement en évaluant le gradient spatial des champs de
déplacement pour chaque élément. Puis le champ de contrainte est calculé à partir du champ de
déformation et d’un modèle constitutif des propriétés mécaniques de l’environnement (modèle
élastique linaire ou non-linéaire). Enfin, les champs de traction sont évalués à l’aide de ce champ
de contrainte et le contour de la cellule [Hall et al.(2013), Steinwachs et al.(2016),Thievessen
et al.(2015)].

Pour calculer la densité d’énergie de déformation, [Koch et al.(2012)] utilisent la rigidité du
gel et son coefficient de Poisson et normalisent le champ de déformation de chaque élément par
le volume de l’élément.

Dans la méthode directe, l’interpolation des champs de déplacement est critique, c’est pourquoi



il faut avoir une forte densité de billes dans tout le gel. L’avantage certain de cette méthode est
qu’il n’y a pas d’hypothèse sur les propriétés mécaniques de l’environnement : il y a juste besoin
d’un modèle constitutif. Au final, les forces de traction des cellules sont très petites (piconewton
à nanonewton) et s’appliquent très localement (aire en nanomètre voire micromètre).

1.4.2.2 Problème inverse

Il a été introduit en 2D par Dembo en 1999 [Dembo et Wang(1999)]. Le substrat est considéré
comme un solide semi-infini homogène, isotrope, linéaire et élastique. On utilise la fonction
de Green pour relier les champs de déplacements aux forces de traction qui, avec l’hypothèse
du substrat semi-infini, peut être résolue analytiquement avec les solutions de Boussinecq
(dans l’hypothèse d’un matériau linéaire et élastique). Si le substrat est isotrope, alors les
paramètres mécaniques du matériau sont simplement donnés par la valeur du module d’Young
et le coefficient de Poisson. En 3D, on ne peut plus considérer un environnement semi-infini
puisque la cellule est complètement enclavée dans le gel. [Legant et al.(2010)] ont alors résolu le
problème en appliquant la méthode des éléments finis sur le contour de la cellule et en simulant
les équations de Green 3D sur chaque élément. Néanmoins, la résolution du problème inverse est
mal posée ce qui implique plusieurs solutions possibles. Il est également très sensible aux erreurs
de mesure. On utilise donc des procédures de régularisation comme la fonction de Tikhonov et
sa résolution avec la " courbe en L" [Legant et al.(2010),Schwarz et al.(2002)].

Notre collaboration [Ambrosi(2006), Ambrosi et al.(2009), Vitale et al.(2012b), Vitale
et al.(2012a)] a par ailleurs mené au développement en 2D et en 3D d’une alternative à
la résolution de la fonction de Green : la méthode adjointe (cf figure 1.36). Il s’agit de
résoudre deux équations couplées des déplacements et des forces en utilisant la méthode des
éléments finis [Vitale et al.(2012b),Vitale et al.(2012a)]. Les hypothèses faites sur le système
sont les suivantes : le gel doit être élastique et isotrope et les déplacements doivent être
assez petits pour que l’élasticité linéaire soit appliquée. La méthode adjointe propose une
alternative intéressante aux autres calculs de forces de traction avec problème inverse car elle
s’affranchit de la fonction de Green. On s’intéresse à la fonction de pénalité de Tikhonov qui
est définie comme l’erreur sur la norme de la différence entre des déplacements calculés et les
déplacements mesurés. A cela s’ajoute un terme de pénalisation sur l’ordre de grandeur de
la force. Ce dernier terme est pondéré par un paramètre de régularisation identifiable par le
critère de la courbe en L. Si on considère une variation de cette fonction de pénalité, on peut
alors résoudre les équations de la méthode adjointe pour obtenir les déplacements et forces désirés.

Il y a plusieurs avantages à cette méthode : la méthode peut être simplement appliquée à
l’aide d’un algorithme d’éléments finis et est plus rapide et efficace que la convolution de la
fonction de Green ainsi que sa régularisation. De plus la solution de la fonction de Green n’est
connue que dans quelques cas, notamment dans un espace semi-infini. La méthode adjointe est
utilisable dans tous les cas. Enfin, cette méthode peut être améliorée beaucoup plus facilement
pour des matériaux non-linéaires ou anisotropes. Telle qu’elle existe aujourd’hui, la méthode
adjointe est valable pour des milieux continus linéaires et élastiques en 2D et en 3D.

L’erreur minimale que l’on peut espérer obtenir sur la reconstruction est de 30 % mais atteint
les 40 % pour des données bruitées. Les paramètres critiques pour que cette erreur reste basse
sont la définition du contour de la cellule (qui doit idéalement être paramétré) ainsi que la



présence de marqueurs sur lesquels sont calculés des champs de déplacement au plus proche de
la cellule. Le choix du paramètre de régularisation est également important et sa valeur optimale
est donnée par la courbe en L. Par contre, le nombre de marqueurs sur lesquels les champs de
déplacements sont calculés au loin de la cellule n’est pas important : seul un petit nombre suffit
(de l’ordre de 300 points pour une image 3D).

Figure 1.36 – Simulation de forces exercées par une cellule [Vitale et al.(2012a)] afin de tester
la méthode adjointe en 3D. Le détail se trouve dans le texte.

Un des principaux axes de recherche de la TFM 3D est de l’utiliser avec des gels de collagène.
[Steinwachs et al.(2016),Thievessen et al.(2015)] ont développé une méthode de calcul de traction
qui s’appuie sur la corrélation linéaire entre les forces et les déplacements. D’après eux, ils peuvent
mesurer les forces de traction de cellules enclavées dans des gels physiologiquement ressemblants
à ce que l’on trouve in vivo et qui ont des propriétés mécaniques fortement non-linéaires. Pour
décrire l’équation constitutive des gels de collagène, ils ont étudié trois déformations que peuvent
subir les fibres de collagène naturellement curvilignes (cf fig 1.37) : la fibre peut se tordre,
elle peut être droite ou elle peut être étirée. Dans le premier cas la rigidité de la fibre décroit
exponentiellement avec son degré de torsion, dans le second cas la fibre a une rigidité constante
et dans le dernier cas sa rigidité augmente exponentiellement avec son degré d’élongation [Stein
et al.(2011),Licup et al.(2015)].

Toutes ces propriétés mécaniques sont présentes à l’échelle des fibres de collagène mais dès
que l’on observe les fibres de collagène à une échelle plus grande que la distance d’interconnexion
de ces fibres, on mesure alors les propriétés mécaniques de l’ensemble du gel que l’on peut
obtenir à l’aide de méthodes classiques. En effet, en moyennant les contributions de contrainte
de plusieurs fibres et en faisant l’hypothèse que la distribution obtenue est isotrope et homogène,



[Steinwachs et al.(2016)] peuvent décrire le comportement mécanique des gels à l’aide d’une
équation constitutive.

Figure 1.37 – Trois types de déformation de fibres permettent de définir une équation constitutive
du gel de collagène dans le calcul des forces de traction de l’équipe de [Steinwachs et al.(2016)].
La fibre peut plier, peut être droite ou peut s’étirer. Selon le type de déformation, la mécanique
des fibres est différente.

[Legant et al.(2010)], quant à eux, pour s’affranchir du problème des propriétés mécaniques
d’un gel fibreux, ont utilisé des gels de poly-éthylène-glycol (PEG) de 600 à 1000 Pa qui sont
élastiques et linéaires. Ces gels ont été fabriqués avec des domaines pouvant être dégradés par les
cellules ainsi que des ligands d’adhésion permettant à la cellule de s’attacher au gel.

A partir de ces méthodes de calcul, les équipes de recherche citées ont pu mieux caractériser
l’importance des forces 3D dans la migration.

1.4.3 Champs de force des cellules en migration

Les forces de traction ont été très bien étudiées en 2.5D. Par exemple, [Maskarinec et al.(2009)]
ont observé, grâce à une étude au cours du temps, que lors de sa migration, la cellule pousse
l’environnement à l’avant et tire à l’arrière. [Toyjanova et al.(2014b),Toyjanova et al.(2014a)] ont
développé des programmes de calcul de force 2.5D pour des gels viscoélastiques ainsi que pour
des gels qui subissent de grandes déformations non-linéaires ce qui est une première puisque ce



sont les propriétés mécaniques des gels fibreux qui posent le plus problème dans le calcul des
forces 3D.

[Legant et al.(2013)] ont quant à eux observé que les déplacements induits par la cellule
se trouvent en périphérie du corps cellulaire dans les plans parallèles et normaux au substrat
mais pas sous le noyau de la cellule. Les maximas de contraintes de traction de cisaillement
induits par la cellule sont de l’ordre de 550Pa et se trouvent à l’extrémité des fibres de stress de
la cellule. Ils trouvent également des forces rotatives dans le plan normal au substrat (cf fig 1.38).
Ces contraintes de cisaillement et de rotation sont générés respectivement sous et autour des
adhésions focales.

Figure 1.38 – Explication schématisée de la présence de rotation autour des zones d’adhésion
focale [Legant et al.(2013)]. La cellule, en adhérant sur le substrat et en se contractant, provoque
un plissement du gel et induit des moments de rotation dans le plan normal au substrat.

Par ailleurs, [Delanoë-Ayari et al.(2010)] ont montré en 2.5D que les forces exercées par
une cellule migrant de manière amiboïde sont exercées sur son contour, alors qu’avec la TFM
2D les forces sont étalées sur tout le substrat. Contrairement à ce qu’ont pu trouver [Legant
et al.(2013)], pour [Delanoë-Ayari et al.(2010)], les forces normales sont exercées par le noyau de
la cellule qui pousse le substrat. Au cours du temps, les forces parallèles et les forces normales
au substrat sont proportionnelles mais contrairement aux forces normales, les forces parallèles
sont asymétriques de chaque côté de la cellule. Il existe une corrélation entre le changement de
vitesse de la cellule et ce changement d’asymétrie des forces parallèles au substrat. Les auteurs
expliquent ce phénomène comme suit : ce serait l’asymétrie de ces forces qui est responsable du
déplacement de la cellule.

Pour l’instant, aucune équipe de recherche n’a été capable de calculer les forces de traction
3D dans des gels viscoélastiques et non-linéaires en prenant en compte ces propriétés mécaniques
sans faire d’hypothèse de simplification [Steinwachs et al.(2016)]. Ces auteurs ont néanmoins pu
étudier, à l’aide de la méthode directe de TFM 3D qui a été détaillée au paragraphe précédent, la
contractilité des cellules, leur migration et leur changement de forme lorsqu’elles sont enclavées
dans des gels de collagène de différentes concentrations. En analysant la migration des cellules
à l’aide de l’équation constitutive des gels de collagène, ils ont montré que lorsque la cellule
exerce des forces orientées vers elle-même, ce qui est presque exclusivement le cas, la rigidité
du gel n’augmente que très peu alors que quand les forces induites par la cellule sont dirigées
vers l’extérieur, la rigidité du gel augmente beaucoup. Pour mesurer la contractilité cellulaire, ils
calculent la norme du vecteur moyen des forces orientées vers la cellule. De cette manière, ils



mesurent une contractilité de 47.6± 3.4 nN. Pour comparaison, ils mesurent une contractilité
de 270nN de la même lignée cellulaire sur un substrat de polyacrylamide de 5kPa. En étudiant
la migration cellulaire dans des gels de différentes concentrations : 0.6mg/mL (taille de pore :
≈5.6µm), 1.2mg/mL (taille de pore : ≈4µm) et 2.4mg/mL (taille de pore : ≈3µm), ils ont observé
que les cellules sont plus rondes, ont des protrusions plus petites et moins épaisses dans les gels
concentrés que dans des gels de plus faible concentration. Le volume des cellules reste cependant
le même avec l’augmentation de concentration. Au cours du temps, [Steinwachs et al.(2016)] ont
pu observer la contractilité cellulaire, l’élongation de la cellule, la persistance de la migration et
l’activité de migration (définie par [Metzner et al.(2015)]) (cf fig 1.39). Tous ces paramètres sont
corrélés avec un intervalle de ± 15min ou moins. Plus la cellule a des mouvements rapides avec
une migration persistante et une activité de migration grande, plus les forces de contraction sont
grandes et la cellule allongée. A l’opposé, lorsque les cellules sont dans des phases stationnaires,
la cellule a de petites forces contractiles et une forme ronde.

Figure 1.39 – Principaux résultats de [Steinwachs et al.(2016)]. Pour trois gels de collagène
a) le module d’Young est calculé et augmente avec la concentration b) de même que diminue
la taille des pores c). d) et e) permettent de quantifier l’élongation de la cellule qui diminue
avec l’augmentation de la concentration alors que l’élongation du noyau ne varie pas f). Les
déplacement 3D sont calculés g) et le maximum de ces déplacements décroit avec l’augmentation
de la concentration h). L’aire projetée des cellules enclavées dans le gel ne varie pas avec la
concentration i). Enfin les forces sont calculées en j) et ni la contractilité k) ni la polarité des
forces l) ne varient avec la concentration.

Pour un intervalle de temps plus grand que 1h, la corrélation de ces quatre paramètres
devient négative, indiquant que les phases de migration durent à peu près une heure. De plus, ils
trouvent des forces de traction constantes avec l’augmentation de la concentration des gels de
collagène. La différence avec le 2D (où les forces augmentent avec la concentration) s’explique
par les barrières stériques de l’environnement empêchant la cellule de s’allonger et de former de



longues et épaisses protrusions permettant une génération de forces élevées.

[Thievessen et al.(2015)] quant à eux ont étudié la nécessité de la présence de vinculine pour
que la cellule puisse générer des forces (cf figure 1.40). De plus, la force liant le cytosquelette à
la matrice extracellulaire via la vinculine est nécessaire pour stabiliser les protrusions et pour
promouvoir la polarisation de la cellule et une migration persistante.

Figure 1.40 – Résultats obtenus par [Thievessen et al.(2015)]. A) A partir d’image 3D de
cellules normales (contrôle) et de cellules pour lesquelles la vinculine a été inhibée (cf/-KA), les
déplacements et les forces 3D ont été calculées. B) Les forces de tractions sont diminuées pour
des cellules sans vinculine.

Comme nous l’avons précédemment évoqué, les forces de traction 3D ont été calculées dans
du PEG par [Legant et al.(2010)] . Le calcul des forces de traction des cellules enclavées dans
ce gel permet d’obtenir les résultats suivants : Legant et al. en 2010, mesurent des déformation
de 20 à 30% sur tout le gel et jusqu’à 50% de déformation à côté de longues protrusions. Ces
mesures sont obtenues avec 20 à 30 % d’erreurs. Les contraintes de traction exercées par les
cellules sont comprises entre 100 et 5000Pa et les cellules exercent principalement des forces de
cisaillement. Par ailleurs, les contraintes de traction augmentent avec la distance au centre de
masse de la cellule : il y a plus de tractions aux protrusions que dans le corps cellulaire. Au
cours du temps, les plus fortes tractions s’alignent progressivement en direction du centre de
masse. Ils ont également montré que les forces sont plus fortes au milieu des protrusions qu’au
bout des protrusions. Enfin, contrairement aux résultats de [Steinwachs et al.(2016)] évoqués
ci-dessus, [Legant et al.(2010)] ont observé que les cellules génèrent plus de tractions pour des
gels rigides (Module d’Young de 1000Pa) que mous (Module d’Young de 600Pa).



1.5 Les objectifs de cette thèse

L’objectif principal de cette thèse est d’étudier :
1. la migration de cellules cancéreuses de la vessie de différentes invasivités en fonction de

gels de collagène de différentes concentrations
2. les champs de déplacement des fibres des gels induits par les différentes lignées cellulaires
3. les mécanismes de migration
Nous nous intéresserons dans cette thèse à la partie biophysique de la migration. Dans un

premier temps, nous avons mis au point une expérience nous permettant de visualiser une cellule
migrant dans un gel de collagène 3D. Nous avons caractérisé cette migration en fonction de
l’invasivité de la lignée cellulaire et de la concentration en collagène (avec des tailles de pores
différentes), en calculant sa vitesse et sa persistance.

Enfin, nous avons calculé les champs de déplacement des fibres de collagène des gels. Nous
avons pu déterminer les différentes étapes des mécanismes de migration utilisés par les cellules
cancéreuses en utilisant le déplacement des fibres induit par ces cellules (contraction, propulsion,
repos ...) et avons pu corréler ces mécanismes à la concentration des gels de collagène ainsi qu’à
l’invasivité des lignées cellulaires.



Chapitre 2

Matériels et méthodes

“You don’t understand anything until you learn it
more than one way.”

Marvin Minsky
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Le but de cette thèse est de caractériser la migration de cellules cancéreuses dans un
environnement 3D. En particulier, nous nous sommes intéressés à la migration de cellules dans
des gels de collagène de différentes concentrations. Les cellules utilisées proviennent de lignées
humaines de cancer de la vessie et présentent différentes invasivités. Le cancer de la vessie touche
environ 10000 français par an et 4500 en meurent chaque année. C’est le sixième cancer le plus
fréquent en France. Bien évidemment, plus le stade de ce cancer est avancé, moins le patient a
de chances de survivre. Etudier le comportement migratoire des cellules cancéreuses est donc un
enjeu majeur dans la problématique du cancer.

Pour mimer l’environnement 3D auquel les cellules cancéreuses sont confrontées lors de leur
progression métastatique, nous avons choisi d’utiliser du collagène de type I qui est le principal
composant du stroma entourant les différents organes dans le corps humain. Comme nous l’avons
vu dans le chapitre 1, le collagène de type I se polymérise sous forme de fibres et forme un gel.
Les gels de collagène et les cellules ont été insérés dans des Labteks 8 puits (chaque puit est de
dimension 0.8x0.8x0.9 mm). Il faut au préalable traiter chimiquement ce matériel pour que les
fibres de collagène puissent adhérer aux parois de verre du Labtek. Afin de pouvoir visualiser en
3D la migration de ces cellules dans cet environnement fibreux, nous avons utilisé un microscope
confocal.

Ce chapitre décrit les différentes lignées cellulaires que nous avons utilisées, les protocoles
de culture cellulaire ainsi que de fabrication de gels de collagène mais également le principe du
microscope confocal et le protocole de visualisation de cellules en migration.



Lignée cellulaire Tissu d’origine Stade et Grade Provenance de la lignée
RT112 Urothélium vésical Ta G2 TumorBank Deutshes
T24 Urothélium vésical T2-3 G3 ATCC-HTP-4
J82 Urothélium vésical T3 G3 ATCC-HTB-1

Tableau 2.1 – Tableau récapitulatif des lignées cancéreuses humaines utilisées, de leur stade et
leur grade ainsi que leur provenance.

2.1 Culture des cellules cancéreuses

Trois lignées cellulaires cancéreuses provenant d’un carcinome de cellules épithéliales transi-
tionnelles de la vessie ont été utilisées pour effectuer les expériences de migration 3D : les RT112,
les T24 et les J82 [Masters et al.(1986)]. Leur provenance ainsi que leur stade et leur grade (dont
le principe a été expliqué au chapitre précédent) sont détaillés dans le tableau 2.1. Ces lignées
cellulaires sont d’invasivité croissante et sont toutes des cellules épithéliales considérées comme
invasives et donc motiles [Mierke(2009)].

Toutes ces cellules ont été cultivées dans un milieu RPMI 1640 complémenté avec 1% de
glutamine, de l’Hépes et du bicarbonate de sodium. Nous avons rajouté à ce milieu 10% de sérum
de veau fœtal (FBS) pour apporter aux cellules toutes les protéines nécessaires à leurs besoins
nutritifs et 1% d’antibiotique (pénicilline et streptomycine) pour éviter les contaminations. Ces
trois lignées sont transfectées sur l’actine avec un peptide LifeAct GFP (Green Fluorescent
Protein) [Riedl et al.(2008)] ce qui permet de visualiser le cytosquelette d’actine des cellules. Les
cellules sont repiquées tous les 3 à 4 jours lorsqu’elles arrivent à confluence. Lors de ce passage
cellulaire, les cellules sont détachées avec de la trypsine, une enzyme qui clive les protéines
d’adhésion membranaire. Pour détacher les cellules lors des expériences, nous avons préféré
utiliser un tampon de dissociation sans enzyme car la trypsine peut affecter la viabilité des
cellules. Il convient de repiquer les cellules un jour avant l’expérience afin qu’elles soient en phase
de prolifération. Les cellules sont incubées à 37◦C, avec 5 % de CO2 et 100% d’humidité.

2.2 Fabrication des gels de collagène

2.2.1 Fonctionnalisation des puits de Labtek

Afin de visualiser des cellules cancéreuses enclavées dans des gels de collagène, nous utilisons
des Labteks 8 puits.

Le collagène ne s’accroche pas naturellement aux parois de verre des Labtek, il faut donc
traiter chimiquement les parois afin que les fibres de collagène puissent y adhérer. De cette
manière, on peut observer le gel de collagène en microscopie sans que celui-ci ne bouge. C’est le
processus de fonctionnalisation. Ci-dessous, fig 2.1, sont représentés les différents composants
permettant le traitement chimique du Labtek.

On utilise dans un premier temps de l’hydroxyde de sodium (NaOH) (en bleu, figure 2.1)
afin de rendre le verre hydrophile, qui sera fonctionnalisé avec des groupements hydroxyles
(OH). Cette réaction est très rapide, de l’ordre de la minute. On laisse le Labtek sécher. On
ajoute ensuite du 3-aminopropyltriméthoxysilane ou APTMS (C9H23NO3Si) pendant 10min (en
rouge, figure 2.1). L’atome de silicium crée une liaison chimique avec les groupements hydroxyles
précédemment introduits. Après séchage du Labtek, on le nettoie plusieurs fois avec de l’eau



stérile. Enfin, on ajoute du glutaraldéhyde (C5H8O2) (en vert, figure 2.1) dont le groupement
aldéhyde (-COH) se lie avec le groupement amine (-NH2) de l’APTMS.

Verre

Hydroxyde de sodium

(3-Aminopropyl)trimethoxysilane

Glutaraldéhyde

acide aminé (composant 
élémentaire du collagène)

Figure 2.1 – Les différents composants de la fonctionnalisation des Labteks : Hydroxyde de
sodium, APTMS et glutaraldéhyde permettent de lier le verre de la lamelle du Labtek aux fibres
de collagène.

De plus, le collagène étant une protéine, il est composé d’acides aminés chacun possédant un
groupe amine et un groupe acide (en rose, figure 2.1). Le glutaraldéhyde permet donc également
de créer une liaison covalente avec le collagène en liant son deuxième groupement aldéhyde avec
le groupement amine du collagène. Cette solution est laissée 30 min. On nettoie et on laisse



sécher le Labtek avant d’ajouter le collagène.

Figure 2.2 – Le processus chimique. En noir : les molécules de verre, en rouge : l’APTMS, en
vert : la glutaraldéhyde et en rose : un acide aminé, composant du collagène

Le processus chimique de la fonctionnalisation des Labteks est représenté dans la figure 2.2.
Cette manipulation peut être effectuée jusqu’à 1 semaine avant l’expérience.
Cette fonctionnalisation permet l’adhésion du collagène à la lamelle de verre afin qu’on puisse le
visualiser en microscopie sans que le gel ne bouge pendant l’expérience. Cette partie du protocole
est d’autant plus importante qu’il faut pouvoir mesurer le déplacement des fibres de collagène
induit par les forces exercées par les cellules et ceci de manière précise.

2.2.2 Protocole de fabrication des gels

Pour créer un gel de collagène dans lequel des cellules sont enclavées, il faut à la fois veiller
à apporter les nutriments nécessaires à la survie cellulaire et également ajouter les solutions
permettant au collagène de polymériser. Le protocole a été modifié à partir des précédents
travaux de notre équipe [Iordan et al.(2010)].

En premier lieu, on détache les cellules cancéreuses des boîtes de culture à l’aide d’un tampon
de dissociation sans enzyme afin de respecter l’intégrité des cellules et leurs protéines d’adhésion
transmembranaire (intégrines). Les cellules sont comptées avec une lame de Neubaeur puis sont



préservées dans du milieu à 4◦C le temps de la fabrication du gel.

Toute la préparation suivante a été effectuée dans la glace afin d’éviter la polymérisation du
collagène avant d’avoir fini le gel.

On utilise un milieu RPMI 10x dilué avec de l’eau. Ce mélange a été complémenté avec de la
glutamine, du bicarbonate de soude, du sérum fœtal bovin et des antibiotiques (pénicilline et
streptomycine) afin de fournir à la cellule un environnement homéostatique et riche en nutriments.
Le RPMI 10x est dilué de manière à avoir une concentration 1x dans le volume final de la
solution. Les rapports de volumes de glutamine, bicarbonate de soude, sérum fœtal bovin et
d’antibiotiques sont calculés pour être les mêmes que dans le milieu de culture dans lequel les
cellules ont été cultivées. Après avoir recréé un milieu conforme à la survie et à la prolifération
cellulaire, on y ajoute du collagène de queue de rat de type I (Corning, USA). Les concentrations
initiales des deux collagènes que nous utilisons sont de 3 à 4 mg/mL et de 9 à 11 mg/mL selon
les concentrations finales désirées et les solutions sont acides afin d’éviter la polymérisation du
collagène. On y ajoute ensuite l’hydroxyde de sodium (NaOH) pour que la solution atteigne
un pH de 7 afin que les cellules soient dans des conditions physiologiques. Enfin, un mélange
de fibronectine et de cellules complète la solution afin d’obtenir une concentration de 200 000
cellules /100µL de solution et de 10µg/mL en fibronectine.

Dans un premier temps, nous n’utilisions que du collagène pour la fabrication du gel mais les
cellules ne migraient pas. Nous avons donc décidé d’ajouter de la fibronectine car celle-ci permet
aux cellules de s’attacher au gel de collagène. En effet, les cellules J82 et T24 expriment des
intégrines α5β1 ligands de la fibronectine mais pas les intégrines α1β1 et α2β1 ligands du collagène
[Haddad(2007), Saito et al.(1996)]. Les cellules RT112 sécrètent à la fois des intégrines α5β1
et α2β1. De plus, l’utilisation de fibronectine permet également d’améliorer la réticulation du
collagène. En effet, la fibronectine et le collagène ont chacun des sites spécifiques d’attachement
l’un à l’autre [Owens et Baralle(1986), Erat et al.(2013)]. Par ailleurs, nous avons testé des
concentrations de 10µg/mL à 100µg/mL de fibronectine et cette variation de concentration
n’impacte pas la migration cellulaire (données non incluses dans cette thèse). Nous avons choisi
une concentration de fibronectine fixe pour toutes les expériences. Enfin, [Gildner et al.(2004)]
ont montré que l’ajout de fibronectine à des gels de collagène n’impacte pas leur rigidité.

Lorsque le mélange est homogénéisé, on le dépose dans des Labteks 8 puits que l’on place
ensuite dans l’incubateur (37˚C, 5% CO2 et 100% d’humidité) pendant 1h afin de laisser le
gel polymériser. Ce temps était précédemment de 30min mais il a été allongé car la durée de
polymérisation est plus longue pour des gels de très faible concentration (0,5mg/mL) [Yang
et al.(2009)].

Après l’incubation d’une heure, on ajoute du milieu de culture au-dessus du gel afin que
celui-ci ne sèche pas et également pour que les cellules puissent se nourrir. On laisse alors le gel
dans l’incubateur toute la nuit avant la visualisation par microscopie. Ce temps d’incubation
était de 2h mais nous avons constaté que ce temps n’était pas suffisant pour que les cellules
puissent créer des adhésions avec les fibres de collagène et migrer. Nous avons donc décidé de
rallonger ce temps d’incubation à une nuit.

Ce protocole a été utilisé pour réaliser 7 gels de concentrations différentes : 0,5 mg/mL ; 0,95
mg/mL ; 1,38 mg/mL ; 1,8 mg/mL ; 2,56 mg/mL ; 2,9 mg/mL et 4,5 mg/mL (voir figure 2.3).



0.5mg/mL 0.95mg/mL

1.38mg/mL 1.8mg/mL

2.56mg/mL 2.9mg/mL

4.5mg/mL

Figure 2.3 – Coupe 2D de cellules cancéreuses insérées dans des gels de différentes concentrations.
La concentration des gels varie entre 0.5 mg/mL et 4.5 mg/mL. Les cellules sont des cellules
provenant de la lignée T24. En vert est représenté le cytosquelette d’actine des cellules et en
rouge les fibres de collagène. On remarque que plus les gels sont concentrés, plus il y a de fibres
de collagène et plus ce réseau de fibre est serré.



2.3 Visualisation de la migration cellulaire par microscopie

L’observation de la migration des cellules cancéreuses dans les gels de collagène de différentes
concentrations a été réalisée avec un microscope confocal. Toutes les expériences de cette thèse
ont été faites sur la plateforme de microscopie de l’Institut pour l’Avancée des Biosciences (IAB)
sur le site Albert Bonniot à Grenoble.

Le principe du microscope confocal a été inventé par Marvin Minsky en 1957. Il faudra
néanmoins attendre les années 1980 pour que le microscope confocal soit utilisé comme une
technique standard. Minsky se demandait s’il était possible d’améliorer la qualité d’image
d’échantillons épais. Le problème des microscopes de l’époque (microscope à épi-fluorescence)
était que l’objectif collectait la lumière réfléchie à la fois sur le plan focal de l’échantillon que
l’on voulait imager, mais aussi sur tous les autres plans. Minsky eut donc l’idée d’introduire
un diaphragme que l’on appelle "pinhole" (le chas d’une aiguille en anglais) qui, placé au point
image de l’objet, permet de ne récupérer que l’information sur le point focal (cf fig 2.4). Cette
méthode permet d’éliminer les lumières parasites dues aux autres plans focaux et d’imager un
seul plan de l’échantillon.

Il faut alors scanner l’échantillon point par point afin de récupérer l’image de son plan focal.
En effectuant ce processus pour différents plans, cette technique permet d’imager un échantillon
en 3D.

Figure 2.4 – Représentation schématique du principe du microscope confocal. L’utilisation d’un
diaphragme au point image de l’objet permet de collecter la lumière provenant uniquement du
point focal. Schéma adapté de la plateforme microscopie de l’IAB (Alexei Grichine).

Comme on l’observe sur le schéma 2.4, l’utilisation de source de lumière monochromatique qui
focalise la lumière en un petit volume est très importante pour l’observation précise d’un objet en
microscopie confocale. En effet, en traversant les différentes lentilles, une lumière polychromatique
va se diffracter et seules certaines longueurs d’onde vont pouvoir passer à travers le diaphragme.
L’information contenue dans l’intégralité du spectre polychromatique sera donc en partie perdue.
Ainsi, il a fallu attendre longtemps pour utiliser l’invention astucieuse de Marvin Minsky. En



effet, en 1957, les lasers n’existaient pas encore !

2.3.1 Fonctionnement d’un microscope confocal

x
y

z

Figure 2.5 – Schéma d’un microscope confocal. Le laser émet une lumière monochromatique
qui est déviée par le miroir dichroïque pour illuminer l’échantillon. La longueur d’onde peut
exciter certains fluorophores et se réfléchir sur des structures organisées. Toutes les longueurs
d’onde (d’émission des fluorophores et réfléchies) rétrodiffusées traversent l’objectif et le miroir
dichroïque. Les longueurs d’onde émises ou réfléchies dans le plan focal traversent le diaphragme
et sont collectées par le détecteur. Les autres sont bloquées par le diaphragme. Source : Zeiss.

Un microscope confocal est un microscope optique qui permet de réaliser des images de très
faible profondeur de champ (de l’ordre de 750 nm à 1 µm) : les sections optiques. En positionnant
le plan focal de l’objectif à différents niveaux de profondeur dans l’échantillon, on peut alors
acquérir chaque section optique de l’objet en effectuant un balayage point par point. A partir de
cette pile d’images appelée "stack" en anglais, on peut obtenir une image 3D de l’échantillon. Le
microscope confocal fonctionne en lumière réfléchie ou en fluorescence ce qui est très utile pour
visualiser simultanément les cellules en fluorescence et le collagène en réflexion [Voytik-Harbin
et al.(2001),Artym et Matsumoto(2010)]. On peut également obtenir des acquisitions dans le
temps (appelé "timelapse" en anglais), c’est-à-dire imager plusieurs fois la même zone au cours
du temps. Pour visualiser la dynamique de la migration cellulaire, nous utiliserons cette fonction.
La lumière est récoltée dans un tube photomultiplicateur -ou PMT- qui permet d’amplifier les
photons reçus. On peut également collecter la lumière avec des photodiodes à avalanche -ou
APD- pour les échantillons constitués de fluorophores peu puissants.



Le principe de fonctionnement d’un microscope confocal est le suivant : Le laser produit un
faisceau qui est envoyé sur l’échantillon via le miroir dichroïque et l’objectif. Il vient exciter les
fluorochromes présents dans l’échantillon et il se réfléchit sur les structures organisées telles
que les fibres de collagène. Les fluorochromes émettent des photons de longueurs d’onde plus
grandes que la longueur d’onde d’excitation. L’objectif collecte alors les photons rétro-émis et
rétro-réfléchis par l’échantillon et ils sont alors dirigés via le miroir dichroïque sur le diaphragme.
Seuls les photons provenant du point que l’utilisateur a choisi d’observer passent à travers le
diaphragme et sont collectés par le PMT. Ce processus est répété pour chaque point de chaque
coupe optique de l’échantillon imagé.

A la plateforme microscopie de l’IAB, nous utilisons un microscope confocal inversé Zeiss
LSM710 en fluorescence et en réflexion. Plusieurs lasers sont couplés à ce microscope (405 nm,
457 nm, 488 nm, 514 nm, 561 nm, 633 nm ainsi qu’un biphoton avec longueurs d’onde ajustable
de 680 à 1064 nm) : nous utilisons le laser argon à 488nm pour visualiser la fluorescence du
cytosquelette des cellules et le laser HeNe (633nm) pour observer le collagène par réflexion.
D’autres équipes de recherche visualisent les fibres de collagène différemment. Les fibres de
collagène peuvent être marquées avec un fluorochrome de manière à les observer en fluorescence
[Notbohm et al.(2015)] mais le protocole de marquage est lourd (durée de plusieurs jours). Les
fibres de collagène peuvent également être visualisées avec la génération de seconde harmonique.
En effet, les molécules du collagène sont non-centrosymétriques, c’est à dire que quand on les
illumine, elles émettent des ondes non-linéaires qui sont détectées et permettent la visualisation
des fibres [Yue et al.(2012)]. Ce microscope possède également un incubateur thermostaté à 37◦C
et une arrivée de CO2 qui permet de maintenir les cellules dans un environnement physiologique
et de réaliser des expériences de migration sur quelques heures.

2.3.2 Visualisation de la migration cellulaire

Tout d’abord, l’incubateur du microscope doit être allumé 12h avant le début des expériences
de manière à améliorer la stabilité mécanique de l’ensemble (métaux stables thermiquement)
et éviter les variations du focus. Cet incubateur est indispensable car nous travaillons avec des
cellules vivantes. Elles doivent donc être dans des conditions d’homéostasie parfaite si nous
voulons pouvoir étudier leur migration sans biais. Pour visualiser les cellules cancéreuses insérées
dans les gels de collagène, nous utilisons un objectif 40x à eau (ouverture numérique : 1,1, corrigé
pour toutes les abérrations). L’agrandissement est optimal pour étudier une cellule isolée se
déplaçant dans son environnement et l’immersion à eau est préférée à l’huile car elle évite les
aberrations sphériques liées au changement d’indice de réfraction, l’échantillon étant en milieu
acqueux. Le désavantage de l’immersion à eau est que celle-ci s’évapore vite, particulièrement
lorsque l’incubateur est maintenu à 37◦C. Pour nos conditions expérimentales, de l’eau doit être
ajoutée sur l’objectif toutes les 2h ce qui limite grandement les acquisitions longues. Pour pallier
à ce problème, nous utilisons de l’immersolTM. Ce produit, développé par Zeiss, a le même indice
de réfraction que l’eau mais il est composé d’huiles de viscosité 400 fois plus grande que l’eau ce
qui permet une meilleure tenue sur l’objectif ainsi qu’une très faible évaporation. Nous devons
ajouter de l’immersol toutes les 48h.

On place ensuite le Labtek sur la platine du microscope. Il faut attendre environ 20 à 30
min avant d’acquérir des images car l’air contenu dans l’incubateur doit être complètement
stable thermiquement. Comme nous l’avons précédemment mentionné, la stabilité thermique



est très importante pour le maintien du focus car un gradient de température à l’intérieur du
microscope induit de grands déplacements -de l’ordre du micromètre- dans les images obtenues.
C’est particulièrement le cas lorsque les métaux de la platine n’ont pas été suffisamment chauffés.
Après cette période d’attente, une acquisition témoin est réalisée de manière à être certain qu’il
n’y ait pas de décalage dans nos images au cours du temps. Pour cela, on choisit un sous-volume
du gel où il n’y a pas de cellule et on acquiert deux images de ce bloc espacées de 10 min. Si on
ne voit pas de décalage, on peut alors commencer les expériences de migration 3D sur les cellules.
Si un décalage est constaté, on s’assure de la bonne position du Labtek sur la platine, on vérifie
que l’objectif ne touche pas la lamelle du Labtek et une fois que tout est en ordre, on referme le
microscope et on attend 30 minutes de plus. S’il n’y a pas de dérive, on peut alors sélectionner les
cellules que l’on veut imager. Tout d’abord, nous choisissons des cellules isolées ce qui s’entend
par l’absence de cellules environnantes à une distance de 7 ou 8 diamètres cellulaires, de l’ordre
de 80 µm. Toutes les cellules étant proches ou touchant la lamelle de verre du Labtek ne sont
pas prises : en effet, nous voulons étudier une migration 3D ; pour cela, la cellule ne doit être
en contact qu’avec les fibres de collagène. De même nous ne visualisons pas les cellules près des
bords du Labtek.

Bien entendu, nous ne sélectionnons pas les cellules mortes ou entrées dans un processus
de mort cellulaire. Ces dernières sont facilement reconnaissables aux blebs de leur membrane
plasmique ainsi qu’aux vésicules qu’elles sécrètent (exocytose). De la même manière, nous ne
choisissons pas les cellules en cours de mitose. Nous distinguons celles-ci à leur forme sphérique et
à leurs minuscules filopodes. Si la mort ou la division cellulaire interviennent pendant l’acquisition,
nous arrêtons l’expérience et choisissons une autre cellule. Par ailleurs, nous ne gardons pas les
acquisitions pour lesquelles les cellules imagées migrent avec une vitesse plus faible que 3 µm/h
[Zaman et al.(2006a)].

2.3.2.1 Trajet optique

Figure 2.6 – Schéma du dynascope. Source : Zeiss



Le trajet optique est important pour optimiser le temps d’acquisition d’une image 3D au
cours du temps. C’est pourquoi, l’échantillon est illuminé simultanément avec deux longueurs
d’onde : les deux lasers suivent donc le même trajet optique. Le désavantage de cette méthode
est que l’on perd beaucoup de signal en fluorescence. En effet, étant donné qu’il y a une intensité
lumineuse très forte en réflexion, on est obligé de mettre un filtre appelé filtre MBS 80/20 (il
transmet 80% du signal et réfléchit 20% du signal). Il y a donc une perte significative du signal
de fluorescence.

Le trajet optique illustré sur la figure 2.6 est le suivant :

1. Les lasers 488nm et 633nm émettent simultanément un faisceau.
2. Les faisceaux sont réfléchis sur un jeu de deux miroirs ajustables afin d’envoyer les faisceaux

sur le dichroïque principal.
3. Ici, le dichroïque principal est un filtre neutre Main Beam Splitter (MBS) 80/20. Si

bien que lorsqu’un faisceau arrive sur ce filtre, 80% du signal sera transmis et 20% sera
réfléchi. Nous récupérons donc 20% de lumière qui est réfléchie sur le scanner. Les 80%
des faisceaux initiaux sont perdus.

4. Le scanner est composé de deux miroirs : un pour se déplacer en X et un pour se déplacer
en Y. Les faisceaux sont ensuite réfléchis sur un jeu de miroir et traversent l’objectif.

5. Les faisceaux arrivent sur l’échantillon. L’un excite le fluorochrome présent sur l’actine de
la cellule, l’autre se réfléchit sur les fibres de collagène. On ne récupère que les photons
(émis par fluorescence ou réfléchis) rétro-diffusés.

6. Les faisceaux dus à la réflexion du laser et à la fluorescence émise par l’échantillon repassent
par l’objectif, le scanner et le dichroïque 80/20. On perd donc 20% de ces faisceaux.
N.B. : Bien qu’il soit fait mention de plusieurs faisceaux, ici, il n’y en a qu’un seul, qui est
un mélange des longueurs d’onde rétro-diffusées.

7. La lumière passe directement par le pinhole.
8. Après le pinhole, la lumière est envoyée sur un jeu de miroirs qui décompose le spectre du

faisceau. Celui-ci est ensuite envoyé sur des prismes qui, selon leur inclinaison, permettent
de choisir l’intervalle de longueur d’onde qui sera envoyé sur les détecteurs (dans notre
cas : 491-596nm pour le canal cellule et 604-664nm pour le canal collagène).

9. On dispose de deux détecteurs (un pour les grandes longueurs d’onde (longueurs d’onde
rouges) et l’autre pour les faibles longueurs d’ondes (longueurs d’onde bleues)) et l’intervalle
de longueur d’onde pour le canal cellule et celui pour le canal collagène vont chacun venir
interagir sur le détecteur qui lui est dédié.

2.3.2.2 Les paramètres des acquisitions

Les paramètres d’acquisition en microscopie ont été ajustés afin d’obtenir des images à la fois
très précises pour pouvoir étudier en détail le mouvement des fibres au cours du déplacement de
la cellule mais également une vitesse d’acquisition relativement rapide pour pouvoir observer les
mouvements de la cellule au cours du temps.

Les cellules étant transfectées sur l’actine avec un peptide GFP, elles sont visualisées grâce
au laser argon 488 nm. Nous avons sélectionné le laser 633nm pour visualiser les fibres en
réflexion car sa longueur d’onde est quasiment transparente pour les cellules. En effet, les acides
aminés, composants des protéines présentes dans les cellules, absorbent la lumière dans les UV



(cf fig 2.7). Certains composants de la cellule (enzyme, pigment) absorbent la lumière avec une
longueur d’onde pouvant aller jusqu’à 500 nm comme la lipofuscine. Cette absorption induit une
augmentation de température à l’intérieur de la cellule qui endommage celle-ci.

Figure 2.7 – Spectre d’absorption des acides aminés. Des enzymes et des pigments de la cellule
(notamment la lipofuscine absorbe jusque dans le jaune (500nm)). Source : http ://biochimej.univ-
angers.fr.

Généralement, la courbe d’absorption de la cellule est une courbe avec un maximum dans les
UV et qui décroît ensuite pour devenir négligeable dans le jaune et le rouge (550-600nm). Nous
avons donc choisi le laser 633nm en réflexion pour que les cellules ne soient pas endommagées.
La puissance du laser argon pour toutes nos acquisitions est entre 1 et 8% afin de limiter l’effet
phototoxique. La puissance du laser HeNe a été fixée de 10 à 20%. Le gain et l’offset ont été
adaptés pour optimiser la dynamique du signal : sur chaque image, avant le moyennage de pixels
(voir ci-après), certains pixels portent des valeurs nulles et d’autres pixels portent des valeurs
maximales.

La taille des images en (x, y) est en puissance de 2 : 512x512 pixels et sa dynamique est de 8
bits : 256 nuances de gris. Les paramètres du scanner sont les plus impactants pour la vitesse
d’acquisition et la résolution des images. Le temps de résidence du laser sur un pixel est de
3.15µs soit une durée d’acquisition pour une coupe optique de 7.75s. Pour une acquisition avec
une bonne précision, le temps de résidence du laser par pixel doit être au moins 2 µs ; c’est la
durée minimale pour exciter les fluorophores présents et collecter suffisamment de photons. Le
scanner balaye l’échantillon point par point, chaque ligne est scannée 4 fois. Les signaux obtenus
sont moyennés de manière à réduire le bruit de fond et ainsi augmenter le rapport signal/bruit.

La taille des pixels en (x, y) varie entre 0,20 µm et 0,32 µm selon le zoom de l’image et donc
selon la lignée cellulaire car les cellules n’ont pas la même taille. Nous devons adapter la taille du
champ de visualisation et donc le zoom à chaque lignée.

La distance entre deux coupes optiques est de 0,77µm. Cette distance a été choisie car elle
est un compromis entre les meilleures résolutions des deux lasers (cf équation 2.1) tout en
n’impliquant pas un nombre de coupes trop élevé, synonyme d’une longue durée d’acquisition.

L’équation de la résolution en z d’un microscope confocal est la suivante :

Résol(z) ≈ 1.4nλ
NA2 (2.1)

où n est l’indice de réfraction du milieu dans lequel l’objectif est plongé-ici de l’eau-, λ est la
longueur d’onde des lasers utilisés et NA est l’ouverture numérique de l’objectif.
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Figure 2.8 – Reconstruction d’une image 3D. a) et b) les images brutes obtenues par microscopie
sont représentées. Ces images sont des projections en Z du maximum d’intensité du signal. a)
le signal du canal du laser 488 nm provenant de la fluorescence du cytosquelette d’actine est
représenté. b) le signal obtenu du canal du laser 633 nm provenant de la réflexion des objets
organisés (fibres de collagène, corps de la cellule) est représenté. c) Toutes les coupes en z sont
superposées pour reconstruire le volume imagé. Ici, le cytosquelette de la cellule est en vert et les
fibres de collagène sont en rouge. Grâce à cette superposition, on peut obtenir l’image 3D d’une
cellule insérées dans un gel de collagène. d) En suivant cette cellule au cours du temps, on peut
déterminer sa trajectoire et caractériser sa migration (vitesse, persistance). L’échelle pour cette
image est de 14 µm.



Le nombre de coupes optiques varie avec la taille de la cellule imagée, il est entre 35 et
75 selon les acquisitions. Le temps d’acquisition pour une image 3D varie donc entre 5 et 10
min. Nous avons imposé le temps entre deux acquisitions d’image 3D à 10 minutes de manière
à pouvoir comparer les images entre elles. Le temps total d’acquisition est de 1h40 pour la
plupart des expériences et jusqu’à 16h pour les acquisitions longues. D’après Huntley et al. en
2012, l’induction et la durée de l’activité des MMPs est de plusieurs heures à plusieurs jours
[Huntley(2012)]. On fait donc l’hypothèse qu’il n’y a pas d’activité visible de MMPs pendant les
acquisitions de 1h40.

Nous obtenons donc une acquisition 5D : nous pouvons suivre une image 3D composée de 2
canaux au cours du temps. Ces deux canaux sont : le signal du laser argon 488 nm qui représente
la fluorescence émise par le cytosquelette de la cellule et le signal du laser HeNe 633 nm qui
représente le signal de réflexion des fibres de collagène ainsi que le corps de la cellule (cf fig 2.8).

Finalement, on image 7 à 12 cellules par condition d’invasivité cellulaire et de concentration
de collagène : pour les lignées T24, 7 gels de différentes concentrations ont été effectués : 0.5
mg/mL, 0.95 mg/mL, 1.38 mg/mL, 1.8 mg/mL, 2.56 mg/mL, 2.9 mg/mL et 4.5 mg/mL, pour
les lignées cellulaires J82 et RT112, seulement 3 gels de concentration différente ont été utilisés :
0.95 mg/mL, 1.8 mg/mL et 4.5 mg/mL.

A partir de ces images, nous pouvons en déduire les paramètres de migration de la cellule
en utilisant le canal du laser argon et nous pouvons également mesurer les déplacements des
fibres de collagène induits par les forces exercées par la cellule en utilisant le canal du laser HeNe.
Néanmoins, comme nous l’avons précédemment mentionné, ce dernier canal contient à la fois
la forme de la cellule et les fibres de collagène. Un traitement d’image est donc nécessaire pour
enlever la forme de la cellule aux fibres de collagène. Brièvement, on effectue un seuil sur le canal
vert pour récupérer la forme de la cellule et celle-ci est utilisée pour créer un masque. Ce masque
est retiré au canal rouge dans un second temps. Le détail de ce traitement d’image est présenté
dans le chapitre suivant.

2.4 Statistiques

Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel Prism 6 (GraphPad Software Inc.,
CA, USA). Toutes les comparaisons multiples de moyennes effectuées dans cette thèse ont été
calculées en utilisant l’analyse des variances ("ANOVA test" en anglais) avec le test de Tukey. Les
comparaisons deux à deux des moyennes ont été effectuées avec le test de Student. Une valeur
p inférieure à 0.05 indique que les valeurs sont statistiquement différentes. Plus précisément,
lorsque la valeur p d’une analyse statistique est entre 0.05 et 0.01, une étoile est représentée (*),
lorsque la valeur p est entre 0.01 et 0.001, deux étoiles sont représentées (**), lorsque la valeur p
est entre 0.001 et 0.0001, trois étoiles sont représentées (***) et lorsque la valeur p est inférieure
à 0.0001, qautres étoiles sont représentées (****).

Les erreurs représentées dans cette thèse sont les erreurs types de la moyenne ("standard
error of the mean" ou SEM en anglais).

Nous pouvons à présent étudier la migration cellulaire en fonction de l’invasivité des lignées
mais aussi de la concentration des gels de collagène. C’est l’objet du chapitre suivant.



Chapitre 3

Caractérisation de la migration de
cellules cancéreuses dans un gel 3D

“Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.”
Jean de la Fontaine

Sommaire
3.1 Taille des pores des gels en fonction de leur concentration . . . . . . . . 71

3.1.1 Calcul de la taille des pores des gels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.1.2 Résultat sur la taille des pores des gels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3.2 Vitesse de migration des cellules cancéreuses . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.2.1 Le calcul des vitesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.2.2 La vitesse de migration en fonction de la concentration des gels . . . . . . . 80
3.2.3 La vitesse de migration en fonction de l’invasivité cellulaire . . . . . . . . . 83

3.3 Persistance de la migration des cellules cancéreuses . . . . . . . . . . . . 84
3.3.1 Le calcul de la persistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.3.2 La persistance de migration en fonction de la concentration des gels . . . . 86
3.3.3 La persistance de migration en fonction de l’invasivité cellulaire . . . . . . . 91

3.4 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à la caractérisation de la migration des cellules
cancéreuses ainsi qu’à l’architecture de leur environnement. On détaillera le calcul des vitesses des
cellules et de leur persistance ainsi que la manière dont nous avons mesuré l’aire et le diamètre
des pores des gels de collagène avant de présenter les résultats obtenus au cours de cette thèse.
Enfin, on discutera ces résultats dans une dernière partie.

Ce travail fera l’objet d’une publication (en préparation), combiné avec les résultats du
chapitre 4.

3.1 Taille des pores des gels en fonction de leur concentration

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent figure 2.3, les gels de collagène de
différentes concentrations ont des structures différentes : la taille des pores semble diminuer avec
l’augmentation de la concentration ce qui parait logique.

Dans cette partie, nous voulons quantifier cette diminution de taille.



3.1.1 Calcul de la taille des pores des gels

Pour quantifier la diminution de taille de pore en fonction de la concentration, nous avons
calculé l’aire des pores de chaque gel ainsi que leur diamètre minimum de Féret. Le diamètre
minimum de Féret est la plus petite distance entre deux droites parallèles et tangentes à la forme
du pore (cf figure 3.1).

Figure 3.1 – Schéma du diamètre minimum et maximum de Féret. Le diamètre de Féret est la
distance entre deux droites parallèles et tangentes à la forme de la cellule. On peut donc définir
le diamètre minimum et le diamètre maximum.

Toutes les mesures sont effectuées sur les plans (x, y). Tout d’abord, on applique le seuil
d’Otsu à l’image 3D [Otsu(1979)]. Brièvement, le seuil d’Otsu est calculé à partir de la forme
de l’histogramme de l’image et le but est que l’image soit binarisée. Autrement dit, la méthode
d’Otsu considère que l’image ne contient que deux classes de pixels, (appelées le premier plan
et l’arrière-plan) puis calcule le seuil optimal qui sépare ces deux classes afin que leur variance
intra-classe soit minimale. Soit ωi les poids représentant la probabilité d’être dans la ième classe,
chacune étant séparée par un seuil s, σ2

i les variances de ces classes, µi leur moyenne, on résoud
pour tous les seuils s l’équation suivante :

σOtsu = max(σ2 − σ2
ω(s)) = max(ω1(s).ω2(s) [µ1(s)− µ2(s)]2) (3.1)

Figure 3.2 – Détermination manuelle du contour des pores dans un gel de 1.38 mg/mL. Le
contour des pores doit être défini à plus de 80 % dans la coupe visualisée (en rouge sur l’image).

Dans un second temps, on choisit des pores dont le contour est défini à 80 ou 90 % au



minimum dans le plan (x, y), de manière à minimiser l’erreur sur l’appréciation du contour de
l’utilisateur. Le contour est tracé à la main (cf fig 3.2). Dans un troisième temps, nous utilisons des
programmes disponibles sur ImageJ (NIH, Bethesda, MD, USA) qui calculent automatiquement
l’aire du contour et son diamètre minimum de Féret.

30 à 40 mesures sont effectuées par pile d’image au cours du temps (timeseries) et entre 5 et
6 timeseries sont utilisées par condition de concentration de collagène. Le nombre de mesures est
donné dans le tableau suivant (tab 3.1).

Concentration [mg/mL] 0.5 0.95 1.38 1.8 2.56 2.9 4.5
Nombre de mesures 221 195 240 167 186 266 312

Tableau 3.1 – Tableau récapitulatif du nombre de mesures utilisées pour calculer l’aire et le
diamètre minimum de Féret des pores des gels de différentes concentrations.

A l’aide de ces deux paramètres nous pouvons donc étudier l’architecture des gels de collagène
de concentrations différentes, à savoir l’aire et le diamètre de leur pores.

3.1.2 Résultat sur la taille des pores des gels

Nous avons donc mesuré la taille des pores des gels en fonction de la concentration de collagène
à l’aide de deux paramètres : l’aire du pore et le diamètre minimum de Féret. Les résultats sont
présentés ci-dessous dans la figure 3.3.
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Figure 3.3 – Représentation en boîte à moustaches de l’aire des pores des gels en fonction de
différentes concentrations de collagène (de 0.5 mg/mL à 4.5 mg/mL). Hormis pour la concentration
la plus basse, on observe une diminution de l’aire avec l’augmentation de la concentration. Les
statistiques de ce graphe se trouvent dans le tableau suivant (cf fig 3.4). La valeur p est inférieure
à 0.0001 ce qui signifie que les calculs de statistiques sont hautement significatifs.

D’après la figure 3.3, l’aire des pores augmente entre les concentrations 0.5 mg/mL et 0.95
mg/mL puis diminue significativement (cf fig 3.4) avec l’augmentation de la concentration hormis



pour la moyenne de l’aire à la concentration 1.8 mg/mL qui n’est pas significativement différente
des moyennes des aires aux concentrations plus fortes (2.56 mg/mL, 2.9 mg/mL et 4.5 mg/mL).
De même, il n’y a pas de différence significative entre les moyennes des aires aux concentrations
2.56 mg/mL et 2.9 mg/mL. Si la moyenne de l’aire est faible à la concentration 0.5 mg/mL,
l’explication vient de notre manière de calculer cette aire. En effet, le gel de collagène de 0.5
mg/mL est très peu concentré et il est donc peu aisé de trouver des pores définis à plus de 80 %
dans un plan donné en (x, y) (cf : fig 3.5). De ce fait, les seuls pores dont nous pouvons faire le
contour sont très petits comparés à ceux que l’on observe usuellement dans ces gels.

0.5 mg/mL vs. 0.95 mg/mL **** < 0,0001
0.5 mg/mL vs. 1.38 mg/mL *** 0.0007
0.5 mg/mL vs. 1.8 mg/mL **** < 0,0001
0.5 mg/mL vs. 2.56 mg/mL **** < 0,0001
0.5 mg/mL vs. 2.9 mg/mL **** < 0,0001
0.5 mg/mL vs. 4.5 mg/mL **** < 0,0001

0.95 mg/mL vs. 1.38 mg/mL **** < 0,0001
0.95 mg/mL vs. 1.8 mg/mL **** < 0,0001
0.95 mg/mL vs. 2.56 mg/mL **** < 0,0001
0.95 mg/mL vs. 2.9 mg/mL **** < 0,0001
0.95 mg/mL vs. 4.5 mg/mL **** < 0,0001
1.38 mg/mL vs. 1.8 mg/mL **** < 0,0001
1.38 mg/mL vs. 2.56 mg/mL **** < 0,0001
1.38 mg/mL vs. 2.9 mg/mL **** < 0,0001
1.38 mg/mL vs. 4.5 mg/mL **** < 0,0001
1.8 mg/mL vs. 2.56 mg/mL ns 0.7825
1.8 mg/mL vs. 2.9 mg/mL ns 0.1322
1.8 mg/mL vs. 4.5 mg/mL ns 0.065
2.56 mg/mL vs. 2.9 mg/mL ns 0.9085
2.56 mg/mL vs. 4.5 mg/mL *** 0.0001
2.9 mg/mL vs. 4.5 mg/mL **** < 0,0001

Figure 3.4 – Statistiques pour l’aire des pores des gels à différentes concentrations de collagène
(de 0.5 mg/mL à 4.5 mg/mL) pour la figure 3.3.

Figure 3.5 – Images 2D obtenues pour un gel de concentration 0.5 mg/mL. Ces images montrent
qu’il n’y a pas assez de fibres de collagène dans un plan (x, y) donné, on ne peut pas trouver des
pores définis à 80 % aussi grand que ce qu’on peut voir sur l’image. Comme on peut le voir, les
pores dont le contour a été déterminé sont très petits comparés aux grands espaces disponibles
dans ce gel. Notre méthode de calcul de la taille des pores induit donc des biais pour cette
concentration.

En ce qui concerne le diamètre minimum de Féret (figure 3.6), la tendance est presque la



même : celui-ci augmente entre les concentrations 0.5 mg/mL et 0.95 mg/mL puis diminue
significativement (cf fig 3.7) avec l’augmentation de la concentration de collagène sauf pour la
concentration 2.9 mg/mL. L’explication pour la concentration la plus basse est la même que
précedemment (cf fig 3.5) où notre méthode de calcul dans un plan 2D sous-évalue grandement
la taille des pores du gel.
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Figure 3.6 – Diamètre minimum de Féret des pores des gels en fonction des différentes
concentrations de collagène (de 0.5 mg/mL à 4.5 mg/mL). Les statistiques de ce graphe sont
données dans le tableau fig 3.7. La valeur p est inférieure à 0.0001 ce qui signifie que les calculs
de statistiques sont hautement significatifs.

0.5 mg/mL vs. 0.95 mg/mL **** < 0,0001
0.5 mg/mL vs. 1.38 mg/mL ** 0.0053
0.5 mg/mL vs. 1.8 mg/mL **** < 0,0001
0.5 mg/mL vs. 2.56 mg/mL **** < 0,0001
0.5 mg/mL vs. 2.9 mg/mL **** < 0,0001
0.5 mg/mL vs. 4.5 mg/mL **** < 0,0001

0.95 mg/mL vs. 1.38 mg/mL **** < 0,0001
0.95 mg/mL vs. 1.8 mg/mL **** < 0,0001
0.95 mg/mL vs. 2.56 mg/mL **** < 0,0001
0.95 mg/mL vs. 2.9 mg/mL **** < 0,0001
0.95 mg/mL vs. 4.5 mg/mL **** < 0,0001
1.38 mg/mL vs. 1.8 mg/mL **** < 0,0001
1.38 mg/mL vs. 2.56 mg/mL **** < 0,0001
1.38 mg/mL vs. 2.9 mg/mL **** < 0,0001
1.38 mg/mL vs. 4.5 mg/mL **** < 0,0001
1.8 mg/mL vs. 2.56 mg/mL ns 0.1128
1.8 mg/mL vs. 2.9 mg/mL **** < 0,0001
1.8 mg/mL vs. 4.5 mg/mL ns > 0,9999
2.56 mg/mL vs. 2.9 mg/mL **** < 0,0001
2.56 mg/mL vs. 4.5 mg/mL * 0.0352
2.9 mg/mL vs. 4.5 mg/mL **** < 0,0001

Figure 3.7 – Statistiques pour le diamètre minimum de Féret des pores des gels en fonction de
différentes concentrations de collagène (de 0.5 mg/mL à 4.5 mg/mL) pour la figure 3.6.

Pour résumer, nous avons quantifié une dépendance entre la taille des pores et la variation de



concentration de collagène. En effet, l’aire et le diamètre de Féret diminuent globalement lorsque
la concentration de collagène augmente sauf pour la plus faible concentration. La raison est due
à notre méthode de calcul qui sous-estime la taille des pores à cette concentration. Ce résultat
est logique puisque plus un gel de collagène est concentré, plus il y a de fibres de collagène et
donc moins il y a d’espace entre ces fibres.

Il faut noter que nous trouvons des aires de pores bien plus importantes que ce qu’ont pu
montrer [Wolf et al.(2013)]. Par exemple, ils trouvent une aire de pore de 4 µm2 pour une
concentration de 1.7 mg/mL de collagène, bien loin de nos 30 µm2 pour 1.8 mg/mL. La différence
entre leur protocole et le notre est qu’ils fabriquent leur propre collagène alors que nous utilisons
une solution prête à l’emploi. [Denais et al.(2016)] précisent quant à eux que la membrane
nucléaire des cellules est endommagée quand elles passent à travers des pores de 25 µm2(cf fig
1.30) ou moins.

3.2 Vitesse de migration des cellules cancéreuses

Comme nous l’avons vu précédemment, la vitesse de migration des cellules cancéreuses est
régulée par les caractéristiques de la cellule et de son environnement. L’objectif de cette thèse
est précisément de caractériser la migration de cellules cancéreuses présentant différents niveaux
d’invasivité et ceci pour différentes concentrations de gels de collagène. Dans ce paragraphe sera
présentée la méthode de calcul du centre géométrique des cellules et de leur vitesse de migration
puis les résultats obtenus en fonction de la concentration des gels de collagène et en fonction de
l’invasivité des cellules.

3.2.1 Le calcul des vitesses

Afin de déterminer le centre géométrique de la cellule, il faut déterminer à partir de la
reconstruction de la pile de coupes optiques (que l’on peut également appeler pile d’images)
obtenue en microscopie confocale la forme 3D de la cellule. Cette détermination se fait à partir
d’un programme informatique développé sous ImageJ par A. Fertin et Y. Usson du laboratoire
TIMC-IMAG à Grenoble. Cet algorithme (ou plugin) d’obtention de la forme de la cellule
s’appelle Pyramide. Le plugin reconstitue la surface 3D de la cellule en fonction de 3 paramètres :
le nombre d’échelle p, le type de connexité c et le seuil appliqué à l’image d’origine s. Le type
de connexité est le nombre de voisins considérés pour un voxel. Il peut être égal à 6, 18, ou 26
(selon si on choisit des voisins directement à côté du voxel (c’est à dire : à gauche, à droite, en
haut, en bas, devant et derrière soit c = 6) ou si on choisi également les voisins se trouvant sur la
diagonale (c = 26). Nous avons étudié les résultats obtenus avec ces trois nombres de connexité
et avons déterminé que le nombre c = 26 permettait de reconstruire le mieux la forme de la
cellule. Donc, par la suite, nous utiliserons c = 26. Le principe de l’algorithme est le suivant :

1. Le seuil s est appliqué sur le canal cellule. Tout voxel qui porte une valeur supérieure à ce
seuil et dont les voisins (déterminés à l’aide du nombre de connexité c) portent des valeurs
également supérieures à ce seuil (ces valeurs sont reliées à l’intensité de fluorescence émise
par le fluorochrome) est considéré comme appartenant à la cellule. Cette étape permet
d’éliminer le bruit peu intense de l’image. Il permet également de sélectionner les voxels
portant des intensités fortes qui sont en majorité les voxels étiquetés cellule.

2. On obtient donc tous les voxels étiquetés cellule.



3. Le volume obtenu à partir de la pile d’image est divisé plusieurs fois par deux. Le choix
du nombre de divisions du volume p (nombre d’échelle) est laissé à l’utilisateur, p étant
un entier pouvant varier de 1 à 4. Cette étape permet d’éliminer le bruit avec de grandes
valeurs d’intensité lumineuse : le bruit étant aléatoirement réparti dans les voxels de
l’image 3D, il est improbable qu’il y ait 8 voxels voisins (pour p = 3) ou 16 voxels voisins
(p = 4) portant du bruit.

4. Pour chaque volume intermédiaire, la procédure 1) est appliquée pour étiqueter les voxels
cellule.

5. A partir de l’image 3D à p = pmax où le volume de l’image 3D est minimal, on détermine
une nouvelle fois les voxels étiquetés cellule. pmax représente le nombre que l’utilisateur a
choisi. On rappelle que p peut varier de 1 à 4. Si l’utilisateur choisi le nombre d’échelle
p = 4 alors pmax = 4.

6. La pile d’image pmax est multipliée par 2 et on compare les coordonnées des voxels
étiquetés cellules à pmax et à pmax − 1. Les voxels qui sont considérés comme appartenant
à la cellule dans les deux volumes sont étiquetés « cellule reconstruite ». Ce sont les
coordonnées de ces voxels qui seront utilisées pour la pile d’images à pmax − 1 à présent.

7. On effectue la même procédure 6) pour chaque volume intermédiaire en utilisant les
coordonnées des voxels étiquetés « cellule reconstruite » qu’on a obtenues précédemment
jusqu’à retourner au volume initial.

8. On obtient donc le volume de la cellule reconstruite.

9. Le volume de la cellule est traité avec la commande "Fill hole" de ImageJ qui remplit les
trous de toute taille sans affecter le périmètre des objets.

10. On obtient donc un masque du volume de la cellule comme représenté en c) dans la figure
3.8.

Une fois ce volume obtenu, nous calculons le centre géométrique des positions de tous les
voxels de la cellule. Nous obtenons donc les coordonnées du centre géométrique de la cellule (cf
fig 3.8). A noter que le centre géométrique n’est pas pondéré par les valeurs d’intensité portées
par chaque voxel. Nous effectuons ce calcul pour chaque temps imagé. En effet, comme nous
l’avons vu dans le chapitre 2, on image une cellule toutes les 10 min. Nous obtenons donc la
position de la cellule pour tous les temps et nous pouvons alors reconstruire la trajectoire de son
centre géométrique en 3D (cf fig 3.9) .

En calculant la vitesse instantanée (cf fig 3.10) entre deux temps voisins pour toute l’acquisition
et en moyennant ces vitesses instantanées, nous obtenons la vitesse moyenne de la cellule en
µm/h. Nous effectuons ce calcul pour 7 à 11 cellules par condition d’invasivité des cellules et de
concentration en collagène des gels (cf tab 3.2).



a) b)

c) d)

Figure 3.8 – Comparaison de deux méthodes de reconstruction du volume de la cellule :
utilisation d’un seuil simple et utilisation de l’algorithme de Pyramide pour la reconstruction du
volume de la cellule. En a) est représenté un plan d’une pile d’images brute de la cellule. En b)
est représenté un plan de la reconstruction 3D de la forme de la cellule si on n’effectue qu’un
seuil. En c) est représentée la forme de la cellule reconstruite à l’aide de l’algorithme Pyramide.
Le seuil utilisé comme paramètre de l’algorithme est le même que pour l’image b). Les autres
paramètres ont les valeurs suivantes : p = 3 et c = 26. En d) est représenté le plan dans lequel
le centre géométrique de la cellule se trouve après reconstruction 3D à partir de l’algorithme
Pyramide.



Point de départ

Point
 d’arrivée

Unité des axes : µm

Figure 3.9 – Trajectoire d’une cellule T24 dans un gel de collagène de concentration 0.95
mg/mL durant 200 min. Cette trajectoire est reconstruite à l’aide de l’algorithme Pyramide et
du calcul du centre géométrique de tous les voxels étiquetés cellule. Les axes sont en µm. Le cube
ne représente pas la totalité du gel imagé mais le cube dans lequel la trajectoire de la cellule est
inscrite.

Figure 3.10 – Vitesse instantanée d’une cellule T24 dans un gel de 0.95 mg/mL au cours du
temps (en µm/min * 0.1). Il s’agit de la même cellule que pour les figures 3.8 et 3.9. La vitesse
instantanée oscille au cours du temps, ce qui est en accord avec la description de la migration
dans le chapitre 1. En effet, les cellules migrant de manière mésenchymateuse restent immobiles
pour créer des adhésions avec l’environnement avant de se mouvoir.



Rappelons que nous n’utilisons pas les cellules étant entrées dans un processus d’apoptose ou
de mitose pour calculer la vitesse et la persistance de migration. De même, les cellules ayant une
vitesse instantanée moyenne inférieure à 3 µm/h (soit 0.05 µm/min) sont considérées comme
quasi-immobiles et sont exclues de ces mesures [Zaman et al.(2006a)].

Ci-dessous est présenté un tableau (cf tableau 3.2) avec le nombre d’acquisitions par condition
de concentration de gel et d’invasivité cellulaire.

Lignées cellulaires Concentrations [mg/mL]
0.5 0.95 1.38 1.8 2.56 2.9 4.5

RT112 x 7 x 7 x x 9
T24 8 9 11 8 8 11 9
J82 x 8 x 7 x x 8

Tableau 3.2 – Tableau récapitulatif du nombre d’acquisitions utilisées par condition d’invasivité
cellulaire et de concentration de collagène. Les "x" représentent des conditions sans acquisition.

3.2.2 La vitesse de migration en fonction de la concentration des gels

Nous avons calculé la vitesse de migration de cellules cancéreuses provenant de trois lignées
cellulaires, dans des gels de fibronectine (avec une concentration fixe pour toutes les expériences)
et de collagène de différentes concentrations, comme explicité dans la partie précédente.
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Figure 3.11 – Courbe représentant la vitesse moyenne de migration des cellules cancéreuses
provenant de la lignée T24 en fonction de différentes concentrations de collagène (de 0.5 mg/mL
à 4.5 mg/mL). Les vitesses de ces cellules diminuent avec l’augmentation de concentration et
atteignent un plateau à partir de la concentration 1.8mg/mL. Les statistiques de ce graphe se
trouvent dans la figure suivante (fig 3.12). La valeur P est inférieure à 0.0001 ce qui signifie que
les calculs de statistiques sont hautement significatifs.



0.5 mg/mL vs. 0.95 mg/mL ns 0.3848
0.5 mg/mL vs. 1.38 mg/mL * 0.0157
0.5 mg/mL vs. 1.8 mg/mL ** 0.0021
0.5 mg/mL vs. 2.56 mg/mL ** 0.0016
0.5 mg/mL vs. 2.9 mg/mL **** < 0,0001
0.5 mg/mL vs. 4.5 mg/mL **** < 0,0001

0.95 mg/mL vs. 1.38 mg/mL ns 0.775
0.95 mg/mL vs. 1.8 mg/mL ns 0.2739
0.95 mg/mL vs. 2.56 mg/mL ns 0.2595
0.95 mg/mL vs. 2.9 mg/mL * 0.0132
0.95 mg/mL vs. 4.5 mg/mL ** 0.0098
1.38 mg/mL vs. 1.8 mg/mL ns 0.9607
1.38 mg/mL vs. 2.56 mg/mL ns 0.963
1.38 mg/mL vs. 2.9 mg/mL ns 0.3469
1.38 mg/mL vs. 4.5 mg/mL ns 0.319
1.8 mg/mL vs. 2.56 mg/mL ns > 0,9999
1.8 mg/mL vs. 2.9 mg/mL ns 0.9528
1.8 mg/mL vs. 4.5 mg/mL ns 0.9526
2.56 mg/mL vs. 2.9 mg/mL ns 0.933
2.56 mg/mL vs. 4.5 mg/mL ns 0.9315
2.9 mg/mL vs. 4.5 mg/mL ns > 0,9999

Figure 3.12 – Statistiques pour les vitesses moyennes de la lignée T24 en fonction de différentes
concentrations de collagène (de 0.5 mg/mL à 4.5 mg/mL) de la figure 3.11. Seules les vitesses
obtenues pour des gels de faibles concentrations (0.5 mg/mL et 0.95 mg/mL) sont significativement
plus grandes que les vitesses pour les gels de plus fortes concentrations.
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Figure 3.13 – Courbe représentant la vitesse moyenne de migration des cellules cancéreuses
provenant de la lignée J82 en fonction de différentes concentrations de collagène (de 0.95 mg/mL
à 4.5 mg/mL). Les vitesses de ces cellules diminuent fortement d’un gel faiblement concentré
(0.95 mg/mL) à un gel de concentration intermédiaire (1.8 mg/mL) ou forte (4.5 mg/mL).

La première lignée testée a été la lignée T24 d’invasivité intermédiaire. Sept concentrations
ont été étudiées et les résultats sont présentés dans la figure 3.11. Pour cette lignée cellulaire, on
observe une diminution de la vitesse avec l’augmentation de la concentration (de 20 µm/h en
moyenne pour la concentration la plus faible à 8 µm/h en moyenne pour la concentration la plus



forte). Néanmoins, cette diminution n’est significative qu’entre les faibles concentrations (0.5
mg/mL et 0.95 mg/mL) et les plus grandes (2.56 mg/mL-4.5 mg/mL). Il semble que c’est à partir
des concentrations intermédiaires (1.38 mg/mL) que la migration des cellules T24 est impactée
par l’environnement et que leurs vitesses de migration diminuent. A partir de la concentration
1.8 mg/mL, leurs vitesses restent stables avec une valeur moyenne de moins de 10 µm/h.

Pour les deux autres lignées cellulaires, seules trois concentrations ont été testées par manque
de temps : une concentration faible (0.95 mg/mL), une concentration intermédiaire (1.8 mg/mL)
et une forte concentration (4.5 mg/mL). Les résultats obtenus pour la lignée J82, lignée la plus
invasive de notre étude, sont présentés dans la figure 3.13. Comme pour la lignée T24, on observe
une diminution de la vitesse des cellules avec l’augmentation de la concentration (de 22 µm/h
à 7 µm/h), mais seules les vitesses obtenues pour la concentration la plus faible (0.95 mg/mL)
sont significativement différentes des vitesses obtenues pour les concentrations 1.8 mg/mL et 4.5
mg/mL. Pour ces concentrations, les vitesses restent également stables avec une valeur de moins
de 10 µm/h.
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Figure 3.14 – Vitesse moyenne de la lignée RT112 en fonction de différentes concentrations de
collagène (de 0.95 mg/mL à 4.5 mg/mL). De même que pour les deux autres lignées cellulaires,
les vitesses de ces cellules diminuent avec l’augmentation de concentration de collagène.

Pour la lignée RT112 (cf fig 3.14) qui est la moins invasive, le résultat est le même que pour
les cellules les plus invasives : la vitesse diminue avec l’augmentation de la concentration (de 10
µm/h à 5 µm/h) et seules les différences entre la vitesse à faible concentration et les deux autres
concentrations sont significatives.

L’environnement et plus particulièrement la concentration en collagène des gels jouent donc
un rôle dans la migration des lignées que nous avons utilisées. Il semble que les cellules, qui
migrent avec des vitesses conséquentes (de 10 µm/h à 22 µm/h pour la lignée la plus invasive)
dans des gels de faibles concentrations (0.95 mg/mL) sont perturbées dans leur migration à
des concentrations plus élevées (1.8 mg/mL et 4.5 mg/mL) et que cette perturbation dans leur
possibilité de se mouvoir a des effets drastiques sur leur vitesse de migration.

Pour conclure, l’effet de la concentration de collagène sur la vitesse de migration des cellules



est le même pour les trois lignées : la vitesse des cellules diminue lorsque la concentration
augmente. L’augmentation de concentration impacte grandement la vitesse de migration des
cellules et nous vérifierons dans la partie suivante (persistance de migration) si la vitesse est le
seul paramètre impacté par cette augmentation de concentration. Pour l’instant, intéressons-nous
à la relation entre l’invasivité cellulaire et la vitesse de migration des cellules.

3.2.3 La vitesse de migration en fonction de l’invasivité cellulaire

Nous avons vu précédemment que la vitesse de migration était impactée par l’augmentation
de concentration. Nous voulons à présent déterminer si l’invasivité des cellules provenant d’un
même cancer joue également un rôle dans la vitesse de migration de ces cellules. Ci-dessous sont
présentés les valeurs des vitesses en fonction de l’invasivité (cf fig 3.15).
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Figure 3.15 – Vitesse moyenne en µm/h pour les 3 lignées cellulaires en fonction des différentes
concentrations de collagène (0.95, 1.8 et 4.5 mg/mL). A faible concentration, plus la lignée
cellulaire est invasive, plus la vitesse de ces cellules est grande. Lorsque la concentration augmente,
les lignées ont des vitesses semblables bien que significativement différentes pour les lignées T24
et RT112 à forte concentration (4.5 mg/mL).

Etonnamment, le profil des vitesses en fonction de l’invasivité change selon les valeurs de
concentration des gels. A faible concentration, il y a une claire augmentation de la vitesse avec
l’invasivité des cellules. En effet, les vitesses varient de 10 µm/h avec la lignée la moins invasive
à plus de 20 µm/h pour la lignée la plus invasive.

A la concentration intermédiaire (1.8 mg/mL), le profil des vitesses s’harmonise et il n’y
a plus de différences significatives entre les lignées de différentes invasivités même si la lignée
RT112 a une vitesse moyenne plus faible (6 µm/h) que les deux autres lignées (10 µm/h). A
forte concentration, la vitesse moyenne de la lignée la moins invasive est toujours inférieure aux
vitesses moyennes des deux autres lignées. Bien que la valeur de cette vitesse ne change presque
pas entre les concentrations 1.8 et 4.5 mg/mL, nous avons eu des difficultés à obtenir des cellules
RT112 dont la vitesse était supérieure à 3 µm/h lors des expériences. Environ 50% des cellules
de cette lignée cellulaire migraient avec une vitesse inférieure à cette limite et nous avons dû les
retirer de notre panel. Pour comparaison, 2 à 3 cellules seulement ont dû être retirées pour les
deux autres lignées cellulaires parmi toutes les concentrations testées.

Maintenant que nous avons pu déterminer le rôle de la concentration de collagène et de
l’invasivité cellulaire dans la vitesse de migration, nous pouvons nous intéresser à la persistance



de migration de ces cellules.

3.3 Persistance de la migration des cellules cancéreuses

3.3.1 Le calcul de la persistance

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, nous connaissons la position d’une cellule
dans un gel à chaque temps d’acquisition. Ces données nous permettent de calculer la vitesse
de migration des cellules mais elles peuvent également nous apporter des informations sur la
persistance de la migration. En effet, nous voulons connaître l’effet de l’invasivité cellulaire et de
la concentration des gels de collagène sur la directionnalité de la trajectoire de la cellule.

Pour calculer cette persistance, nous avons deux outils, la moyenne des déplacements carrés
(MSD ou "Mean Squared Displacement" en anglais) et le rapport entre la distance parcourue
par la cellule entre le temps final et initial de l’acquisition et la somme des distances parcourues
entre deux temps par la cellule.

3.3.1.1 La MSD

La MSD est une mesure au cours du temps de la déviation de la position d’une particule par
rapport à une position de référence. La MSD est calculée comme suit :

MSD(t) =
〈
|r(t+ τ)− r(τ)|2

〉
τ

(3.2)

où τ est le temps entre deux acquisitions d’une même cellule et τ variant de 0 à T par pas de
∆t = 10 min, r est la position de la cellule en fonction du temps et les crochets représentent la
moyenne de toutes les différences de position pour lesquelles τ varie.

Figure 3.16 – Représentation des droites de MSD pour des cas idéaux lorsqu’une cellule migre
de manière ballistique (en noir), de manière Brownienne (en rouge) et de manière sous-diffusive
(en vert).

Autrement dit, soit ∆t = 10 min le temps entre deux acquisitions, on calcule la moyenne des
déplacements au carré pour 1∆t, 2∆t, . . . (T-1)∆t. On trace ensuite ces moyennes en fonction
du temps (valeur de ∆t, 2∆t, . . .). En échelle log-log, s’il y a assez de statistiques, la courbe de
MSD doit être linéaire (cf fig 3.17). C’est pourquoi on ajuste à nos résultats une droite afin de
déterminer si la migration de la cellule est sous-diffusive, Brownienne ou super-diffusive (cf figure
3.16). L’équation de la droite est de la forme :



MSD(t) = D.

(
t

∆t

)α
(3.3)

où D est le coefficient de diffusion apparent et α est le coefficient de persistance de la migration
tel que :

α =


[ 1, 2 [ la migration est super-diffusive

1 la migration est Brownienne
[ 0, 1 [ la migration est sous-diffusive

(3.4)

On peut alors déterminer la moyenne des coefficients α pour chaque condition d’invasivité ou
de concentration de collagène.
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R² = 0.999
D  = 1.34 ± 0.04
α   = 1.45 ± 0.01

Figure 3.17 – Graphe de la MSD [µm2] avec une courbe de tendance telle qu’écrite dans
l’équation (3.3). Ce graphe de MSD est représenté pour la cellule des figures 3.8, 3.9, 3.10. Ici, α
= 1.45, la cellule migre donc de manière super-diffusive.

Malheureusement, les graphes de MSD ne sont pas toujours aussi linéaires. Nous avons été
souvent confrontés à des courbes de MSD telles que celle de la figure 3.18. Ce problème vient
du faible nombre de points disponibles pour calculer la MSD aux temps les plus longs. Après
étude de la littérature [Michalet(2010)], nous avons donc décidé d’utiliser les premiers points
de la courbe de MSD ( à ∆t, 2∆t, 3∆t) pour calculer la pente de la MSD dans ces cas. En
effet, ces valeurs sont celles qui contiennent le plus de points moyennés. Nous calculons donc
une estimation de persistance sur 30 min minimum et non pas sur tout le temps de l’acquisition.
C’est pourquoi nous avons utilisé un autre paramètre pour quantifier la persistance de migration
sur toute la trajectoire : le coefficient P.
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α   = 0.30 ± 0.06

Figure 3.18 – Graphe de la MSD [µm2] avec une courbe de tendance telle qu’écrite dans
l’équation 3.3. Cette MSD n’est pas linéaire et il est alors délicat de calculer une pente pour tous
les points.

3.3.1.2 Calcul du coefficient de persistance P

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, un autre paramètre nous permet de déterminer la
persistance de migration des cellules. Il se calcule comme suit :

P = Deff

DΣ
(3.5)

où Deff est la distance entre la position au temps final et la position au temps initial de la
cellule Deff =

√
[r(T )− r(0)]2 et DΣ est la somme de toutes les distances parcourues entre deux

temps par la cellule c’est à dire :

DΣ =
t=T−1∑
t=0

√
[r(t+ 1)− r(t)]2 (3.6)

Au-dessus de P = 0.5 la migration est considérée comme persistante.
A l’aide de ces deux paramètres nous pouvons donc étudier la persistance de la migration des

lignées cellulaires de différentes invasivités dans des gels de collagène de concentration différente.

3.3.2 La persistance de migration en fonction de la concentration des gels

Nous avons donc mesuré la persistance des cellules en fonction de la concentration de collagène
et de l’invasivité cellulaire à l’aide des deux méthodes de calcul de la persistance. Les résultats
sont présentés ci-dessous.

Le coefficient α ne change pas significativement avec l’augmentation de la concentration
de collagène pour la lignée T24 (cf figure 3.19). Néanmoins, on observe une diminution de ce
coefficient entre les faibles et les fortes concentrations de collagène. D’après ce coefficient, les
cellules T24 migrent de manière super-diffusive dans des gels de faible concentration (jusqu’à
1.38 mg/mL) et ont une migration Brownienne à partir des concentrations intermédiaires (1.8
mg/mL). Nous rappelons que ces migrations super-diffusives ou Browniennes ne le sont qu’entre
des temps relativement faibles (minimum 30 min) comparé au temps total de l’acquisition (1h40).
Nous parlerons donc de persistance aux temps courts.
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Figure 3.19 – Pente α de la MSD pour la lignée T24 en fonction de différentes concentrations
de collagène (de 0.5 mg/mL à 4.5 mg/mL). Les valeurs de α pour de faibles concentrations de
collagène (0.5 mg/mL - 1.38 mg/mL) sont sensiblement les mêmes puis diminuent pour atteindre
un autre plateau aux plus fortes concentrations (1.8 mg/mL - 4.5 mg/mL). Autrement dit, à
faible concentration, la migration de la cellule est super-diffusive et devient Brownienne à plus
forte concentration.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0 ***

Pe
nt

e 
α 

de
 la

 M
SD

0.5 0.9
5

1.3
8 1.8 2.5

6 2.9 4.5

Concentration en collagène [mg/mL]

*

Figure 3.20 – Pente α de la MSD pour la lignée J82 en fonction de différentes concentrations
de collagène (de 0.95 mg/mL à 4.5 mg/mL). Les valeurs des coefficients α diminuent avec l’aug-
mentation de la concentration. Les J82 ont une migration super-diffusive à faible concentration,
une migration Brownienne aux concentrations intermédiaires et une migration sous-diffusive aux
fortes concentrations.



Pour la lignée la plus invasive J82 (cf figure 3.20), le coefficient α diminue significativement
entre la concentration faible (0.95 mg/mL) et les autres concentrations (1.8 et 4.5 mg/mL).
Cette lignée cellulaire semble être fortement impactée par la concentration de collagène des gels
aussi bien dans leur vitesse que dans leur persistance sur des temps courts. Une explication sera
avancée dans la discussion de ce chapitre. Les cellules J82 migrent donc de manière super-diffusive
à faible concentration, ont une migration Brownienne à la concentration intermédiaire et migrent
de manière sous-diffusive pour la forte concentration.
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Figure 3.21 – Pente α de la MSD pour la lignée RT112 en fonction de différentes concentrations
de collagène (de 0.95 mg/mL à 4.5mg/mL). Les valeurs des coefficients α diminuent de manière
non significative avec l’augmentation de concentration. Les valeurs de α indiquent que les RT112
ont une migration diffusive à faible concentration et sous-diffusive à forte concentration.

Enfin, pour la lignée cellulaire RT112 qui est la moins invasive, aucune différence significative
n’apparait dans la persistance de migration en moyenne en fonction de la concentration de
collagène (cf fig 3.21). Néanmoins, on observe une faible diminution du coefficient α induisant
une migration diffusive pour la concentration 0.95 mg/mL et une migration sous-diffusive pour
les deux autres concentrations. C’est cette lignée cellulaire qui est la moins impactée dans sa
persistance aux temps courts par la concentration. En effet, le coefficient α ne varie que de 0.3
en moyenne entre les différentes concentrations contre 0.4 en moyenne pour la lignée T24 et 0.6
en moyenne pour la lignée J82.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les mesures de pente de MSD ne représentent
qu’une persistance de migration pour des temps courts. Nous avons donc introduit le coefficient
P qui permet de calculer la persistance sur l’intégralité de la trajectoire.

Pour la lignée T24 (cf fig 3.22), nous avons un résultat similaire au calcul de coefficient α :
il n’y a pas de différences significatives entre les différentes concentrations bien qu’on observe
une diminution du coefficient P en moyenne entre les faibles et les fortes concentrations. Pour
ce qui est des valeurs de persistance, elles sont toutes inférieures à 0,5. Les cellules T24 ne
migrent donc pas de manière persistante sur l’intégralité de leur trajectoire. Ce résultat s’explique



aisément avec le protocole que nous avons mis en place : en effet, nous n’avons pas utilisé de
chimio-attractant qui attire les cellules et les images brutes 3D ne montrent pas de réorganisation
de l’environnement comme un alignement des fibres de collagène. Il n’y a donc aucune raison de
penser que les cellules migreront de manière dirigée dans cet environnement.
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Figure 3.22 – Coefficient P pour la lignée T24 en fonction de différentes concentrations de
collagène (de 0.5 mg/mL à 4.5 mg/mL). Les valeurs du coefficient P n’indiquent pas de différences
significatives pour la lignée T24.
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Figure 3.23 – Coefficient P pour la lignée J82 en fonction de différentes concentrations de
collagène (de 0.95 mg/mL à 4.5 mg/mL). Les coefficients P diminuent significativement entre les
concentrations 0.95 mg/mL et 4.5 mg/mL, indiquant que la persistance de la migration de ces
cellules est détériorée par l’augmentation de concentration du collagène.



Il en va de même pour la lignée la plus invasive, la lignée J82, pour laquelle toutes les valeurs
de persistance sont en dessous de 0.5 (cf fig 3.23). Néanmoins, le coefficient de persistance de
ces cellules décroît significativement entre la concentration la plus basse (0.95 mg/mL) et la
concentration la plus haute (4.5 mg/mL). On retrouve donc le même profil que pour le calcul du
coefficient α de cette lignée.
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Figure 3.24 – Coefficient P pour la lignée RT112 en fonction de différentes concentrations de
collagène (de 0.95 mg/mL à 4.5 mg/mL). Le coefficient P indique une diminution de persistance
entre une cellule migrant dans un gel de concentration intermédiaire et une cellule migrant
dans un gel de forte concentration. Bien qu’il n’y ait pas de différence significative entre la
concentration 0.95 mg/mL on peut cependant voir une augmentation du coefficient P entre la
concentration faible et intermédiaire.

Enfin, le résultat le plus inattendu a été obtenu pour la lignée RT112 (cf fig 3.24). En effet, la
valeur du coefficient de persistance à la concentration intermédiaire (1.8 mg/mL) est plus grand
que celui de la concentration faible (0.95 mg/mL). Certes, cette différence n’est pas significative,
mais elle est conséquente. La valeur de P à la concentration 1.8 mg/mL est significativement
plus grande que celle de la concentration 4.5 mg/mL. Il semblerait donc que les cellules RT112
ont une migration aux temps courts plus persistante à basse concentration qu’à la concentration
intermédiaire, mais que ce profil de persistance s’inverse lorsqu’on s’intéresse à des temps plus
longs. Nous essaierons d’apporter une explication de ce phénomène dans la partie discussion de
ce chapitre.

La persistance aux temps courts comme aux temps longs de la migration des trois lignées
cellulaires est donc impactée par le changement de concentration, mais les trois lignées cellulaires
semblent réagir différemment à cette variation. La lignée J82, comme nous l’avons vu lors du
calcul de vitesse, est la lignée la plus perturbée par l’augmentation de concentration de collagène.
La lignée RT112, quant à elle, bien qu’ayant une vitesse de migration et une persistance aux
temps courts plus faibles aux concentrations intermédiaires et fortes que pour la concentration
faible, présente une persistance aux temps longs maximale pour la concentration intermédiaire.



Cependant, aucune des trois lignées n’a un coefficient P supérieur à 0.5, coefficient à partir du
quel la trajectoire d’une cellule est considérée comme persistante [Thievessen et al.(2015)] .

A présent, intéressons-nous à la relation entre la persistance et l’invasivité.

3.3.3 La persistance de migration en fonction de l’invasivité cellulaire

Nous avons vu précédemment que la persistance de migration était impactée par la variation
de concentration de collagène. Nous voulons à présent déterminer si l’invasivité des cellules
provenant d’un même cancer joue également un rôle dans la persistance de migration de ces
cellules. Ci-dessous sont présentés les résultats de la persistance des cellules aux temps courts en
fonction de leur invasivité (cf fig 3.25).
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Figure 3.25 – Pente α de la MSD pour les 3 lignées cellulaires en fonction des différentes
concentrations de collagène (0.95, 1.8 et 4.5 mg/mL). Il n’y a pas de différences significatives
entre les lignées cellulaires hormis à forte concentration où la lignée la plus invasive est fortement
sous-diffusive comparée à la lignée d’invasivité intermédiaire.

Contrairement à ce qu’on a pu observer avec le profil des vitesses en fonction de l’invasivité,
il n’y a pas de différences significatives entre les différentes lignées pour les concentrations faibles
et intermédiaires. Une très légère augmentation en fonction de l’invasivité est visible sur la
concentration la plus basse. Par ailleurs, comme nous l’avons déjà mentionné, la persistance aux
temps courts de la lignée la plus invasive (J82) diminue drastiquement à fortes concentrations. La
valeur de α de cette lignée est significativement inférieure à celle de la lignée T24 et est également
inférieure à celle des RT112 (bien que cette différence ne soit pas significative).

Bien que α et P sont tous deux censés représenter la persistance de la migration, le profil
du coefficient P est très différent du coefficient α (cf figure 3.26). A faible concentration, le
coefficient P augmente avec l’invasivité cellulaire. Cette augmentation est même significative
entre la lignée la moins invasive et la lignée la plus invasive. Pour la concentration intermédiaire,
les T24 et les J82 ont des valeurs de P sensiblement identiques alors que la lignée RT112 a une
valeur significativement supérieure à celle de la lignée T24.
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Figure 3.26 – Coefficient P pour les 3 lignées cellulaires en fonction des différentes concentrations
de collagène (0.95, 1.8 et 4.5 mg/mL). Le coefficient P indique que plus la lignée est invasive,
plus elle est persistante à faible concentration. A concentration intermédiaire, la lignée la moins
invasive est la plus persistante et il n’y a pas de différence à forte concentration.

Nous avons donc obtenu à la fois le profil des vitesses et celui de la persistance aux temps
courts et longs en fonction de la concentration des gels dans lesquels les cellules migrent et
de l’invasivité cellulaire. Globalement, la vitesse des cellules décroît avec l’augmentation de la
concentration de collagène et la diminution de l’invasivité. Pour ce qui est de la persistance,
les résultats sont plus compliqués : la lignée la plus invasive (J82) est la plus sensible à
l’augmentation de la concentration : que ce soit aux temps courts ou longs, sa persistance
diminue drastiquement. La lignée intermédiaire (T24) est globalement la lignée la moins impactée
par ce changement de concentration. Globalement, la persistance de ces cellules aux temps
courts et longs diminue avec l’augmentation de la concentration de collagène, mais aucune
différence significative n’a été calculée. La lignée RT112 est la lignée qui montre les résultats les
plus inattendus : sa persistance aux temps courts diminue faiblement avec l’augmentation de la
concentration et semble très peu impactée par ces variations mais sa persistance aux temps longs
présente une courbe biphasique avec une valeur maximale pour la concentration intermédiaire
1.8 mg/mL.

3.4 Discussion

Dans ce chapitre, nous avons caractérisé la migration de cellules cancéreuses humaines en
fonction de leur invasivité mais aussi de la concentration de collagène des gels dans lesquels elles
migrent et nous avons mesuré la taille des pores de ces gels.

Nous avons montré que la vitesse de ces cellules diminuent avec l’augmentation de
concentration de collagène et avec la diminution de l’invasivité. Ces résultats sont en accord avec
une partie de la littérature dédiée à cette étude [Wolf et al.(2013)]. Nous obtenons néanmoins
des valeurs de vitesse plus basses que ces auteurs. En effet, [Wolf et al.(2013)] obtiennent des
vitesses de 18 µm/h à la concentration 1.7 mg/mL de collagène alors que nous avons mesuré des
vitesses de moins de 10 µm/h pour une concentration de 1.8 mg/mL. Cette différence peut être
due au fait que nos lignées cellulaires ne proviennent pas du même cancer et que leur lignée



cellulaire est très invasive. Par contre, nous n’avons pas observé de réponse biphasique de la
vitesse à la concentration comme l’a montré [Fraley et al.(2015)] (cf chapitre 1 fig 1.25) ; dans
notre cas, la vitesse atteint un quasi plateau à forte concentration. Nous obtenons également des
valeurs plus basses que cette équipe puisque la vitesse la plus basse qu’ils ont mesurée, pour
la concentration 2.5 mg/mL en collagène, s’élève à un peu moins de 30 µm/h. Nous obtenons
des valeurs de vitesses semblables à celles que trouve [Polackwich et al.(2013)] pour une
concentration de 4.7 mg/mL En effet, ils mesurent une vitesse de 4 µm/h contre 4.5 à 6 µm/h
pour nos différentes lignées à 4.5 mg/mL. Nous avons des valeurs semblables à ce que trouvent
[Schuster et al.(2016)] : pour une concentration de 1 mg/mL, leurs cellules ont une vitesse de
15µm/h contre 10 à 20 µm/h dans nos expériences selon l’invasivité des cellules. Enfin, nous
avons des valeurs de vitesses plus grande que [Fallica et al.(2012)] qui trouvent des valeurs de 2
µm/h alors que nous excluons les cellules dont les vitesses sont inférieures à 3µm/h. Par ailleurs,
[Zaman et al.(2006a)] ont également calculé les vitesses de migration de cellules cancéreuses dans
des matrigels. Pour une même rigidité, nous obtenons des valeurs de vitesse similaire, et comme
nous, ils obtiennent une décroissance en fonction de l’augmentation de la concentration de matrigel.

Nos résultats montrent également une dépendance de la vitesse de migration en fonction de
l’invasivité. En effet, plus la lignée est invasive, plus sa vitesse de migration est grande. Par
ailleurs, à forte concentration, la vitesse de toutes les lignées cellulaires, et particulièrement celle
des RT112, chute drastiquement. Pour cette dernière lignée, la moitié des cellules que nous avons
imagées migraient avec une vitesse inférieure à 3 µm/h, limite inférieure que nous nous étions
fixée ( [Zaman et al.(2006a)]) comme témoin de la quasi-immobilité des cellules. Pour toutes les
autres concentrations et lignées cellulaires, cette limite n’a presque jamais été atteinte (2 à 3
fois par lignée cellulaire, pour toutes les concentrations hormis le cas particulier précédemment
cité). L’augmentation de concentration ne diminue donc pas juste la vitesse mais peut également
rendre les cellules quasi-immobiles pour les lignées les moins invasives. Bien que des études
d’invasion ont été faites par [Mierke et al.(2011)], nous n’avons pas trouvé d’étude concernant
l’étude de la migration dans des gels 3D en fonction de l’invasivité d’un même cancer. Deux
explications peuvent éclairer ces résultats. En premier lieu, on peut se demander si les cellules
les plus invasives n’ont pas des zones d’adhésion plus grandes que les cellules moins invasives. Si
tel est le cas, les cellules invasives peuvent alors tirer sur les fibres avec une force plus grande
sans que les adhésions ne se rompent. Ces cellules peuvent alors migrer plus efficacement que les
cellules les moins invasives. Cette explication ne concerne que les cellules migrant de manière
mésenchymateuse puisque comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, il n’a toujours pas été
établi que les cellules migrant de manière amiboïde puissent s’attacher aux fibres. L’autre piste
de recherche concerne le cytosquelette des cellules. Il serait intéressant d’étudier la contractilité
des cellules en fonction de leur invasivité en 3D : en effet, si les cellules les plus invasives
ont une contractilité plus grande, alors elle peuvent tirer ou pousser sur les fibres plus efficacement.

Pour ce qui est de la dépendance de la persistance avec la concentration de collagène ou
l’invasivité cellulaire, les résultats sont un peu plus complexes. De même que la vitesse de
migration, la persistance de migration aux temps courts (calculée à partir du coefficient α de la
MSD) des cellules diminue avec la concentration. Par contre ce paramètre ne dépend pas de la
capacité invasive (cf figure 3.25).En ce qui concerne l’influence de la concentration des gels de
collagène sur la persistance aux temps courts, les trois lignées cellulaires migrent de manière
super-diffusive à faible concentration puis ont une migration Brownienne ou même sous-diffusive



pour les concentrations plus fortes. Cette perte de persistance de migration est également très
visible aux temps longs.

Ce résultat peut s’expliquer en considérant la taille des cellules. Comme nous l’avons mentionné
dans le chapitre 2, bien que ces cellules proviennent toutes du même cancer humain de la vessie,
leur taille est très différente : en moyenne, le volume des cellules dans des gels 3D provenant de
la lignée RT112 est de 3200 µm3, celui des cellules provenant de la lignée T24 est de 6500 µm3 et
il est de 12000 µm3 pour les cellules provenant de la lignée J82. Si l’on compare les cellules à des
sphères, on obtient des rayons équivalents de 10 µm pour la lignée RT112, 12 µm pour la lignée
T24 et 14 µm pour les cellules provenant de la lignée J82. Or, comme nous l’avons démontré
dans la dernière partie, la taille des pores diminue avec l’augmentation de la concentration. Il
semble donc que les cellules J82, qui sont les plus grandes, ne puissent plus se déplacer à travers
les pores des gels de forte concentration, trop petits pour elles. La vitesse et la persistance aux
temps courts ou longs est réduite alors drastiquement dans ce cas.

Cette hypothèse que la taille des pores impacte la migration des cellules a d’ailleurs déjà été
prouvé par [Mierke(2011a),Wolf et al.(2013)].

Persistance aux temps courts
grande, persistance aux temps 

longs très petites 

Persistance aux temps courts
petite, persistance aux temps 

longs grande 

Figure 3.27 – Une cellule migrant de manière persistante aux temps courts ne migre pas
forcément de manière persistante aux temps longs et la réciproque est vraie.

Par ailleurs, de même que la taille des pores explique la perte de vitesse et de persistance de
migration de la lignée J82, elle explique également le profil inattendu de persistance aux temps
longs des cellules RT112 en fonction de la concentration des gels de collagène(cf fig 3.24). En effet,
comme nous l’avons vu, la taille des RT112 est petite comparée aux deux autres lignées. Une
possible explication pour cette augmentation de persistance à des concentrations intermédiaires
serait qu’à ces concentrations les RT112 pourraient trouver des appuis plus facilement sur des
fibres car les pores sont plus petits qu’à la concentration 0.95 mg/mL. Cette explication ne va
pas à l’encontre de la diminution de vitesse entre la concentration basse et la concentration
intermédiaire, puisque ces paramètres sont décorrélés. En effet, les cellules peuvent migrer très
vite dans un espace réduit (c’est à dire avoir une migration sous-diffusive) et très lentement de
manière balistique. Enfin, la persistance aux temps courts décroit très faiblement en fonction de



la concentration passant d’une migration sur-diffusive à une migration Brownienne (cf fig 3.21)
ce qui ne va pas à l’encontre de l’augmentation de la persistance aux temps longs (cf fig 3.27).
L’augmentation de persistance aux temps longs reste néanmoins sous la limite des 0.5 indiquant
que la migration des RT112 dans le gel de concentration 1.8mg/mL n’est pas considérée comme
persistante. C’est également le cas des deux autres lignées à toutes les concentrations. Ceci peut
s’expliquer par le fait que les fibres de collagène ne sont pas alignées dans nos gels et que nous
n’utilisons pas de chimio-attractant. Il n’y a donc aucune raison que les cellules migrent de
manière super-diffusive aux temps longs.

[Lang et al.(2015)] ont également étudié la persistance de migration de cellules cancéreuses
et trouvent que les cellules cancéreuses migrent de manière sous-diffusive (coefficient α entre
0.8 et 0.3) à toutes les concentrations testées (0.3 m/mL - 2.4 mg/mL en collagène). [Mierke
et al.(2008b),Mierke et al.(2011)] ont également calculé l’équation de MSD mais trouvent des
coefficients α supérieur à 1 pour toutes leurs expériences avec des gels de collagène bovin et
murin à plusieurs concentrations et avec plusieurs lignées cellulaires. [Schuster et al.(2016)] ont
quant à eux étudié la persistance de cellules endothéliales (HUVEC) dans des gels de collagène
murin de type I à 1 mg/mL et trouvent un coefficient de persistance P égal à 0.3.

La persistance de la lignée T24 semble être la moins impactée par la concentration des gels :
on observe une diminution non significative de la persistance aux temps courts et aux temps longs
avec l’augmentation de la concentration. De plus, les deux coefficients de persistance semble être
en légère hausse à la concentration 2.9mg/mL (par rapport aux concentration 2.56 mg/mL) ce
qui correspond avec l’augmentation de la taille des pores que l’on a pu observer dans la partie 3.

Pour conclure sur ces résultats, la persistance de la migration serait donc plus reliée à la
taille des cellules qu’à la concentration des gels de collagène.

Maintenant que nous avons caractérisé la migration des cellules cancéreuses de différentes
invasivités dans des gels de collagène de différentes concentrations, nous allons nous intéresser
aux déplacements que ces cellules induisent sur les fibres de collagène. C’est l’objectif du chapitre
suivant.





Chapitre 4

Dynamique des champs de
déplacements

“La folie, c’est de se comporter toujours de la même
manière et de s’attendre à un résultat différent”

Albert Einstein
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Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux interactions entre les cellules et leur environnement
et plus particulièrement nous avons choisi d’étudier comment les cellules déplacent les fibres de
collagène lorqu’elles se déplacent.

Dans un premier temps, nous décrirons le programme de calcul des champs de déplacement
qui a été développé par nos collaborateurs A. Fertin et Y. Usson (TIMC-IMAG, Grenoble). Nous
détaillerons le protocole d’utilisation de ce programme que nous avons instrumenté puis nous
présenterons les résultats des champs de déplacement obtenus au cours du temps pour différentes
concentrations de collagène et différentes invasivités cellulaires.

Ce travail fera l’objet d’une publication (en préparation), combiné avec les résultats du
chapitre 3.

4.1 Estimation du champ de déplacement

Ce programme de calcul de champs de déplacement a été spécialement développé pour ce
projet et a été adapté pour pouvoir, à terme, calculer les forces que les cellules exercent sur leur
environnement 3D.



Quand nous avons commencé à développer ce projet, aucune équipe de recherche n’avait
encore calculé les champs de déplacements de l’environnement proche d’une cellule sans traceurs
ajoutés à l’environnement. Nous avions donc, à l’époque, pris le parti de calculer les champs de
déplacement en utilisant directement les fibres de collagène des gels, de manière à simplifier le
protocole mais surtout de manière à s’affranchir de toutes les erreurs précédemment discutées
dans le chapitre 1. Depuis, des auteurs ont développé ce calcul, comme nous l’avons décrit dans
le chapitre 1.

Ce calcul de champs de déplacement, basé sur la corrélation de phase, se fait en plusieurs
étapes. Il faut d’abord avoir accès aux images de fibres de collagène uniquement. Or, nous avons
vu dans le chapitre 2 que les fibres de collagène sont observées en réflexion et que le corps de
la cellule réfléchit également la lumière. On doit donc pouvoir dans un premier temps enlever
la forme de la cellule dans le canal de réflexion. Dans un second temps, il faut pouvoir choisir
les points sur les fibres de collagène où seront calculés les vecteurs de déplacement. En effet, les
images de réflexion sont bruitées, et en utilisant tous les voxels de l’image, on risque de corréler
les bruits des deux images. Il a donc fallu choisir des points sur les fibres uniquement. Enfin, le
calcul de corrélation en lui-même a été developpé en utilisant les techniques de vélocimétrie par
imagerie de particules (PIV) qui a été étendu en 3D avec une résolution sub-voxellaire.

4.1.1 Forme et contour de la cellule

Dans la partie précédente, nous avons vu comment déterminer la forme de la cellule à l’aide
de l’algorithme Pyramide. Nous utilisons à nouveau cet algorithme pour retirer les voxels où se
trouve la cellule du canal collagène afin de pouvoir calculer le déplacement des fibres uniquement.
Nous utilisons également cet algorithme pour déterminer le contour de la cellule et ainsi situer la
cellule par rapport aux champs de déplacement des fibres. De plus, le contour est requis pour le
calcul des forces de traction.

Pour retirer la forme de la cellule du canal collagène, un simple traitement d’image suffit :
dans un premier temps, on binarise l’image 3D de la cellule pour obtenir un masque du volume
de la cellule. En appliquant ce masque sur le volume de fibres, on obtient l’image des fibres de
collagène seulement.

Dans notre travail, nous avons voulu calculer les champs de déplacement relatifs des fibres,
c’est pourquoi nous utilisons les films de migration cellulaire présentés dans le chapitre 2 et 3.
Nous n’utilisons pas de position de référence dans laquelle les fibres de collagène sont au repos. Le
calcul de champs de déplacement des fibres s’effectuant entre deux temps consécutifs, on enlève
pour chaque canal réflexion (au temps 1 et au temps 2), le volume de la cellule aux deux temps.

Pour obtenir le contour de la cellule, il suffit de dilater le volume de la cellule de 1 voxel, et
de soustraire au volume obtenu le volume de la cellule (cf fig : 4.1). Cette méthode s’appelle le
gradient de Beucher. On récupère enfin chaque point de ce contour.



Ω
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Figure 4.1 – Obtention du contour de la cellule. a) Le volume de la cellule (en vert) est dilaté
d’un voxel et le volume délimité par les pointillés Ω est obtenu. b) En soustrayant le volume de
la cellule à Ω, on obtient le contour de la cellule en bleu. Bien que présenté en 2D sur ce schéma,
cette méthode est effectuée en 3D.

4.1.2 Choix des points à analyser

Comme il a été mentionné précédemment, les images obtenues par microscopie confocale sont
bruitées. Si ce problème n’est pas pris en compte, on risque de corréler une fibre avec du bruit. De
plus, calculer la corrélation pour tous les points de la pile d’image représente un temps de calcul
beaucoup trop long. Le programme doit donc pouvoir choisir des voxels étiquetés fibres avec une
forte intensité pour lesquels le calcul de corrélation sera effectué. Pour cela, le programme choisit
des maxima locaux dont la valeur ainsi que la valeur de leurs voisins sont supérieures à un seuil
calculé avec l’algorithme d’Otsu pour chaque image [Otsu(1979)]. On obtient donc une liste de
points pour lesquels le calcul des champs de déplacement sera effectué.

4.1.3 Estimation de la translation entre deux images

Le but est de calculer les champs de déplacement des fibres entre deux temps. On a donc
deux piles d’images 3D : l’image 3D de référence au temps 1 et l’image 3D déformée au temps 2.

4.1.3.1 Calcul de corrélation de phase

Soit deux images 3D de même taille M*M*N (M et N étant des puissances de 2), l’une étant
translatée par rapport à l’autre. Le calcul de corrélation de phase permet d’estimer la translation
entre deux volumes. Dans notre cas, il nous permet de calculer le vecteur de déplacement d’une
fibre entre deux temps. Pour cela, nous définissons un sous-volume dans l’image de référence
centré sur la fibre dont nous voulons connaître le déplacement ainsi que le même sous-volume dans
l’image déformée. Soit SI le signal (ici, l’intensité de réflexion des fibres de collagène) tronqué par
le fenêtrage de pondération du sous-volume de l’image de référence (que nous détaillerons dans
le paragraphe 4.1.3.2) et si le signal tronqué par le fenêtrage de pondération du sous-volume de
l’image déformée.

On suppose qu’il n’y a qu’une translation en (tx,ty,tz) telle que

si (x, y, z) = SI (x+ tx, y + ty, z + tz) (4.1)

On calcule la transformée de Fourier 3D discrète de ces deux signaux, et en utilisant l’équation
précédente, on en déduit la relation suivante :
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(u, v, w) étant les coordonnées dans l’espace de Fourier. Nous calculons ensuite le coefficient
C (corrélation de phase) comme la transformée de Fourier inverse du rapport entre la transformée
de Fourier de la corrélation croisée et le module de la transformée de Fourier de la corrélation
croisée. On ne récupère donc que l’information de la phase du coefficient de corrélation croisée,
soit le coefficient de corrélation de phase :

C = F−1
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D’après l’équation précédente on a donc :
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(4.4)

Il ne reste donc que la phase du produit de convolution entre ShI et shi d’où le nom de
corrélation de phase. On obtient donc :

C (x, y, z) = δ (x+ tx, y + ty, z + tz) (4.5)

Où δ est le symbôle de Kronecker. Le déplacement est obtenu pour la valeur maximale
de C dans un sous-volume. On réitère ce calcul pour chaque point de la liste à analyser (cf :
Paragraphe : choix des points à analyser).

4.1.3.2 Fenêtres de pondération

Comme mentionné précédemment, pour déterminer les champs de déplacement des fibres,
on calcule, à l’aide de la transformée de Fourier rapide 3D, la corrélation de phase d’une image
3D (ou bloc 3D) entre deux temps t1 et t2 sur une grille discrète, définie par la liste de points
à analyser. Les blocs étant finis, ceux-ci ne contiennent pas intégralement le support de la
transformée de Fourier (définie entre −∞ et +∞). On pondère donc le signal de chaque bloc
par le fenêtrage de Hann de manière à diminuer les effets de bord dus à la périodicité de la
transformée de Fourier.

Brièvement, lorsqu’on applique un fenêtrage, on ne considère plus le signal s(t) avec t ∈ [0, T ]
qui correspond à la taille du bloc mais le signal tronqué sh(t) = s(t)h(t) où h(t) est le fenêtrage
que l’on souhaite appliquer. Le fenêtrage de Hann est le suivant (cf figure 4.2) :
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{ (

1
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1
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(
2π t

T
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0 sinon
(4.6)



Figure 4.2 – Fenêtrage de Hann pour T = 10000. Ce fenêtrage sert de pondération au signal de
manière à limiter les effets de bord induits par l’application de la transformée de Fourier (définie
entre −∞ et +∞) sur une image finie.

4.1.3.3 Interpolation 3D

Après le calcul de corrélation de phase, une interpolation 3D est effectuée afin de connaître le
déplacement d’une fibre avec une résolution sub-voxellaire. La méthode est adaptée de [Foroosh
et al.(2002)] et étendue en 3D. Elle fait l’hypothèse qu’en calculant la corrélation de phase discrète
d’une image, on obtient plusieurs deltas de Kronecker et non un seul, puisque l’image est définie
par des pixels discrets. Plus le pic est grand, plus la corrélation est bonne. Les auteurs calculent
donc une pondération des deux plus grands pics obtenus par la corrélation de phase discrète,
afin d’obtenir un déplacement sub-voxellaire.

4.1.4 Algorithme de rééchantillonnage adaptatif

Comme nous l’avons vu dans l’explication du calcul de corrélation, paragraphe 4.1.3.1, le
calcul s’effectue entre deux sous-volumes de l’image. La taille des sous-volumes XxYxZ est critique
pour l’évaluation de la corrélation. En effet, si les sous-volumes sont trop grands, nous n’aurons
accès qu’à des déplacements globaux des fibres, si les sous-volumes sont trop petits, c’est à dire
que les déplacements réels des fibres sont plus grands que la moitié de la taille du sous-volume,
les déplacements seront mal reconstruits.

Pour pallier à ce problème, nous avons utilisé un algorithme de rééchantillonage adaptatif
dont le principe est le suivant. On détermine d’abord deux sous-volumes inscrits, l’un dans
l’image 3D de référence, centré sur un des points à analyser (cf fig : 4.3) et l’autre dans la région
située au même endroit dans l’image déformée (la taille du sous-volume est en puissance de 2,
usuellement on utilise 64x64x16). Un premier calcul de corrélation de phase permet d’estimer de
manière grossière le déplacement d1. Les composantes du vecteur déplacement d1 sont obtenues
à partir du maximum de la fonction de corrélation de phase. Le centre du sous-volume de
l’image déformée est alors décalé de la valeur du déplacement d1. On divise le sous-volume par 8
(chaque composante du sous-volume est divisée par 2) et une deuxième corrélation de phase dans



le sous-volume permet d’améliorer la précision du déplacement d1 en calculant une première
correction d2. On réitère cette opération n fois jusqu’à ce que la taille du sous-volume, atteigne
la taille finale indiquée par l’utilisateur. Le déplacement final est alors l’addition du déplacement
moyen et des différentes corrections.

Mathématiquement, on a :

~dopt =
∑

i=1,...,n

~di (4.7)

Avec ~dopt le déplacement optimal et ~di le déplacement calculé à l’itération i de l’analyse
multi-échelle. n est le nombre de fois qu’on divise chaque composante du sous-volume par 2. On
a :

taille initiale de la boite =
(taille finale de la boite

2n
)

(4.8)

Soit :
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)
.

1
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Figure 4.3 – Schéma d’une image 3D (en noir) et d’un sous-volume de calcul (en bleu). Ce
sous-volume de départ est centré sur chaque point de la liste à analyser au temps 1 afin de
retrouver ce même point au temps 2. On fait donc l’hypothèse que les déplacements sont plus
petits que la moitié de la taille du sous-volume initial (cf paragraphe 4.1.4 : Algorithme de
rééchantillonnage adaptatif).

Cet algorithme permet une meilleure précision dans l’estimation des déplacements induits
par une translation mais permet également d’estimer des déplacements induits par une rotation
de corps solide d’angle petit.



a)

b)

Figure 4.4 – Obtention des champs de déplacement de fibres entre deux temps. a) Une cellule
provenant de la lignée T24 (en vert) entre deux temps séparés de 10 min migre dans un gel
de collagène (en rouge) de concentration 0.95mg/mL. Les images sont des projections en z des
intensités maximales de réflexion (en rouge) et de fluorescence (en vert) pour l’ensemble de
coupes optiques composant la pile d’image. b) Le champ de déplacement 3D obtenu entre ces
deux temps à l’aide du programme décrit ci-dessus. En vert se trouve le volume reconstruit
de la cellule et les couleurs des vecteurs représentent la valeur de leur norme (en µm) suivant
l’échelle de couleur à droite de l’image. Un seuil sur les normes des vecteurs a été appliqué et les
vecteurs d’un plan sur deux de la pile d’image ont été représentés de manière à pouvoir visualiser
correctement les champs de déplacement.

4.1.4.1 Position de référence et calcul de champ de déplacement au cours du temps

Comme il a été mentionné précédemment, toutes les autres équipes de recherche ayant
travaillé sur les champs de déplacement et les forces de traction imagent à la fin de leur expérience
une position de référence où la cellule ainsi que son environnement sont au repos [Legant
et al.(2010),Koch et al.(2012),Thievessen et al.(2015)]. La vraie position de référence est l’image



de l’environnement sans cellule mais cette position est inaccessible expérimentalement. En effet,
une fois un gel polymérisé, on ne peut pas rajouter des cellules sans induire des changements
irrémédiables sur le gel. Les auteurs ont tous fait le choix d’imager une cellule (au cours du temps
ou en une position seulement) puis d’induire à l’aide de drogue le repos ou la mort de la cellule.
Ils acquièrent ensuite de cette manière une image qu’ils supposent initiale où la cellule ne bouge
plus et donc n’induit plus de déplacement dans son environnement. Cette hypothèse est en vérité
fausse car la cellule, au cours de sa migration, induit des changements irréversibles sur les fibres
du gel comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre 1. En effet, les fibres peuvent être
alignées ou entraînées dans le sillage de la cellule, les points de réticulation (les points d’accroche
entre les fibres) peuvent casser suite aux forces exercées par la cellule, la cellule peut digérer les
fibres à l’aide de metallo-protéinases ou peut encore synthétiser de nouvelles protéines qui se
lieront à la matrice déjà existante.

4.1.5 Traitement des champs de déplacements bruts

Avec le programme de calcul de champ de déplacement détaillé ci-dessus, on obtient des
vecteurs de déplacement bruts sans prendre en compte les déplacements globaux des échantillons
pendant l’expérience. Pour corriger ces calculs, on utilise une méthode de tri qui se décompose
en 3 parties. En premier lieu, on effectue une détection de données aberrantes ("outliers" en
anglais) puis on centre les distributions des composantes des vecteurs de déplacement et enfin on
applique un lissage des champs de déplacement. Ces trois étapes sont détaillées ci-dessous.

4.1.5.1 Détection des données aberrantes

a) b)

c)

Figure 4.5 – Détection des données aberrantes. a) Un vecteur d’intérêt en rouge et ses plus
proches voisins en bleu sont représentés dans l’espace physique. b) Le point d’intérêt en rouge et
ses plus proches voisins en bleu sont représentés dans l’espace des composantes des déplacements.
c) Le point d’intérêt en rouge est plus grand que 1,5*3 (ou 3 est la valeur du 3ème quartile). Le
calcul est donc considéré comme une donnée aberrante et sera enlevé.

Pour un point d’intérêt, support d’un vecteur de déplacement, on sélectionne ses k plus
proches voisins (dans notre cas k = 20), figure 4.5 a).



On trace ces vecteurs (le point d’intérêt et ses plus proches voisins) dans l’espace des
composantes des vecteurs de déplacement (ux,uy,uz) et on calcule le barycentre de ces k+1 points
(cf figure 4.5 b)). On calcule ensuite pour chaque point, sa distance avec le barycentre et on trace
la distribution obtenue (cf figure 4.5 c)). On considère que le point d’intérêt est aberrant si sa
distance avec le barycentre est plus grande que 1.5 fois le 3ème quartile de la distribution.

4.1.5.2 Centrage des distributions

Dans un second temps, les distributions des composantes des vecteurs de déplacement sont
recentrées en calculant la moyenne de chaque composante à partir de tous les vecteurs, et en
retranchant les moyennes obtenues à chaque composante associée (cf figure 4.6).

En d’autres termes, centrer les distributions revient à écrire pour chaque composante de
chaque vecteur de déplacement :

uxcentré = ux − ux
uycentré = uy − uy
uzcentré = uz − uz

(4.10)

où ux, uy, uz sont les composantes des vecteurs calculés par le programme présenté ci-dessus
et ux, uy, uz sont respectivement les moyennes de toute les composantes ux, uy, uz.

Figure 4.6 – En haut, la distribution des composantes ux brute, en bas, la distribution des
composantes ux recentrée à l’aide de la routine "centrage des données". Cette routine est effectuée
pour chaque composante ux, uy et uz.



4.1.5.3 Lissage des champs de déplacement

Dans un troisième temps, les champs de déplacement sont lissés (cf figure 4.7). Pour un point
d’intérêt, support d’un vecteur de déplacement, on sélectionne ses n plus proches voisins (dans
notre cas n = 5 ce qui est un bon compromis entre des vecteurs trop moyennés ou pas assez). On
calcule la moyenne de chaque composante des vecteurs de déplacement voisins et on remplace les
composantes du vecteur de déplacement du point d’intérêt par les moyennes obtenues.

a) b)

Figure 4.7 – Le vecteur d’intérêt en rouge est lissé. a) Un vecteur d’intérêt (en rouge) et ses plus
proches voisins (en bleu) sont représentés. En b) Les mêmes vecteurs après la routine de lissage
des données sont représentés. Les composantes du nouveau vecteur rouge sont les moyennes des
composantes des vecteurs voisins (en bleu).

Maintenant que nous avons décrit le programme de calcul des champs de déplacement des
fibres de collagène et la routine permettant de trier ces données, nous pouvons présenter les
simulations que A. Fertin a effectué pour vérifier la précision de l’algorithme.

4.2 Vérification de l’algorithme et cas-test

Afin de vérifier la bonne reconstruction des champs de déplacement, nos collaborateurs (A.
Fertin et Y. Usson, TIMC-IMAG, Grenoble) ont simulé des cas-tests simples : un cisaillement sur
l’axe x, une rotation de la pile d’image de 5◦ par rapport à l’axe z et cette même rotation avec
la forme d’une cellule enlevée pour voir en quoi les pixels portant la valeur 0 peuvent entraîner
des problèmes de reconstruction de déplacement de fibre.

En premier lieu, un cas-test de cisaillement en XY a été fait avec l’équation suivante :
x′ = x+ shear(x) ∗ y

y′ = y

z′ = z

(4.11)

de manière à ce que le déplacement maximum soit dmax = 10µm.

Sur la figure 4.8 en a), on peut voir le temps 1 et le temps 2 avec une pile d’image au repos (
image 3D à gauche ) et une pile d’image transformée avec les équations (4.11) ci-dessus (image
3D à droite). En b) est représenté les champs de déplacement induits par la transformation de
cisaillement et reconstruit avec l’algorithme de corrélation de phase sans utiliser la routine de tri
des données.



a)

b) c)

d)

Figure 4.8 – Cas-test de cisaillement en x. a) Les projections en z des images brutes utilisées
pour effectuer ce cas-test de cisaillement sont représentées : l’image à gauche représente la position
initiale et l’image à droite représente les mêmes fibres déplacées à l’aide de l’équation (4.11). b)
Les champs de déplacement 3D obtenus après utilisation du programme sont représentés. Les
vecteurs n’ont pas été traités avec la routine de tri des données. c) Les vecteurs de déplacements
calculés à partir de l’équation (4.11) sont représentés. d) Les champs de déplacement 3D obtenus
après traitement avec la routine de tri des données sont représentés.

Les vecteurs de déplacement sont bien reconstruits sauf au bord de la pile d’image où il y a
des vecteurs de déplacement erronés. Cela est en partie dû à la taille de la boite initiale de calcul
des champs de déplacement qui est plus petite que le déplacement induit par le cisaillement



au bord de l’image. Ces mauvaises reconstructions ne sont pas un problème pour notre étude
puisque nous nous intéressons aux déplacements proches de la cellule qui sont donc au centre de
l’image. Pour comparaison, on a représenté en c) les vecteurs de déplacement calculés à l’aide de
l’équation (4.11) sans passer par l’algorithme de corrélation de phase. Enfin en d), on observe
les champs de déplacements induit par la transformation de cisaillement et reconstruit avec
l’algorithme de corrélation de phase après passage dans la routine de tri des données. Puisque
nous centrons les données, ces déplacements sont modifiés pour que chaque distribution soit
centrée sur 0. Lorsque les déplacements sont complètement anisotropes comme c’est le cas
dans ce cas-test, cela induit des faux déplacements. C’est le cas pour des déplacements issus de
décalage d’image et non pour le cas des déplacements induits par une cellule entre deux temps.
Cette routine de tri des données est donc très utile s’il existe un décalage des images dû au
microscope.

Dans un second temps, nous nous sommes intéressés aux champs de déplacement induits
par une rotation de 5◦ autour de l’axe z au centre de l’image 3D . En effet, la définition même
de la corrélation de phase que nous utilisons dans notre programme permet de reconstruire les
translations mais pas les rotations. Nous voulions donc vérifier si notre programme pourrait
quand même reconstruire les rotations des fibres dans nos acquisitions. Celles-ci sont de l’ordre
de 5◦.

L’équation permettant de transformer une image par rotation est la suivante :


x′ = x0 + (x− x0)cos(θ) + (y − y0)sin(θ)
y′ = y0 − (x− x0)sin(θ) + (y − y0)cos(θ)

z′ = z

(4.12)

où (x0, y0, z0) est le centre de l’image et θ = 5˚l’angle de rotation. La taille de la boîte en
(x, y) = (xmax, ymax) avec xmax = ymax = 82µm pour la figure 4.9 soit un déplacement maximum
en x de : dmax = 3.75µm et xmax = ymax = 152µm pour la figure 4.10 soit un déplacement
maximum en x de : dxmax = 6.90µm

Les résultats sont présentés dans la figure 4.9. En a) se trouve les deux piles d’images
représentant les deux temps avec un temps au repos (image à gauche) et une image qui a subi
une transformation de rotation de corps solide de 5◦ autour de l’axe z au point du centre de la
pile d’image (image à droite). En b) se trouve la reconstruction des champs de déplacement après
passage dans la routine du tri des données. En c) est représenté l’image des résidus c’est à dire
l’erreur point par point entre les champs de déplacement estimés avec notre algorithme et les
champs de déplacement calculés à partir de l’équation (4.12). Les vecteurs sont bien reconstruits
hormis quelques vecteurs sur le bord de la boite. Dans la suite de notre travail, nous étudierons
seulement les vecteurs proches de la cellule. Ces vecteurs mal reconstruits en périphérie de l’image
ne nous intéressent donc pas.

Pour une rotation de corps solide de 5◦ avec la forme de la cellule enlevée de l’image (et en
supposant que la cellule n’avait pas bougé entre ces deux temps), c’est-à-dire lorsque les pixels
étiquetés « cellule » sont tous égaux à 0, figure 4.10, les résultats sont sensiblement les mêmes
avec des vecteurs globalement bien reconstruits sauf au bord de la pile d’image. L’image de la
cellule a une légère influence puisque l’erreur augmente légèrement à cet endroit.



a)

b) c)

Figure 4.9 – Cas test de rotation de corps solide autour de l’axe z. La rotation est de 5◦ dans
le sens indirect. En a) sont représentées les projections en z des images brutes avec à gauche,
l’image des fibres au repos et à droite l’image de ces mêmes fibres tournées de 5◦. En b) sont
représentés les champs de déplacement résultant de cette rotation en 3D estimé avec l’algorithme
de corrélation de phase. En c) est représenté l’image des résidus de cette rotation. Les vecteurs
sont très bien reconstruits hormis quelques vecteurs aux bords de l’image.

Pour ces trois cas-tests, les résultats sont très positifs : les déplacements sont très bien
reconstruits (hormis ceux proches du bord de la pile d’images) et grâce au cas-test de cisaillement,
nous avons également vu que les déplacements complètement anisotropes (dus la plupart du
temps à des décalages de l’image entre deux temps) sont corrigés.

Après ces vérifications, nous pouvons donc utiliser le programme développé par A. Fertin et Y.
Usson afin d’étudier les champs de déplacement des fibres induits par des cellules de différentes
invasivités et migrant dans des gels de collagène de différentes concentrations. C’est l’objet de la
partie suivante.



a)

b) c)

Figure 4.10 – Cas test de rotation de corps solide autour de l’axe z avec la forme de la cellule
enlevée.a) Un même plan de la pile d’image brute avec à gauche l’image 2D des fibres au repos
et à droite l’image de ces mêmes fibres tournées de 5◦ sont représentés. Bien que représenté ici
en 2D, nous avons utilisé des piles d’image 3D pour le calcul des champs de déplacement. b) Les
champs de déplacement résultant de cette rotation en 3D estimés avec l’algorithme de corrélation
de phase sont représentés. c) L’image des résidus de cette rotation est représentée.

4.3 Analyses

Nous avons choisi d’imager la migration d’une cellule au cours du temps et de calculer les
champs de déplacements entre deux temps consécutifs pour tous les temps de l’acquisition afin
de suivre les champs de déplacement relatifs tout au long de la migration de la cellule. Pour
exemple, ci-après, sont joints les champs de déplacement d’une cellule provenant de la lignée
T24 pour chaque concentration 0.95 mg/mL, 1.8 mg/mL et 4.5 mg/mL (figures 4.12, 4.11 et
4.13) ainsi que les champs de déplacement d’une cellule de chaque lignée (RT112 et J82) pour la
concentration 0.95 mg/mL (figures 4.14 et 4.15).
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Figure 4.11 – Champs de déplacement de fibres au cours du temps (Ti étant les champs de
déplacement entre les temps ti = 0min et ti+1 = ti + 10min du film 3D) pour la lignée T24 à la
concentration 1.8 mg/mL.
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Figure 4.12 – Champs de déplacement de fibres au cours du temps (Ti étant les champs de
déplacement entre les temps ti = 0min et ti+1 = ti + 10min du film 3D) pour la lignée T24 à la
concentration 4.5 mg/mL.
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Figure 4.13 – Champs de déplacement de fibres au cours du temps (Ti étant les champs de
déplacement entre les temps ti = 0min et ti+1 = ti + 10min du film 3D) pour la lignée T24 à la
concentration 0.95 mg/mL.
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Figure 4.14 – Champs de déplacement de fibres au cours du temps (Ti étant les champs de
déplacement entre les temps ti = 0min et ti+1 = ti + 10min du film 3D) pour la lignée RT112 à
la concentration 0.95 mg/mL.
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Figure 4.15 – Champs de déplacement de fibres au cours du temps (Ti étant les champs de
déplacement entre les temps ti = 0min et ti+1 = ti + 10min du film 3D) pour la lignée J82 à la
concentration 0.95 mg/mL.



Dans l’annexe B, se trouve les champs de déplacement de cellules J82 et RT112 aux concen-
tration 1.8 mg/mL et 4.5 mg/mL.

4.3.1 Déplacements maxima des fibres

Pour chaque temps de chaque acquisition, on calcule le déplacement maximum des fibres et
le déplacement moyen. Le déplacement moyen est calculé à partir des vecteurs dont la norme
est supérieure à 0.3 µm. Ce seuil de 0.3 µm a été décidé car c’est la limite de résolution du
microscope confocal. Les résultats sur les déplacements maxima et moyens étant sensiblement les
mêmes, nous présenterons seulement en détail les déplacements maxima (les résultats sur les
déplacements moyens se trouvent dans l’annexe C).

4.3.1.1 Les déplacements maxima en fonction de la concentration de collagène

A l’aide du programme présenté en première partie de ce chapitre, nous avons pu calculer
les champs de déplacements au cours du temps des fibres de collagène de gels de différentes
concentrations, induits par les différentes lignées cellulaires.

Nous avons pu calculer pour chaque champ de déplacement le déplacement maximal. Nous
avons moyenné pour chaque acquisition de cellules les déplacements maxima obtenus au cours
du temps.
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Figure 4.16 – Moyennes par acquisition des déplacements maxima des fibres de collagène pour
la lignée celulaire T24 et pour différentes concentrations de collagène (0.95 mg/mL, 1.8 mg/mL
et 4.5 mg/mL). La moyenne des déplacements maxima des fibres diminue significativement avec
l’augmentation de la concentration des gels de collagène.

Dans la figure 4.16 sont représentés les déplacements maxima obtenus pour les cellules T24
(d’invasivité intermédiaire) dans des gels de collagène de concentration 0.95 mg/mL, 1.8 mg/mL
et 4.5 mg/mL. Ces déplacements maxima décroissent avec l’augmentation de la concentration
de collagène de manière significative en atteignant une moyenne de 2.8 µm pour la plus faible
concentration et une moyenne inférieure à 1µm pour la concentration la plus forte.



0

2

4

6

8

0
0.5 0.9

5
1.3

8 1.8 2.5
6 2.9 4.5

0

Concentration en collagène [mg/mL]

C
ha

m
ps

 d
e 

dé
pl

ac
em

en
t m

ax
im

um
 (p

ar
 a

cq
ui

si
tio

n)
 [µ

m
]

****
***

Figure 4.17 – Moyennes par acquisition des déplacements maxima des fibres de collagène
pour la lignée celulaire J82 et pour différentes concentrations de collagène (0.95 mg/mL, 1.8
mg/mL et 4.5 mg/mL). La moyenne des maxima de déplacement diminue avec l’augmentation
de concentration.

Les résultats des déplacements maxima des fibres de collagène pour la lignée J82 de plus
forte invasivité sont présentés dans la figure 4.17. On retrouve les mêmes tendances que pour la
lignée T24 : les déplacements maxima diminuent de manière significative avec l’augmentation
de la concentration de collagène. Les déplacements maxima sont de l’ordre de 4.5 µm pour la
concentration 0.95 mg/mL, diminue à 2.5 µm pour la concentration intermédiaire (1.8 mg/mL) et
à 1 µm pour la concentration 4.5 mg/mL. Seule différence, la diminution de norme de déplacement
entre la concentration 1.8 mg/mL et 4.5 mg/mL n’est pas significative.
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Figure 4.18 – Moyennes par acquisition des déplacements maxima des fibres de collagène pour
la lignée celulaire RT112 et pour différentes concentrations de collagène (0.95 mg/mL, 1.8 mg/mL
et 4.5 mg/mL). La moyenne des déplacements maxima des fibres diminue significativement avec
l’augmentation de la concentration des gels de collagène.

On obtient les mêmes tendances pour la lignée la moins invasive (RT112), présentées en figure
4.18. Comme pour la lignée précédente, les déplacements maxima décroissent significativement
avec l’augmentation de concentration. Les valeurs de ces déplacements sont néanmoins plus
faibles que pour la lignée J82 : le déplacement maximal moyen est de moins de 3 µm pour la
concentration 0.95 mg/mL, diminue à 1.2 µm à la concentration 1.8 mg/mL pour atteindre 0.7



µm à la concentration la plus forte.
En conclusion, les déplacements des fibres de collagène induits par les cellules des différentes

lignées cellulaires utilisées dans ce travail, sont grandement impactés par la concentration de
collagène. En effet, les déplacements sont en moyenne divisés par 3 entre la concentration la plus
faible et la concentration la plus forte.

Maintenant que nous nous sommes assurés de l’implication de la concentration de collagène
des gels dans la variation des déplacements des fibres induits par les cellules, nous allons nous
intéresser à l’impact de l’invasivité cellulaire sur les déplacements. C’est l’objet du paragraphe
suivant.

4.3.1.2 Les déplacements maxima en fonction de l’invasivité cellulaire

Dans le paragraphe précédent, nous avons mis en évidence l’implication de la concentration
des gels de collagène dans la variation des déplacements des fibres induits par les cellules. Nous
voulons à présent déterminer si l’invasivité joue également un rôle sur ces déplacements de
fibres. Ci-dessous (figure 4.19) sont présentés les résultats des déplacements maxima des fibres
en fonction de l’invasivité cellulaire.
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Figure 4.19 – Moyennes des déplacements maxima pour les différentes lignées cellulaires et
pour chaque concentration. La moyenne des maxima de déplacement augmente avec l’invasivité
cellulaire et les moyennes des maxima pour les lignées RT112 et T24 sont significativement plus
faibles que les moyennes des maxima pour la lignée J82.

On obtient le même résultat pour chaque concentration : les déplacements maxima augmentent
globalement avec l’augmentation d’invasivité. Les valeurs de déplacements pour la lignée J82 qui
est la plus invasive sont significativement plus élevées que pour les valeurs de déplacement des
autres lignées. Entre les lignées T24 et RT112, les valeurs sont semblables à faible concentration
(moins de 3 µm en moyenne) et se différencient légèrement avec l’augmentation de la concentration
sans pour autant que cette différence ne devienne significative. Dans l’étude des déplacements
maxima des fibres de collagène, la concentration en collagène et l’invasivité cellulaire jouent
donc un rôle central. Ces déplacements diminuent avec la concentration et augmentent avec
l’invasivité cellulaire. Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avons également
calculé la moyenne des déplacements de plus de 0.3 µm. Cette moyenne est calculée à partir
des champs de déplacement obtenus au cours du temps pour une cellule en migration sur une
acquisition de 1h40 (résultats en annexe C). Les résultats obtenus sont les mêmes que pour
les déplacements maxima : les déplacements moyens augmentent avec l’invasivité cellulaire et
diminuent avec la concentration de collagène des gels.



Maintenant que nous avons pu déterminer le rôle de la concentration de collagène et de
l’invasivité cellulaire sur les déplacements maxima et moyens des fibres de collagène, nous pouvons
nous intéresser à la corrélation entre ces déplacements et l’avancée de la cellule.

4.3.2 Corrélation entre déplacements des fibres et déplacement de la cellule

Dans le chapitre 3, nous avons vu que la vitesse augmentait avec l’invasivité cellulaire et
diminuait avec la concentration de collagène. Or, nous avons trouvé les mêmes tendances pour
les déplacements maxima moyens des fibres. Nous avons donc voulu savoir si ces déplacements
maxima étaient en fait dépendants de la vitesse de la cellule, et donc de son avancée au cours du
temps.

Nous avons représenté les déplacements maxima moyens en fonction du déplacement moyen
des cellules des trois lignées cellulaires pour la concentration 0.95 mg/mL (figure 4.20). Pour une
acquistion, les déplacements des fibres et des cellules sont moyennés sur tous les temps.

Figure 4.20 – Représentation de la moyenne des déplacements maxima des fibres de collagène
en fonction du déplacement moyen de chaque cellule et pour les 3 types cellulaires (lignées J82,
T24 et RT112) pour la concentration 0.95 mg/mL. Pour les lignées les plus invasives (J82, rond
bleu et T24, rond noir) on observe une corrélation entre le déplacement maximal des fibres et le
déplacement de la cellule contrairement à la lignée cellulaire de plus faible invasivité (RT112,
rond rouge).

Les cellules d’invasivité intermédiaire (T24) et forte (J82) présentent une bonne corrélation
entre leur déplacement et la moyenne des déplacements maxima des fibres, mais pas la lignée
la moins invasive (RT112). Pourtant, les RT112 et T24 induisent des déplacements maxima de
fibres de norme semblable mais les cellules de la lignée T24 se déplacent beaucoup plus que les
cellules de la lignée RT112. Les J82 ont des déplacements maxima de fibres de valeurs semblables
à leurs déplacements.

Après avoir étudié la moyenne des déplacements, nous nous sommes intéressés à la corrélation
entre les déplacements maximas des fibres et le déplacement de la cellule pour chaque temps,
pour chaque concentration et chaque lignée. Nous présentons ci-dessous les résultats pour la
lignée T24 à la concentration 0.95 mg/mL dans la figure 4.21.

Il n’y a aucune corrélation entre les déplacements maxima des fibres et le déplacement de la
cellule pour chaque temps. Les mêmes résultats ont été obtenus pour les autres concentrations et
lignées cellulaires. Nous avons testé la corrélation entre les déplacements des fibres à un temps t



et les déplacements de la cellule aux temps t + 1 et t − 1 (résultats non présentés) et aucune
corrélation n’apparaît.

Intéressons nous à présent à ce qui se passe pour les concentrations de collagène plus élevées.
Sur la figure 4.22 sont représentées les moyennes des déplacements maxima des fibres en fonction
des moyennes de déplacement des cellules des lignées J82 et T24 pour la concentration 1.8
mg/mL.

Figure 4.21 – Déplacements maxima des fibres de collagène pour la concentration 0.95 mg/mL
en fonction du déplacement de la cellule pour chaque instant (9 instants par cellule et n = 8
cellules) pour des cellules de lignée T24. Lorsque les déplacements des fibres et de la cellule ne
sont pas moyennés, il n’y a pas de corrélation entre ces déplacements.

Figure 4.22 – Déplacements maxima moyens des fibres de collagène d’un gel d’une concentration
de 1.8 mg/mL en fonction du déplacement moyen de chaque cellules des lignées J82 (en bleu)
et T24 (en noir). Il n’y a plus de corrélation entre le déplacement maximal des fibres et le
déplacement de la cellule pour les lignées les plus invasives.

A plus forte concentration, les déplacements moyens des cellules des lignées cellulaires



d’invasivité intermédiaire et forte perdent leurs corrélation avec les déplacements maxima moyens
qu’elles induisent. Il n’y a également pas de corrélation à la concentration 1.8 mg/mL pour la
lignée la moins invasive (RT112) ainsi que pour toutes les lignées à la concentration 4.5 mg/mL
(résultats non présentés). Il est à noter que ces résultats sont les mêmes pour la moyenne des
déplacements dont la norme est supérieure à 0.3 µm (résultats non présentés). Il semble donc
que la corrélation entre la moyenne des déplacements maxima des fibres et la moyenne des
déplacements de la cellule disparaît avec l’augmentation de concentration et la diminution de
l’invasivité des cellules.

Maintenant que nous avons fait le tour des déplacements maxima des fibres, nous allons nous
intéresser, dans la partie suivante, à leur norme, à la distance entre leur position et le contour de
la cellule et également aux angles qu’ils forment avec le vecteur de déplacement de la cellule.

4.3.3 Autres caractéristiques des champs de déplacements

Concentration en collagène
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Figure 4.23 – Graphes des normes des champs de déplacement des fibres en fonction de leur
distance au contour de la cellule pour les trois types cellulaires (en a, b, c sont représentées
les cellules provenant de la lignée J82, en d, e, f sont représentés les cellules provenant de la
lignée T24 et en g, h, i sont représentés les cellules provenant de la lignée RT112) et les trois
concentrations. Pour toutes les lignées cellulaires et pour toutes les concentrations, les normes
des vecteurs décroissent lorsque leurs positions s’éloignent de la cellule. Un graphe représente les
résultats obtenus pour un temps d’acquisition.



Dans ce sous-chapitre sont regroupés différents paramètres des champs de déplacement calculés
à l’aide du programme décrit dans la première partie 4.1. En premier lieu, nous avons calculé,
pour chaque déplacement de fibre, la distance au contour de la cellule et ensuite représenté les
normes des vecteurs de déplacement en fonction de leur distance au coutour de la cellule (cf
fig 4.23). On observe que pour n’importe quelle lignée cellulaire ou concentration, la norme des
vecteurs de déplacement diminue quand leur distance à la cellule augmente. Ce résultat est logique
si on considère que seule la cellule induit des déformations : les déplacements sont de normes
maximales sur le bord de la cellule et voient leur norme décroître ensuite avec l’augmentation de
la distance entre leur position et le contour de la cellule. Bien que montré seulement pour une
cellule par condition, toutes les acquisitions vérifient cette diminution de la norme des vecteurs
de déplacement des fibres.
Dans un second temps, nous nous sommes intéressés aux angles entre les vecteurs de déplacement
des fibres et le vecteur de déplacement de la cellule. Pour cela, un simple calcul de produit
scalaire a été effectué à l’aide des composantes des vecteurs de déplacement des fibres et de la
cellule. Soit mathématiquement :

θ = arccos

(
~ufibres.~ucellules

‖~ufibres‖ . ‖~ucellules‖

)
(4.13)

a)

b) c)

Figure 4.24 – Les angles des vecteurs ont été calculés pour une cellule J82 dans un gel de 0.95
mg/mL en collagène pour un champ de déplacement donné (calculés entre le temps t2 et le temps
t3. En a) est présenté la distribution des angles pour une pile d’image. Les valeurs des angles
50◦ et 130◦ sont les valeurs les plus probables pour les vecteurs des champs de déplacement. En
b), les angles entre chaque vecteur de déplacement des fibres et le vecteur de déplacement de
la cellule sont représentés en fonction de la distance des vecteurs au contour de la cellule. On
retrouve une prédominance des angles 50◦ et 130◦ sans corrélation avec la position des vecteurs
par rapport à la cellule. En c) sont présentés les angles en fonction des normes des vecteurs. Les
vecteurs ayant les normes les plus grandes (à partir de 2.5 µm) forment des angles avec le vecteur
de déplacement de la cellule de 50◦ et 130◦ principalement.



L’intérêt pour l’angle entre un vecteur de déplacement des fibres et le vecteur de déplacement
de la cellule n’est pas anodin. En effet, [Koch et al.(2012)] ont montré que plus une cellule était
invasive, plus les champs de déplacement qu’elle induisait sur les fibres étaient polarisés. Si tel
est le cas dans notre expérience, nous devrions voir apparaître des valeurs d’angle dominantes
pour les lignées J82 et T24. Nous présentons ci-dessus les résultats obtenus pour une cellule J82
à la concentration 0.95 mg/mL dans la figure 4.24.

Les résultats se présentent en trois parties : en premier nous avons simplement représenté la
distribution des angles pour un temps d’acquisition. Comme on pouvait l’anticiper avec le travail
de [Koch et al.(2012)], il existe une prédominance de deux valeurs d’angle (50◦ et 130◦) dans la
figure 4.24 a). Lorsqu’on s’intéresse à ces angles en fonction de leur distance au contour de la
cellule, on retrouve ces deux angles prédominants (fig 4.24 b). Il est cependant à noter qu’il n’y a
pas d’orientation préférentielle des vecteurs se trouvant près de la cellule (<20µm). Par contre,
lorsqu’on étudie ces angles en fonction de la norme des vecteurs de déplacement des fibres, on
observe que les vecteurs pour lesquels la norme est la plus grande forment tous un angle de 130◦
ou 50◦ avec le vecteur de déplacement de la cellule. On retrouve donc bien les résultats de [Koch
et al.(2012)] pour cette pile d’image. Néanmoins, la tendance de cette distribution d’angle n’est
pas toujours la même pour une cellule J82 migrant dans un gel de collagène de concentration
0.95mg/mL.

b)

a)

c)

Figure 4.25 – Autre distribution des angles (en a), ainsi que la courbe des angles en fonction
de leur distance à la cellule (en b) et en fonction de leur norme (en c) pour la même cellule J82
qu’en figure 4.24 mais calculés entre deux temps différents (t5 et t6). Contrairement à ce qu’on a
pu observer dans la figure 4.24, il n’y a pas de valeurs d’angle prédominantes dans la distribution
d’angle.

Dans la figure 4.25, les résultats sont très différents de ce qu’on a pu voir dans la figure 4.24.
En effet, bien que les valeurs d’angle 40◦ et 80◦ en figure 4.25 soient plus fréquentes que d’autres
valeurs d’angle dans la distribution, elles n’apparaissent pas de manière prédominante dans les
autres graphes de la figure 4.25. Dans le travail de [Koch et al.(2012)] seuls des vecteurs dont la
position est proche du contour de la cellule sont représentés. C’est pourquoi nous avons étudié la



distribution des angles des vecteurs de déplacement en fonction de leur distance au contour de la
cellule (le graphe b de la figure 4.25). Là encore, il n’y a pas de valeur prédominante des angles
des vecteurs proches de la cellule : les vecteurs de déplacement des fibres peuvent former toutes les
valeurs d’angles possible avec le vecteur de déplacement de la cellule quelle que soit leur distance
au contour de la cellule. Enfin, lorsqu’on étudie les angles des vecteurs de déplacement en fonction
de leur norme ( fig 4.25 c), les résultats sont les mêmes que précédemment. Il n’y a pas de valeurs
d’angle prédominantes dans la distribution même pour les normes les plus grandes. Pour ces
vecteurs-ci, les angles qu’ils forment avec le vecteur de déplacement de la cellule peuvent prendre
des valeurs entre 30◦ et 100◦ ainsi que la valeur 180◦. Nous ne trouvons donc pas de corrélation
entre l’invasivité des cellules et la polarisation des champs de déplacement qu’elle induit. Cette
polarisation est présente pour certains temps d’acquisition des trois lignées cellulaires mais n’est
pas constamment présente. Il est à noter que bien que nous présentons seulement les résultats
d’angle pour une cellule de la lignée J82 migrant dans un gel de 0.95mg/mL en collagène, ces
deux profils de distribution d’angles existent pour les autres lignées cellulaires y compris la moins
invasive (RT112).

Maintenant que nous avons caractérisé les champs de déplacement en fonction de l’invasivité
cellulaire et la concentration des gels de collagène, nous allons nous intéresser à la corrélation
entre déplacements des fibres induit par les cellules et leur cytosquelette d’actine. C’est l’objet
du paragraphe suivant.

4.3.4 Corrélation entre déplacements des fibres et le cytosquelette d’actine

Tout au long de ce chapitre, nous avons décrit les champs de déplacement des fibres de
collagène induits par la migration de cellules cancéreuses de différentes invasivités. Nous avons
vu que les champs de déplacement dont la norme était la plus grande se trouvait majoritairement
près de la cellule. Ce résultat, bien que logique, n’explique pas pourquoi ces vecteurs ne se
trouvent pas constamment répartis uniformément autour de la cellule mais seulement à certains
endroits comme nous avons pu le voir avec l’étude sur les angles des vecteurs de déplacement.
Nos cellules étant transfectées avec un peptide GFP-actine, nous avons pu déterminer si la
distribution d’actine pouvait être à l’origine de ces disparités. Cette hypothèse est logique puisque
le couplage de l’actine et la myosine de la cellule est reponsable de sa contractilité et sa capacité
à exercer des forces. Les images de fluorescence permettent de visualiser comment est distribuée
l’actine dans la cellule (c’est à dire là où sont distribuées les zones de plus forte accumulation
d’actine) et de déterminer si la répartition de l’actine peut être corrélée à la distribution des
champs de déplacement des fibres.

Ces résultats sont présentés dans la figure 4.26. On a représenté dans cette figure un plan de
la pile d’images brutes de la cellule obtenu sur le canal fluorescence et les champs de déplacement
3D associés dans le même plan pour chaque lignée cellulaire et chaque concentration. On observe
pour toutes les conditions que la densité d’actine est non uniforme et que les zones d’accumulation
d’actine sont à proximité avec les plus grands déplacements. Il semblerait donc que l’actine est
à l’origine des mouvements induits sur les fibres de collagène. Ce résultat est cohérent avec la
description de la machine contractile décrite au chapitre 1. C’est le réseau d’actine, composant
du cytosquelette et paramètre à la fois mécanique et structural, qui, en se couplant avec la
myosine, permet la contractilité de la cellule. C’est donc grâce à l’actine que la cellule peut se
mouvoir dans le gel, en tirant sur les fibres ou en les poussant selon son mode de migration
(respectivement mésenchymateux et amiboïde).
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Figure 4.26 – Pour chaque lignée cellulaire et chaque concentration, une image 2D brute d’une
cellule est représentée ainsi que les vecteurs de déplacement qu’elle induit dans le même plan. Les
vecteurs représentés sont uniquement ceux dont les coordonnées sont dans le plan. Les flèches
blanches sur les images brutes permettent de localiser les régions où l’expression d’actine est la
plus forte. Le code couleur des champs de déplacement représente la norme des vecteurs : en
bleu sont représentés les vecteurs avec les normes les plus petites et en rouge sont représentés les
vecteurs avec les normes les plus grandes. Les régions de la cellule où l’expression d’actine est la
plus forte coincident avec les régions de collagène de plus forts déplacements des fibres.



Ce résultat a été vérifié sur toutes les acquisitions 3D. Il est à noter que l’accumulation
d’actine dans un plan induit des champs de déplacement dans tous les plans voisins et pas
seulement dans le même plan.

Nous souhaitons à présent nous intéresser au comportement migratoire des cellules cancéreuses,
c’est à dire aux types de migration des cellules que nous allons étudier grâce aux champs de
déplacements des fibres en fonction de l’invasivité cellulaire et de la concentration des gels.

4.3.5 Analyse du comportement migratoire des cellules cancéreuses

Grâce à notre choix de calcul de champs de déplacement des fibres de collagène entre deux
temps consécutifs, nous pouvons suivre les champs de déplacements relatifs des fibres induits par
la migration d’une cellule au cours du temps. Nous avons donc pu, après indentification du mode
de migration de la cellule (mésenchymateux ou amiboïde), déterminer les différents mécanismes
impliqués dans chaque mode migratoire.

4.3.5.1 Différents modes de migration pour les cellules cancéreuses

Dans un premier temps, nous avons classé les cellules de différentes invasivités en fonction de
leur mode de migration. Pour ce faire, nous avons considéré la forme de la cellule : si celle-ci
reste ronde en se déplaçant ou si elle possède des extensions rondes comme des blebs, alors
cette cellule migre de manière amiboïde [Charras et al.(2005)]. De la même façon, si la cellule
est allongée et si les extensions qu’elle possède sont longues et cylindriques, la cellule migre de
manière mésenchymateuse [Lauffenburger et Horwitz(1996)](cf figure 4.27).

a) b)

Figure 4.27 – Les cellules utilisées dans ce travail migrent de deux façons différentes : migration
amiboïde en a) et migration mésenchymateuse en b). Ces figures sont des plans (x, y) des piles
d’image brutes obtenues en fluorescence par microscopie confocale. Les cellules sont des J82
migrant dans un gel de 0.95 mg/mL en collagène pour a) et 1.8 mg/mL en collagène pour b).

Nous avons donc pu, pour chaque lignée et chaque concentration en collagène, déterminer
la proportion de cellule migrant de manière amiboïde ou mésenchymateuse. Les résultats sont
présentés dans la figure 4.28. Les lignées les moins invasives (T24 et RT112) comportent des
cellules qui préfèrent migrer de manière mésenchymateuse à faible concentration (0.95 mg/mL)
et de manière amiboïde à forte concentration (4.5 mg/mL). Pour la concentration 1.8 mg/mL,
les cellules de la lignée T24 migrent toutes de manière amiboïde alors que les cellules de la lignée
RT112 préfèrent la migration mésenchymateuse comme mode de migration.



Nous observons des résultats un peu différents pour la lignée la plus invasive (J82) : les
cellules migrent préférentiellement de manière amïboide à faible concentration (0.95 mg/mL),
changent de type migratoire à concentration intermédiaire (1.8 mg/mL) en migrant de manière
mésenchymateuse, puis reviennent à leur mode migratoire amiboïde à forte concentration (4.5
mg/mL).
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Figure 4.28 – Graphe représentant le mode de migration en pourcentage selon la concentration
de collagène et l’invasivité. Pour les lignées T24 et RT112, les cellules migrent préférentiellement
de manière mésenchymateuse à basse concentration et de manière amiboïde à forte concentration.
Les cellules de la lignée J82 oscillent entre une migration amiboïde à faible et forte concentration
(0.95 mg/mL et 4.5 mg/mL) et une migration mésenchymateuse à la concentration 1.8 mg/mL.
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Figure 4.29 – Différences significatives dans les différents paramètres de la migration entre des
cellules migrant de manière mésenchymateuse et des cellules migrant de manière amiboïde.



Nous avons repris tous les résultats précédents et nous avons trouvé quelques différences
significatives entre des cellules migrant de manière amiboïde et des cellules migrant de manière
mésenchymateuse. Pour cela, nous avons comparé pour une lignée et une concentration de
collagène les résultats que nous avons obtenus pour tous les paramètres de migration. Les seules
différences observées sont pour la lignée J82 : les valeurs de persistance aux temps courts et
longs pour la concentration 0.95 mg/mL sont significativement plus grandes pour les cellules
migrant de manière amiboïde que pour les cellules migrant de manière mésenchymateuse. Pour
la concentration 4.5 mg/mL, ce sont les valeurs de déplacement maximum des fibres qui sont
significativement plus grandes pour les cellules migrant de manière mésenchymateuse que pour
les cellules migrant de manière amiboïde (cf fig 4.29).

4.3.5.2 Description des processus de migration mésenchymateux et amiboïde

Après avoir classé la migration des cellules en deux modes de migration (mésenchymateux et
amiboïde), nous avons pu nous intéresser aux mécanismes de migration utilisés par les cellules
cancéreuses. Pour cela, nous avons cherché à identifier les étapes qui composent ces deux processus
migratoires 3D et à les relier aux champs de déplacement des fibres. Cette analyse détaillée
permet de déterminer quand et comment les cellules tirent sur les fibres ou poussent sur leur
environnement.

Dans la figure 4.30 sont présentés les différentes étapes observées durant le processus de
migration mésenchymateux. Nous avons pu observer 5 étapes différentes que nous avons appelées
M0, M1, M2, M3 et M4. M0 correspond à la configuration où la cellule est au repos et n’induit
que de petits déplacements sur les fibres de collagène. M1 correspond à la création d’une extension
membranaire (sans que celle-ci adhère aux fibres). L’extension va alors pousser les fibres. L’étape
M2 correspond à l’adhésion de la cellule aux fibres. La cellule tire sur les adhésions créées. On
observe donc des champs de déplacement radiaux dont le sens est en direction de la cellule.
M3 correspond au relachement d’une adhésion à l’arrière de la cellule qui va alors entrainer le
mouvement du corps cellulaire. Enfin en M4, la cellule relâche les fibres de collagène. On observe
donc des déplacements dont le sens est opposé à la direction de la cellule. Le mécanisme M1 a
été très peu observé dans nos expériences comme nous le verrons ensuite ; cela s’explique par le
fait que l’intervalle de temps de l’acquisition entre deux piles d’images d’une même cellule est
long et ne nous permet pas de visualiser tous les mouvements de la cellule, et notamment ceux
qui se font rapidement comme l’extension d’une protusion.

Dans la figure 4.31, sont présentées les différentes étapes observées durant le processus de la
migration amiboïde. Nous avons pu observer 4 étapes différentes que nous avons appelées A0, A1,
A2 et A3. Deux de ces étapes (A0 et A1) sont semblables aux étapes M0 et M1. A0 représente
donc la configuration au repos de la cellule et A1 la création d’une extension membranaire. A2
correspond à l’étape où la cellule pousse son environnement afin de se déplacer. Contrairement
aux mécanismes de la migration mésenchymateuse où la cellule tire sur son environnement pour
se déplacer, la cellule migrant de manière amiboïde migre en modifiant sa forme et en poussant
son environnement. Le mécanisme A3 correspond à la rotation de la cellule et est identifié par
un mouvement de cisaillement des fibres de part et d’autre de la cellule. Ce mécanisme ne fait
pas à proprement parler avancer la cellule mais la fait tourner. Néanmoins, nous pensons qu’il se
combine avec l’étape de la modification de forme (A1) afin que la cellule puisse avancer en A2.
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Figure 4.30 – Schéma des 5 différentes étapes de la migration mésenchymateuse et présentation
des champs de déplacement des fibres correspondants qui ont été observés. Les flèches bleues
représentent le déplacement de la cellule.

Grâce à l’observation des champs de déplacement des fibres de collagène reliée à la forme
cellulaire, nous avons donc pu identifier les mécanismes de migration des cellules cancéreuses de



différentes invasivités, pour chaque champ de déplacement et migrant dans des gels différents.

A0 A1

A2 A3

Figure 4.31 – Schéma des 4 différentes étapes de la migration amiboïde et présentation des champs
de déplacement des fibres correspondants qui ont été observés. Les flèches bleues représentent le
déplacement de la cellule.

4.3.5.3 Champs de déplacement caractéristiques des modes de migration en fonc-
tion de la concentration de collagène.

Dans cette partie sont présentés les taux de présence de chaque étape de migrations
mésenchymateuse et amiboïde en fonction de la concentration de collagène des gels.

Dans la figure 4.32 sont présentés les étapes de la migration mésenchymateuse pour la lignée
T24 aux différentes concentrations. Comme nous l’avons vu précédemment, à concentration
intermédiaire et forte (1.8 mg/mL et 4.5 mg/mL) les cellules de la lignée T24 migrent uniquement
de manière amiboïde. On peut signaler que pour la concentration 0.95 mg/mL, les cellules de
la lignée T24 n’induisent pas de déplacements de type M0 (repos) ou de type M1 (extension



membranaire de la cellule). Les mécanismes M2, M3 et M4 ont eux des probabilités semblables
d’occurrence.

Dans la figure 4.33 sont présentés les étapes de la migration amiboïde pour la lignée T24
aux différentes concentrations. Dans un premier temps, on observe que plus la concentration
augmente, plus les cellules sont au repos (mécanisme A0). A l’opposé, la présence de l’étape A3
diminue de la concentration la plus faible (0.95 mg/mL) à la concentration intermédiaire (1.8
mg/mL) puis reste constante entre 1.8 mg/mL et 4.5 mg/mL. L’étape A1 augmente entre la
concentration la plus faible (0.95 mg/mL) et la concentration intermédiaire (1.8 mg/mL) puis
reste constante entre 1.8 mg/mL et 4.5 mg/mL. L’étape A2 augmente de la concentration la plus
faible à la concentration intermédiaire puis diminue ensuite pour la concentration la plus forte.

Figure 4.32 – Taux de présence des étapes de la migration mésenchymateuse pour la lignée T24
en fonction de la concentration en collagène. Les cellules migrent de manière mésenchymateuse
seulement à la concentration 0.95 mg/mL et les probabilités des étapes M2, M3 et M4 sont
sensiblement les mêmes. Les étapes M0 et M1 n’ont pas été observées.

Figure 4.33 – Taux de présence des étapes de la migration amiboïde pour la lignée T24 en
fonction de différentes concentrations de collagène. Les étapes A0, A1 et A3 dépendent de la
concentration. La probabilité des étapes A0 et A1 augmentent entre faible et forte concentration
et la probabilité de A3 diminue avec l’augmentation de la concentration.

Il y a donc une influence claire de la concentration sur les mécanismes A0, A1 et A3 pour la
lignée T24.



Intéressons nous maintenant à la lignée J82.
Dans la figure 4.34 sont présentés les étapes de la migration mésenchymateuse aux différentes

concentrations. Contrairement à la lignée T24, ce mode de migration est présent à toutes les
concentrations. L’étape M0 n’est pas présente pour les deux plus faibles concentrations (0.95
mg/mL et 1.8 mg/mL) et sa probabilité augmente pour devenir dominante à la concentration
4.5 mg/mL. De même l’étape M1 n’est présente qu’à forte concentration (tout en gardant une
probabilité faible d’occurrence). L’étape M4 diminue avec l’augmentation de la concentration.
Les étapes M2 et M3 n’ont pas de tendance claire en fonction de la concentration. Néanmoins, le
taux de présence de M2 reste faible pour les trois concentrations.

Figure 4.34 – Etapes de la migration mésenchymateuse pour la lignée J82 en fonction de
différentes concentrations de collagène (0.95 mg/mL, 1.8 mg/mL et 4.5 mg/mL). La probabilité
des étapes M0 et M1 augmentent avec la concentration et la probabilité de M4 diminue avec
l’augmentation de la concentration.

Figure 4.35 – Etapes de la migration amiboïde pour la lignée J82 en fonction de différentes
concentrations de collagène (0.95 mg/mL, 1.8 mg/mL et 4.5 mg/mL). Les probabilités des étapes
A2 et A3 diminuent avec la concentration alors que la probabilité de A0 augmente.

Observons à présent ce qui se passe lors de la migration amiboïde (figure 4.35). Comme
pour la lignée T24, la présence de A0 augmente avec la concentration et A3 diminue avec la
concentration. Les étapes A1 et A2 n’ont pas de tendance claire avec l’augmentation de la



concentration. Néanmoins, l’étape A2 est maximale pour la concentration 0.95 mg/mL puis
diminue et se stabilise pour les concentrations 1.8 mg/mL et 4.5 mg/mL. A1 a un taux de
présence semblable pour les concentrations extrêmes (0.95 mg/mL et 4.5 mg/mL) et en légère
augmentation pour la concentration 1.8 mg/mL.

Enfin, la présence des étapes de la migration mésenchymateuse pour la lignée RT112 aux
différentes concentrations est présentée dans la figure 4.36. Comme nous l’avons vu plus haut,
les cellules provenant de la lignée RT112 migrent uniquement de manière amiboïde à forte
concentration. Néanmoins, nous observons une augmentation des probabilités des étapes M0, M1
et M4 et une diminution des étapes M2 et M3 avec l’augmentation de la concentration.

Figure 4.36 – Etapes de la migration mésenchymateuse pour la lignée RT112 en fonction de
différentes concentrations de collagène (0.95 mg/mL, 1.8 mg/mL et 4.5 mg/mL). Bien que les
cellules RT112 ne migrent pas de manière mésenchymateuse dans des gels de 4.5 mg/mL en
collagène on peut observer une augmentation de présence des étapes M0, M1 et M4 avec la
concentration et une diminution de la probabilité des étapes M2 et M3 avec l’augmentation de la
concentration.

Figure 4.37 – Etapes de la migration amiboïde pour la lignée RT112 en fonction de différentes
concentrations de collagène (0.95 mg/mL, 1.8 mg/mL et 4.5 mg/mL). La probabilité de l’étape
A0 augmente et celle de l’étape A3 diminue avec l’augmentation de concentration.

Pour ce qui est des cellules migrant de manière amiboïde, les résultats sont présentés dans la
figure 4.37. Comme pour les lignées T24 et J82, A0 augmente et A3 diminue avec l’augmentation



de la concentration. De même que les précédentes lignées, les étapes A1 et A2 ont des tendances
beaucoup moins claires avec, dans le cas de la lignée RT112, des pourcentages qui augmentent de
la concentration 0.95 mg/mL à 1.8 mg/mL et diminuent de la concentration 1.8 mg/mL à 4.5
mg/mL.

En conclusion, la présence des étapes M0 et A0 augmente et celle de A3 le diminue avec
l’augmentation de la concentration. Les autres champs de déplacement caractéristiques ne
dépendent pas de la concentration en collagène des gels.

Dans la prochaine partie, nous nous proposons d’étudier l’influence de l’invasivité cellulaire
sur les étapes de la migration.

4.3.5.4 Modes de migration en fonction de l’invasivité

Nous avons étudié dans le paragraphe précédent l’influence de la concentration en collagène
sur les étapes des modes migratoires (mésenchymateux et amiboïde). Nous souhaitons à présenter
étudier si l’invasivité influence également ces types migratoires.

Dans la figure 4.38 sont présentés les étapes de la migration mésenchymateuse à la concentra-
tion 0.95 mg/mL pour les différentes lignées. L’étape M3 diminue et l’étape M4 augmente avec
l’invasivité. Il n’y a pas de tendance claire pour l’étape M2.

Intéressons nous à présent au taux de présence des étapes de la migration amiboïde en
fonction de l’invasivité pour la concentration 0.95 mg/mL ( figure 4.39). Les étapes A0 et A1
augmentent et l’étape A3 diminue avec l’invasivité. Les probabilités de l’étape A2 sont semblables
pour les trois lignées avec une légère diminution pour la lignée la plus invasive (J82).

Figure 4.38 – Etapes de la migration mésenchymateuse pour la concentration 0.95 mg/mL en
fonction des différentes lignées (RT112, T24 et J82). M3 diminue et M4 augmente avec l’invasivité.
Les étapes M0 et M1 n’ont pas été observées pour cette concentration.

En ce qui concerne les étapes de la migration mésenchymateuse à la concentration 1.8 mg/mL,
les résultats sont présentés dans la figure 4.40. Comme nous l’avons déjà dit, les cellules de la
lignée T24 migrent seulement de manière amiboïde à cette concentration. On observe tout de
même des différences entre les lignées de plus faibles (RT112) et plus fortes invasivités (J82) :
toutes les étapes sauf une (à savoir M0, M1, M2 et M4) diminuent avec l’augmentation de
l’invasivité. A l’inverse, l’étape M3 augmente entre la lignée RT112 et J82.



Figure 4.39 – Etapes de la migration amiboïde pour la concentration 0.95 mg/mL en fonction
des différentes lignées (RT112, T24 et J82). On observe une augmentation des étapes A0 et A1
et une diminution de l’étape A3 avec l’invasivité.

Dans la figure 4.41 sont présentés les étapes de la migration amîboïde pour la même concen-
tration (1.8 mg/mL). Les étapes A1 et A3 augmentent avec l’invasivité. Les deux autres étapes
n’ont pas de tendance claire en fonction de l’invasivité.

Intéressons nous à présent à la présence des étapes de la migration mésenchymateuse à la
concentration 4.5 mg/mL (cf fig 4.42). Seule les cellules de la lignée J82 ont un mode de migration
mésenchymateux. Néanmoins, l’étape dominante de cette concentration est la configuration au
repos (M0). Les cellules ne peuvent donc plus déplacer les fibres à cette concentration.

Enfin, les étapes de la migration amiboïde sont présentées figure 4.43. Seul l’étape A1 est
influencée par l’invasivité : en effet sa probabilité d’occurrence augmente avec l’invasivité cellulaire.

Figure 4.40 – Etapes de la migration mésenchymateuse pour la concentration 1.8 mg/mL en
fonction des différentes lignées (RT112, T24 et J82). Les cellules de la lignée T24 ne migrent pas
de manière mésenchymateuse à cette concentration. Nous observons néanmoins une diminution
des étapes M0, M1, M2 et M4 avec l’augmentation d’invasivité (entre RT112 et J82) et une
augmentation de l’étape M3.



Figure 4.41 – Etapes de la migration amiboïde pour la concentration 1.8 mg/mL en fonction des
différentes lignées (RT112, T24 et J82). Seules les étapes A1 et A3 augmentent avec l’invasivité
pour la concentration 1.8 mg/mL.

Figure 4.42 – Etapes de la migration mésenchymateuse pour la concentration 4.5 mg/mL en
fonction des différentes lignées (RT112, T24 et J82). Seules les cellules de la lignée la plus invasive
(J82) migrent de manière mésenchymateuse à la concentration 4.5 mg/mL. Les étapes dominantes
sont respectivement M0, M3 et M4.

En conclusion, seul le champ de déplacement caractéristique A1 est influencé par l’invasivité
cellulaire : son pourcentage d’occurrence augmente avec l’augmentation d’invasivité. L’étape A3
augmente avec l’invasivité à faible concentration et diminue à concentration intermédiaire. Les taux
de présence des étapes M3 et M4 en fonction de l’invasivité sont inversés de la concentration 0.95
mg/mL et 1.8 mg/mL (M3 diminue à la concentration 0.95 mg/mL et augmente à la concentration
1.8 mg/mL alors que M4 augmente à faible concentration et diminue à la concentration 1.8
mg/mL).

Grâce à cette série de résultats présentés dans les différentes partie de ce chapitre, nous avons
pu mieux caractériser les déplacements que la cellule induit sur les fibres en fonction de son
invasivité ou de la concentration en collagène du gel.

Nous nous proposons de discuter et mettre en relation ces résultats dans la partie suivante.



Figure 4.43 – Présence des étapes de la migration amiboïde pour la concentration 4.5 mg/mL
en fonction de l’invasivité (RT112, T24 et J82). L’étape A1 augmente avec l’invasivité.

4.4 Discussion

Dans ce chapitre, nous avons, en premier, présenté une méthode de calcul des champs de
déplacement des fibres de collagène développé en collaboration avec A. Fertin et Y. Usson
(TIMC-IMAG, Grenoble). Nous avons vérifié cette méthode à l’aide de cas-tests. Nous avons pu
observer que pour des champs de déplacement homogènes, cette méthode de calcul reconstruisait
très bien les vecteurs de déplacement des fibres aussi bien pour des translations que pour des
rotations avec de petits angles. Pour ce qui est des grands angles (de plus de 10◦), nous ferons une
deuxième campagne de cas-test. De plus, notre méthode de calcul des champs de déplacement
nous permet de suivre les vecteurs de déplacement relatifs des fibres de collagène (déplacements
au cours du temps). En effet, contrairement à la totalité des autres études sur le sujet, nous
calculons les vecteurs de déplacement entre deux temps consécutifs pour tous les temps de
l’acquisition. Cette méthode originale nous a permis, pour la première fois à notre connaissance,
d’étudier les champs de déplacement maxima au cours du temps, en fonction de la concentration
de collagène, de l’invasivité cellulaire et du déplacement de la cellule. L’analyse des déplacements
de la cellule et la répartition des champs de vecteurs dans l’espace ont permis d’identifier les
différents mécanismes de la migration mésenchymateuse et de la migration amiboïde et d’étudier
leur dépendance à la concentration de collagène et à l’invasivité cellulaire. La visualisation du
cytosquelette d’actine au cours du temps nous a également permis de corréler la distribution
d’actine avec la norme des déplacements de fibres.

Dans un premier temps, nous avons montré qu’à la fois la concentration de collagène des
gels, mais également l’invasivité des cellules jouaient un rôle primordial dans l’amplitude des
déplacements des fibres de collagène. Ce résultat est en accord avec les travaux de [Steinwachs
et al.(2016)] qui ont également observé une décroissance des déplacements maxima avec l’aug-
mentation de la concentration. Par contre, ils n’ont pas étudié l’invasivité cellulaire comme
possible influence sur l’amplitude des champs de déplacement et ils n’ont également pas étudié
les champs de déplacement incrémentaux comme nous l’avons fait. Nous trouvons des valeurs de
déplacements maxima plus grandes qu’eux à faible concentration : à 0.8 mg/mL, ils observent
des valeurs de déplacement maximum autour de 2 µm (contre 3 à 5 µm en moyenne dans notre



travail à la concentration 0.95 mg/mL et jusqu’à 8 µm pour le déplacement maximal observé).
A la concentration 2.4 mg/mL, ils obtiennent des déplacements de moins de 1 µm ce qui est
à peu près ce que nous observons pour une concentration de 4.5 mg/mL. L’étude de l’effet de
l’invasivité dans l’amplitude des champs de déplacement n’a pas été étudié précédemment à notre
connaissance.

La dépendance des maxima de déplacement à la concentration de collagène peut avoir deux
explications possibles. On a vu dans le chapitre 1 que l’augmentation de la concentration de
collagène induit une augmentation de rigidité des gels. Il devient alors plus difficile pour les
cellules de déplacer des ensembles de fibres plus denses que pour des concentrations faibles. On
peut également se demander si cette diminution de déplacement ne provient pas des cellules elles-
mêmes. Les cellules de nos lignées peuvent préférer des environnements mous et l’augmentation
de concentration / rigidité des gels impactent leur cytosquelette ce qui les empêchent d’exercer
des forces sur les fibres de collagène.

De plus, l’invasivité des cellules cancéreuses étant reliée à l’activité du cytosquelette
d’acto-myosine en 2D (impliqué dans la contractilité cellulaire comme nous l’avons vu au chapitre
1) [Abidine et al.(2015)], les cellules les plus invasives présentent une plus grande capacité à
déformer leur environnement. Cette plus grande capacité à déplacer les fibres est associée à une
plus grande vitesse de migration puisque ce sont les cellules les plus invasives qui présentent les
vitesses de migration les plus grandes (cf chapitre 3). Il serait néanmoins intéressant de vérifier
cette relation invasité/contractilité en 3D.

Pour confirmer ces résultats, nous nous sommes intéressés aux déplacements maxima des
fibres en fonction du déplacement de la cellule. Lorsqu’on moyenne pour chaque acquisition les
déplacements maxima des fibres et les déplacements de la cellule, on obtient une corrélation de
ces deux paramètres pour les cellules les plus invasives : T24 et J82 et ceci, uniquement à la
plus faible concentration : 0.95 mg/mL. Ces résultats sont une première confirmation que la
capacité des cellules à exercer des forces (et donc à déformer leur environnement de manière à
migrer) est directement reliée à leur invasivité. Cette corrélation entre déplacement de la cellule
et déplacements maxima des fibres se perd aux plus fortes concentrations (1.8 mg/mL et 4.5
mg/mL). Encore une fois, ce résultat confirme que la concentration des gels dans lesquels les
cellules de différentes invasivités sont enclavées est primordiale pour une migration efficace des
cellules. L’augmentation de concentration empêche la cellule de déplacer les fibres de collagène
afin de migrer. In vivo, on sait que les cellules peuvent migrer dans des environnements beaucoup
plus rigides que les gels que nous avons étudiés dans ce travail. Pourtant, nos résultats ne
sont pas en désaccord avec ces faits. En effet, in vivo, l’environnement est très réticulé ce qui
augmente sa rigidité sans diminuer la taille de ses pores. C’est pourquoi, nous imputons la
décroissance de vitesse des cellules à la concentration de collagène et non à la rigidité des gels.

Enfin, nous nous sommes également intéressés au lien entre le déplacement maximum des
fibres et le déplacement de la cellule pour chaque temps de l’acquisition. Nous n’obtenons
pas, comme c’est le cas pour la moyenne, une corrélation entre ces deux paramètres. Ces
résultats peuvent s’expliquer par le protocole expérimental que nous avons mis en place. En
effet, le temps entre chaque acquisition d’une pile d’image est de 10 min. Ce temps long nous
est imposé par le microscope que nous utilisons et ne nous permet malheureusement pas
de capturer tous les déplacements des fibres et de la cellule. Ce que nous pouvons imager
est en fait une moyenne de tous les événements qui se sont passés pendant ces 10 min.



Lorsqu’on moyenne ces paramètres sur une acquisition de 1h40, on retrouve une partie de ces
événements, mais cette corrélation n’est pas visible sur chaque intervalle de temps de l’acquisition.

Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à la norme des vecteurs de déplacement
en fonction de leur distance aux contours de la cellule et ce pour chaque concentration et chaque
lignée cellulaire. Les résultats sont clairs : pour toutes les conditions, la norme des vecteurs de
déplacement diminue lorsque leur distance au contour de la cellule augmente. Ce résultat semble
logique : la densité de cellules dans le gel étant faible et les cellules observées étant séparées d’au
moins 7 ou 8 diamètres cellulaires de leurs voisines, les fibres sont liées uniquement à la cellule
imagée dans le champ d’observation. Ce champ de déformation va donc décroître lorsqu’on
s’éloigne de la cellule. Autrement dit, la cellule induit des déplacements plus grands aux abords
de sa membrane que plus loin. Par contre, nous n’avons pas observé de différences systématiques
entre les valeurs de déplacement pour des cellules allongées et rondes comme l’ont publié [Wang
et al.(2014)].

Dans un troisième temps, nous avons voulu comparer nos résultats aux travaux de [Koch
et al.(2012)]. Brièvement, ils ont montré que plus une cellule était invasive, plus les déplacements
qu’elle induit sont polarisés. Nous avons donc mesuré, pour chacune de nos cellules, l’angle
que les vecteurs de déplacement forment avec le vecteur de déplacement de la cellule. De cette
manière, nous avons pu observer les mêmes résultats que [Koch et al.(2012)] mais seulement
pour certains cas. Pour confirmer ces résultats, nous avons également étudié la distribution
d’angle en fonction de la distance des positions des vecteurs au contour de la cellule ainsi
qu’en fonction de la norme des vecteurs de déplacement. En effet, dans les résultats de [Koch
et al.(2012)], seuls des vecteurs de grandes normes et proches de la cellule sont représentés.
Pourtant, nous obtenons toujours deux cas de figure : les vecteurs de déplacement des fibres sont
polarisés ou ne le sont pas. Ces résultats partiellement en accord avec les travaux de [Koch
et al.(2012)] sont en fait explicables par la différence de protocole expérimental entre notre
travail et le leur. [Koch et al.(2012)] calculent les champs de déplacements de billes enclavées
dans un gel de collagène entre deux temps : un temps où la cellule exerce des forces et un temps
où la cellule est au repos (utilisation de cytochalasine D pour induire une dépolymérisation de
l’actine et ainsi le repos de la cellule). A l’opposé, nous avons fait le choix, pour la première fois
à notre connaissance, de ne pas induire le repos de la cellule, mais d’observer les champs de
déplacement relatifs des fibres (c’est à dire les déplacements entre deux temps consécutifs de
l’acquisition). Ce choix nous a semblé d’autant plus judicieux que l’induction du repos de la
cellule ne permet pas d’obtenir une position initiale des fibres de collagène. En effet, au cours de
sa migration dans un gel, la cellule déforme son environnement de manière non réversible. La
position initiale des fibres n’est en fait pas accessible en 3D puisqu’il faudrait pouvoir imager les
fibres avant d’insérer une cellule dans le gel.

Par ailleurs, ce choix nous a permis d’observer les différentes caractéristiques des champs de
déplacement au cours de la migration des cellules et d’identifier les mécanismes de migration des
deux modes migratoires présentés dans le chapitre 1 : migration mésenchymateuse et migration
amiboïde. Pour cela, nous avons d’abord classé les cellules en terme de mode de migration. Si
celles-ci sont rondes et ont des extensions membranaires sphériques, elles migrent de manière
amiboïde [Charras et al.(2005)]. Si les cellules sont plutôt allongées et ont de longues extensions
membranaires cylindriques, nous considérons qu’elles migrent de manière mésenchymateuse



[Lauffenburger et Horwitz(1996)]. Les cellules des lignées RT112 et T24 ont préférentiellement
une migration mésenchymateuse à faible concentration et une migration amiboïde à forte
concentration. Les cellules de la lignée la plus invasive (J82) migrent préférentiellement de
manière amiboïde à faible et forte concentrations (0.95 mg/mL et 4.5 mg/mL) et de manière
mésenchymateuse à concentration intermédiaire (1.8 mg/mL). Les résultats révèlent également
que pour cette lignée, les deux modes migratoires présentent des différences significatives en
terme de persistance ou de déplacement maximal des fibres. A la concentration 0.95 mg/mL, les
cellules de la lignée J82 ont une persistance à temps court et long plus grande lorsqu’elles migrent
de manière amiboïde que lorsqu’elles migrent de manière mésenchymateuse. Ce résultat peut
expliquer pourquoi les cellules de la lignée J82 migrent préférentiellement de manière amiboïde à
cette concentration : ce faisant, elles augmentent la persistance de leur migration, sans pour
autant modifier leur vitesse ou les déplacements qu’elles induisent sur les fibres de collagène.
Par ailleurs, à la concentration 4.5 mg/mL, les cellules migrant de manière mésenchymateuse
induisent des déplacements maxima significativement plus grands que les cellules migrant de
manière amiboïde. Ce résultat est en accord avec [Wang et al.(2014)], mais contrairement à
eux, nous ne trouvons pas cette tendance de manière systématique. Il n’y a, par contre, pas de
différence de vitesse entre les deux types de migration.

Les résultats concernant les lignées T24 et RT112 peuvent s’expliquer par la taille des pores
(que nous avons calculée dans le chapitre précédent). En effet, lorsque les cellules ont assez de
place pour se déplacer, celles-ci migrent de manière mésenchymateuse alors que les cellules
rencontrant des barrières physiques dans les gels très concentrés s’arrondissent et migrent de
manière amiboïde (cf fig 4.28). La différence entre les lignées T24 et RT112 que l’on observe à la
concentration 1.8 mg/mL pourrait alors provenir de la différence de taille des deux lignées : en
effet, les cellules de la lignée RT112 sont plus petites que les cellules de la lignée T24. Les cellules
de la lignée RT112 pourraient donc encore migrer librement dans un gel de concentration 1.8
mg/mL alors que la migration des cellules de la lignée T24 serait déjà entravée par la petitesse
des pores du gel. Inversement, les cellules de la lignée J82 peuvent préférer migrer de manière
amiboïde lorsqu’elles ne rencontrent pas de barrières physiques. Mais lorsque la taille des pores
diminue, elles préfèrent la migration mésenchymateuse qui leur permet de déplacer davantage les
fibres de collagène, et donc peut être mieux réorganiser la matrice autour d’elles, pendant leur
migration. Comme pour les autres lignées, à 4.5 mg/mL, les cellules de la lignée J82 n’ont pas
assez d’espace pour s’allonger ou migrer et gardent leur forme ronde qu’elles avaient lorsqu’on
les a ajoutées au gel de collagène.

Nous avons ensuite identifié les mécanismes de migration pour chaque mode migratoire :
pour la migration mésenchymateuse, le mécanisme se décompose en 5 étapes : M0, M1, M2,
M3 et M4. M0 correspond à la cellule au repos et n’induit pas de déplacement de fibres. M1
correspond à la cellule en train d’émettre une extension membranaire. M2 représente la cellule
en train d’adhérer sur les fibres de collagène. M3 correspond au détachement de l’adhésion
à l’arrière de la cellule et au mouvement de celle-ci et M4 correspond à la cellule relâchant
ses adhésions aux fibres (cf figure 4.30). Pour la migration amiboïde, nous avons identifié 4
étapes dans ce mode de migration : A0, A1, A2 et A3. A0 correspond à la cellule au repos. A1
représente la cellule en train d’émettre une extension membranaire. A2 correspond à la cellule en
train de pousser sur son environnement pour avancer et A3 correspond à la cellule en train de
tourner (cf figure 4.31). Pour chaque cellule, nous avons pu identifier son type de migration et les



différentes étapes de migration qu’elles présentent et ceci à l’aide des champs de déplacements
des fibres. Contrairement à [Bloom et al.(2008)], nous n’obtenons pas des valeurs de déplacement
semblables à l’avant et à l’arrière de la cellule : par exemple, l’étape M3 implique des grands
déplacements à l’avant de la cellule uniquement. Nous avons étudié le pourcentage d’occurrence
de ces étapes en fonction de l’invasivité cellulaire et de la concentration de collagène. Nous avons
pu observer que les étapes de la migration amiboïde A0 et A3 ainsi que l’étape de la migration
mésenchymateuse M0 dépendaient de la concentration en collagène et que l’étape de la migration
amiboïde A1 dépendait de l’invasivité cellulaire. La dépendance entre la concentration et le
repos de la cellule est facile à comprendre : plus le gel est concentré, moins les cellules peuvent
déplacer les fibres : c’est bien ce que l’on observe avec cette probabilité d’occurrence. Pour
rappel, nous avons montré que les étapes A0 et M0 augmentent avec la concentration. De même,
l’étape A3 devient plus importante avec la concentration. La raison est semblable à l’explication
précédente : plus la concentration augmente, moins la cellule peut pousser efficacement sur les
fibres. La cellule commence alors à tourner autour de sa position initiale, car elle ne peut pas
se frayer un chemin dans l’enchevêtrement trop dense des fibres. Par ailleurs, la dépendance
de l’étape A1 avec l’invasivité cellulaire est également compréhensible : plus les cellules sont
invasives, plus elles émettent des protrusions. Les résultats les plus inattendus sont en fait ceux
des étapes qui ne dépendent pas de la concentration ni de l’invasivité. En effet, on aurait pu
s’attendre à ce que les cellules migrant dans des gels faiblement concentrés tirent plus (étape M3
de la migration mésenchymateuse) ou poussent plus (étape A2 de la migration amiboïde) sur
les fibres que les cellules migrant dans des gels fortement concentrés (dans l’hypothèse d’un
milieu élastique). Bien que nous n’ayons pas observé ces phénomènes, cela ne veut pas dire
qu’ils n’existent pas. A nouveau, cela provient de notre protocole expérimental qui ne nous
permet pas de visualiser les cellules migrant dans des gels de différentes concentrations en temps
réel. Nous ne pouvons imager que des mouvements moyennés, ou des mécanismes prenant un
temps relativement long. Il se peut donc que pendant les 10 min entre lesquelles les champs de
déplacement sont calculés, la cellule a utilisé plusieurs mécanismes et nous ne verrons que celui
qui a impliqué les plus grands déplacements ou qui a duré un temps relativement long.

Enfin, nous avons beaucoup parlé de l’influence de la contractilité des cellules sur le déplace-
ment des fibres de collagène. Comme nous l’avons présenté dans le chapitre 1, la contractilité
cellulaire provient principalement des protéines d’actine et de myosine qui se lient pour former
un complexe contractile : l’acto-myosine. Puisque nous nous servons du peptide GFP-actine pour
visualiser les cellules en fluorescence, nous avons accès à la distribution de l’actine dans l’espace
et au cours du temps. Nous avons observé que les régions de plus forte intensité de l’actine étaient
à proximité des plus grands déplacements de fibres et ce, pour toutes les lignées cellulaires et
toutes les concentrations. C’est donc bien l’actine qui est à l’origine des mouvements induits
sur les fibres de collagène. Le réseau d’actine d’une cellule se densifie aux abords des fibres de
collagène et permet à la cellule de déplacer ces fibres afin de se mouvoir. Ce résultat peut être en
accord avec le travail de [Petroll et al.(2003)] qui ont trouvé que les plus grands déplacements se
trouvaient dans les zones d’adhésion. Nous pouvons donc supposer que l’accumulation d’actine
se trouve dans les zones d’adhésion cellule-fibres. Il serait alors logique que ces points d’adhésion
induisent des grands déplacements autour de la cellule. Néanmoins, cela impliquerait que les
cellules migrant de manière amiboïde forment des adhésions avec la matrice ce qui n’a pas
encore été clairement établi. Il serait alors intéressant de vérifier dans nos expériences si ces
zones d’adhésion sont visualisables dans les cellules, quelque soit leur mode de migration. Cette



étude est actuellement en cours. L’accumulation d’actine peut également venir du recrutement
d’acto-myosine pour assurer la contractilité de la cellule. Il est alors logique d’observer de plus
grands déplacements de fibres près des zones les plus dense en acto-myosine. Cette hypothèse
permet d’inclure les cellules migrant de manière amiboïde qui poussent sur les fibres et doivent
donc également être contractiles.
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Figure 4.44 – La vitesse des cellules diminue avec l’augmentation de concentration de collagène
et la diminution de l’invasivité. Les cellules changent de mode de migration en fonction de la
concentration de collagène. Leur principales étapes de migration sont également représentées en
fonction de leur invasivité et de la concentration de collagène.

Par ailleurs, nous n’avons pas comparé les intensités d’actine de chaque cellule en fonction de
leur invasivité ou de la concentration de collagène du gel dans lequel elles sont enclavées. Nous
n’avons donc pas pu vérifier que l’intensité d’actine augmente avec l’invasivité cellulaire. Nous
laissons ce travail pour le futur.

En conclusion des chapitres 3 et 4, nous avons montré une claire dépendance entre la vitesse
de migration des cellules avec leur invasivité, la concentration de collagène du gel et la taille des
pores de ce gel. Nous avons montré que la persistance des cellules n’est pas directement reliée à
la concentration des gels dans lesquels elles migrent mais à la taille des cellules et des pores des
gels. De plus, nous avons pu calculer les champs de déplacement relatifs des fibres de collagène
au cours du temps et avons identifié les mécanismes de migration des cellules selon leur mode de
migration (mésenchymateux ou amiboïde). Par ailleurs, nous avons également montré que les
cellules induisent de nombreux types de champ de déplacement différents, que nous avons reliés
aux étapes de migration. Ceci n’a jamais été montré dans la littérature, le protocole impliquant
des champs de déplacement calculés à l’aide d’un temps où la cellule est au repos ne le permettant
pas. Nous avons déterminé que l’intensité des déplacements que les cellules induisent sur leur
environnement dépend de leur invasivité et de la concentration de collagène et que ces normes



de déplacement sont induites par le réseau d’actine de la cellule. Enfin, nous avons discuté des
améliorations possibles de notre protocole expérimental et notamment la nécessité de réduire le
temps d’attente entre deux visualisations de piles d’images.





Conclusion générale
Ici se conclut ce travail de thèse sur la migration des cellules cancéreuses humaines dans des

gels de collagène 3D.

Le travail de cette thèse a permis d’étudier le rôle de la capacité invasive des cellules
cancéreuses et de la concentration en collagène dans la migration cellulaire.

Nous avons montré dans un premier temps que les vitesses des cellules diminuaient avec
l’augmentation de la concentration en collagène des gels dans lesquels les cellules sont enclavées.
Ce résultat est valable pour les trois lignées cellulaires de différentes invasivités que nous avons
utilisées. De même, la vitesse des cellules est également influencée par l’invasivité puisque la vitesse
augmente avec l’augmentation d’invasivité des cellules, et ce, pour toutes les concentrations de gels.

Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à la persistance des cellules aux temps
courts et aux temps longs. Nous avons montré que la persistance aux temps courts diminue
avec l’augmentation de concentration de collagène. En effet, aux temps courts, les trois lignées
cellulaires migrent de manière super-diffusive à faible concentration (0.95 mg/mL) puis leur
persistance diminue avec l’augmentation de la concentration jusqu’à ce que les cellules aient une
migration Brownienne ou même une migration sous-diffusive pour les fortes concentrations (4.5
mg/mL). Par contre, cette persistance aux temps courts n’est pas dépendante de l’invasivité des
cellules. La persistance aux temps longs présente des résultats plus complexes : cette persistance
de migration est dépendante de la taille des pores (qui diminue avec l’augmentation de la
concentration) et plus précisément, les cellules ont une persistance qui diminue lorsque le ratio
entre le diamètre des pores et leur diamètre diminue.

Dans un troisième temps, nous avons proposé une méthode d’estimation des champs de
déplacement des fibres qui composent le gel dans lequel les cellules migrent. Notre méthode
permet de calculer les champs de déplacement relatifs des fibres au cours du temps et nous
permet donc de suivre l’évolution des déplacements des fibres induits par la migration de la
cellule. Cette méthode nous a permis d’étudier le lien entre les maxima de déplacements des
fibres, la concentration en collagène des gels, l’invasivité des différentes lignées cellulaires et
le déplacement de la cellule. En effet, ces vecteurs de déplacement maxima ont leur norme
qui diminue avec la concentration de collagène et qui augmente avec l’invasivité cellulaire.
Par ailleurs, pour les lignées les plus invasives, nous avons montré que la moyenne de
déplacement de la cellule est corrélée avec la moyenne des déplacements maxima des fibres.
Ce résultat confirme que plus une cellule est invasive, plus elle a la capacité de déformer
son environnement et migrer efficacement. Ce mécanisme se perd pour des cellules peu
invasives ou pour des concentrations de collagène élevées ce qui suggère que l’augmentation
de concentration empêche les cellules de déplacer les fibres et donc de migrer. Nous avons éga-
lement montré que plus on s’éloigne de la cellule, plus le déplacement des fibres diminue en norme.

Ensuite, grâce à notre méthode d’estimation originale des champs de déplacement, nous
pouvons suivre la dynamique des champs de déplacement et identifier l’hétérogénéité de ces
champs ainsi que les principales caractéristiques des déformations du gel pendant la migration.



Nous avons décidé de classer ces différents mouvements de fibre en fonction du mode de migration
des cellules. Nous avons trié nos cellules selon leur mode de migration : mésenchymateuse et
amiboïde et avons montré que les cellules les moins invasives (provenant des lignées RT112
et T24) migraient préférentiellement de manière mésenchymateuse à faible concentration et
amiboïde à forte concentration. La lignée la plus invasive (J82) migre de manière amiboïde à
faible et forte concentration et de manière mésenchymateuse à concentration intermédiaire.
Grâce à ce tri et aux champs de déplacement obtenus, nous avons pu, pour la première fois à
notre connaissance, préciser les étapes des deux mécanismes de migration en 3D. Nous avons
identifié 5 étapes pour la migration mésenchymateuse et 4 étapes pour la migration amiboïde.
Nous avons également identifié les étapes qui dépendent de la concentration en collagène et
celles qui dépendent de l’invasivité cellulaire. De plus, nous avons identifié les limites de notre
protocole expérimental. Ce point sera détaillé ci-après.

Enfin, nous avons montré que les régions de fortes intensités de l’actine se situaient à
proximité des plus grands déplacements de fibres et ce, pour toutes les lignées et toutes les
concentrations.

A travers ce travail de thèse, nous avons caractérisé différents paramètres de la migration
des cellules cancéreuses en 3D comme la vitesse et la persistance des cellules, mais aussi les
champs de déplacement des fibres induit par ces cellules. Nous avons montré que ces paramètres
de migration étaient influencés par la variation de concentration de collagène des gels ainsi que
l’invasivité cellulaire.

Il reste néanmoins de nombreuses pistes à explorer afin de poursuivre ce travail. En effet,
la grande limite de notre protocole expérimental est le temps nécessaire à l’acquisition d’une
pile d’images et donc le temps d’attente entre deux acquisitions de pile d’images. Ce paramètre
peut être fortement réduit en utilisant un microscope confocal "Spinning Disk" qui améliore
fortement le temps d’acquistion d’une pile d’images (on peut acquérir jusqu’à 200 images par
seconde avec ce microscope). Malheureusement, la plateforme microscopie de l’IAB ne possède
qu’un microscope confocal Spinning Disk sans module de réflexion. Il faudra sans doute dans le
futur utiliser des gels de collagène fluorescents pour utiliser ce microscope.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, des études sur les zones d’adhésion et leur
corrélation avec les zones d’actine pourraient expliquer nos résultats et les mettre en relation
avec ceux de [Petroll et al.(2003)]. Il serait par ailleurs intéressant de pouvoir comparer les
intensités d’actine des cellules en fonction de leur type de migration, de leur invasivité et de la
concentration en collagène des gels.

Enfin, ce travail servira évidemment de point de départ pour le calcul des forces développées
par les cellules (collaboration avec D. Ambrosi, Politecnico di Milano, Milan, Italie [Vitale
et al.(2012b)]). Il permettra de caractériser les champs de force selon le type de migration des
cellules et l’invasivité cellulaire ce qui n’a encore jamais été fait à notre connaissance.



Annexe A

Rhéologie des gels

Figure A.1 – Graphe des modules élastiques et visqueux en Pascal d’un gel de collagène de
concentration 4.5 mg/mL en fonction de la fréquence en Hertz obtenus avec un rhéomètre.

Figure A.2 – Graphe des modules élastiques et visqueux en Pascal d’un gel de collagène de
concentration 5.6 mg/mL en fonction de la fréquence en Hertz obtenus avec un rhéomètre.



Figure A.3 – La rigidité augmente linéairement (en échelle log-log) avec la concentration (pente
de 2,6).



Annexe B

Planches de champs de déplacement
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Figure B.1 – Champs de déplacement de fibres au cours du temps (Ti étant les champs de
déplacement entre les temps ti = 0min et ti+1 = ti + 10min du film 3D) pour la lignée J82 à la
concentration 1.8 mg/mL.
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Figure B.2 – Champs de déplacement de fibres au cours du temps (Ti étant les champs de
déplacement entre les temps ti = 0min et ti+1 = ti + 10min du film 3D) pour la lignée RT112 à
la concentration 1.8 mg/mL.
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Figure B.3 – Champs de déplacement de fibres au cours du temps (Ti étant les champs de
déplacement entre les temps ti = 0min et ti+1 = ti + 10min du film 3D) pour la lignée J82 à la
concentration 4.5 mg/mL.
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Figure B.4 – Champs de déplacement de fibres au cours du temps (Ti étant les champs de
déplacement entre les temps ti = 0min et ti+1 = ti + 10min du film 3D) pour la lignée RT112 à
la concentration 4.5 mg/mL.





Annexe C

Etudes des déplacements moyens
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Figure C.1 – Déplacement moyen pour la lignée cellulaire T24 pour différentes concentrations
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Figure C.2 – Déplacement moyen pour la lignée cellulaire J82 pour différentes concentrations
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Figure C.3 – Déplacement moyen pour la lignée cellulaire RT112 pour différentes concentrations
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Figure C.4 – Déplacement moyen pour les trois concentrations pour différentes lignées cellulaires.



Annexe D

Protocoles

D.1 Fonctionnalisation de Labtek

— Utiliser un 8 puits lamelle.
— Nettoyer les puits avec une solution de NaOH 0,1N (200 µL).
— Attendre 30 secondes / 1 minute puis enlever la solution.
Attention à ne pas rayer la surface, prélever le liquide sur le bord du puit !
— Laisser sécher à l’air libre (ne pas laver, ne pas sécher avec du papier filtre).
— Mettre 200 µL d’APTMS.
— Laisser réagir 10 minutes.
— Enlever l’APTMS (le jeter, ne pas le remettre dans flacon d’origine).
— Laisser sécher à l’air libre (ne pas laver, ne pas sécher avec du papier filtre).
— Bien rincer avec de l’eau distillée stérile (4 lavages de 500µL) en pipetant vigoureusement.
Un mauvais rinçage entrainera une réaction entre l’APTMS et le glutaraldéhyde

(GAD) matérialisée par une coloration jaune des bords du puit.
— Mettre 200 µL de GAD 0,5%.
— Attendre 30 minutes.
— Enlever la GAD.
— Laver à l’eau distillée stérile (4 lavages de 500 µL).
— Laisser sécher à l’air libre (ne pas laver, ne pas sécher avec du papier filtre).
— Préserver à l’abri de la poussière.

D.1.1 Solutions utilisées

— 50 mL de NaOH 0,1N : (à conserver à 4˚C)
— 5 mL de NaOH 1N
— 45mL d’eau distillée stérile

— 40mL de glutaraldéhyde 0,5% : (à conserver à -20˚C)
— 5mL de GAD 4%
— 35mL de PBS

D.2 Préparation des gels

A faire à 0˚C ! Mettre tous les contenants dans une boîte avec de la glace
L’avant-veille de l’acquisition :
— Préparer un Labtek 8 puits sur lamelle (ou lame si on ne veut pas l’observer au microscope)
— Le fonctionnaliser (voir protocole D.1)
La veille de l’acquisition :
— Récupérer les cellules (200 000 par 100 µ L) avec du Cell Dissociation Buffer (1,5 mL par

T25).



— Dans la glace, dans un tube 1,5 ml Eppendorf
— A partir de la solution de fibronectine du commerce de 1mg/mL, fabriquer le bon

volume (voir tableau) de fibronectine 100 µg/mL en diluant avec du PBS.
— Rajouter le volume de cellules à la solution de fibronectine.
— Dans un autre tube Eppendorf, ajouter dans l’ordre les différents ingrédients : milieu

10x, eau stérile, L-glutamine (200 mM), Bicarbonate (solution à 7,5%), FCS, PS
(100x).

— Bien mélanger.
— Rajouter le volume de collagène
— Bien mélanger avec le pipetman
->La coloration doit virer au jaune
— Ajouter le NaOH 1N en déposant la goutte de liquide sur les parois du tube Eppendorf

(V olumeNAOH1N = 2, 3% ∗ V olumecollagène)
— Le plus vite possible, ajouter le volume de cellule + fibronectine et bien mélanger/

homogénéiser en pipetant le volume de collagène dilué et en le laissant couler sur les
parois du tube.

Attention aux bulles !
->La solution doit virer au rose

Enfin :
— Mettre le gel dans un puit de la Labtek (le puit doit être de préférence au centre et pas

sur les bords pour faciliter l’observation au microscope). Ne pas trop mettre de gel pour
qu’il puisse y avoir assez de milieu !

— Mettre à l’étuve pendant 1h pour attendre la polymérisation du collagène.
— Rajouter du milieu de culture avec Hépès pour que le gel ne séche pas.
— Remettre à l’étuve et attendre toute la nuit avant d’imager le gel afin que les cellules

s’attachent aux fibres.
Calcul des volumes des différents composants pour la création d’un gel d’une concentration

de 0.5 mg/mL, 0.95 mg/mL, 1.38 mg/mL, 1.8 mg/mL, 2.56 mg/mL, 2.9 mg/mL et 4.5 mg/mL à
partir d’une concentration de collagène de départ de 4.99 mg/mL et 8.56 mg/mL.
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Figure D.1 – Volume en µL de chaque composant des gels de collagène pour les concentrations
0.5 mg/mL, 0.95 mg/mL, 1.38 mg/mL, 1.8 mg/mL, 2.56 mg/mL, 2.9 mg/mL et 4.5 mg/mL.





Bibliographie

[Abidine et al.(2015)] Y. Abidine, V. M. Laurent, et al.Local mechanical properties of bladder
cancer cells measured by AFM as a signature of metastatic potential, Eur Phys J Plus
130 (10) (2015).

[Al-Mehdi et al.(2000)] A. Al-Mehdi, K. Tozawa, et al., Intravascular origin of metastasis from
the proliferation of endothelium-attached tumor cells : a new model for metastasis, Nat
Med 6 (1), 100 (2000).

[Alenghat et al.(2000)] F. J. Alenghat, B. Fabry, et al., Analysis of cell mechanics in single
vinculin-deficient cells using a magnetic tweezer, Biochem Biophys Res Commun 277 (1),
93 (2000).

[Álvarez-González et al.(2015)] B. Álvarez-González, R. Meili, et al., Three-dimensional balance
of cortical tension and axial contractility enables fast amoeboid migration, Biophys J 108 (4),
821 (2015).

[Alvarez-González et al.(2014)] B. Alvarez-González, R. Meili, et al., Cytoskeletal Mechanics
Regulating Amoeboid Cell Locomotion, Appl Mech Rev 66 (5) (2014).

[Ambrosi(2006)] D. Ambrosi, Cellular Traction as an Inverse Problem, SIAM J. Appl. Math
66 (6), 2049 (2006).

[Ambrosi et al.(2009)] D. Ambrosi, A. Duperray, et al., Traction patterns of tumor cells, J. Math.
Biol 58, 163–181 (2009).

[Anon et al.(2012)] E. Anon, X. Serra-Picamal, et al., Cell crawling mediates collective cell
migration to close undamaged epithelial gaps, Proc Natl Acad Sci U S A 109 (27), 10891
(2012).

[Aratyn-Schaus et al.(2010)] Y. Aratyn-Schaus, P. W. Oakes, et al., Preparation of complaint
matrices for quantifying cellular contraction, J Vis Exp (46) (2010).

[Arévalo et al.(2010)] R. Arévalo, I. Zuriguel, et D. Maza, Topology of the force network in the
jamming transition of an isotropically compressed granular packing, Phys Rev E 81 (4),
041302 (2010).

[Artym et Matsumoto(2010)] V. V. Artym et K. Matsumoto, Imaging Cells in Three-
Dimensional Collagen Matrix, Curr Protoc Cell Biol (2010).

[Balaban et al.(2001)] N. Q. Balaban, U. S. Schwarz, et al., Force and focal adhesion assembly :
a close relationship studied using elastic micropatterned substrates, Nat Cell Biol 3 (5), 466
(2001).

[Balzer et al.(2012)] E. M. Balzer, Z. Tong, et al., Physical confinement alters tumor cell adhesion
and migration phenotypes, FASEB J 26 (10), 4045 (2012).

[Behrens(1993)] J. Behrens, The role of cell adhesion molecules in cancer invasion and metastasis,
Breast Cancer Res Treat 24, 175 (1993).

[Bell et al.(1979)] E. Bell, B. Ivarsson, et C. Merrill, Production of a tissue-like structure by
contraction of collagen lattices by human fibroblasts of different proliferative potential in
vitro, Proc Natl Acad Sci 76 (3), 1274 (1979).

http://dx.doi.org/ 10.1140/epjp/i2015-15202-6
http://dx.doi.org/ 10.1140/epjp/i2015-15202-6
http://dx.doi.org/10.1038/71429
http://dx.doi.org/10.1038/71429
http://dx.doi.org/ 10.1006/bbrc.2000.3636
http://dx.doi.org/ 10.1006/bbrc.2000.3636
http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2014.11.3478
http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2014.11.3478
http://dx.doi.org/10.1115/1.4026249
http://dx.doi.org/10.1137/060657121
http://dx.doi.org/10.1137/060657121
http://dx.doi.org/10.1007/s00285-008-0167-1
http://dx.doi.org/10.1007/s00285-008-0167-1
http://dx.doi.org/ 10.1073/pnas.1117814109
http://dx.doi.org/ 10.1073/pnas.1117814109
http://dx.doi.org/10.3791/2173
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.81.041302
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.81.041302
http://dx.doi.org/10.1002/0471143030.cb1018s48
http://dx.doi.org/10.1038/35074532
http://dx.doi.org/10.1038/35074532
http://dx.doi.org/10.1096/fj.12-211441
http://dx.doi.org/ 10.1007/BF01833258
http://www.pnas.org/content/76/3/1274.abstract


[Bellows et al.(1982)] C. Bellows, A. Melcher, et J. Aubin, Association between tension and
orientation of periodontal ligament fibroblasts and exogenous collagen fibres in collagen gels
in vitro, J Cell Sci 58 (1), 125 (1982).

[Beningo et al.(2001)] K. A. Beningo, M. Dembo, et al., Nascent focal adhesions are responsible
for the generation of strong propulsive forces in migrating fibroblasts, J Cell Biol 153 (4),
881 (2001).

[Bergert et al.(2015)] M. Bergert, A. Erzberger, et al., Force transmission during adhesion-
independent migration, Nat Cell Biol 17 (4), 524 (2015).

[Bloom et al.(2008)] R. J. Bloom, J. P. George, et al., Mapping local matrix remodeling induced
by a migrating tumor cell using three-dimensional multiple-particle tracking, Biophys J
95 (8), 4077 (2008).

[Bordeleau et al.(2013)] F. Bordeleau, L. N. Tang, et C. A. Reinhart-King, Topographical guidance
of 3D tumor cell migration at an interface of collagen densities, Phys Biol 10 (6), 065004
(2013).

[Boujard et al.(2014)] D. Boujard, B. Anselme, et al. (2014), Biologie cellulaire et moléculaire.

[Bower(2009)] A. F. Bower (2009), Applied mechanics of solids (CRC press).

[Brabek et al.(2010)] J. Brabek, C. T. Mierke, et al., The role of the tissue microenvironment in
the regulation of cancer cell motility and invasion, Cell Commun Signal 8, 22 (2010).

[Brandt et al.(2005)] B. Brandt, C. Heyder, et al., 3D-extravasation model – selection of highly
motile and metastatic cancer cells, Semin Cancer Biol 15 (5), 387 (2005).

[Buxboim et al.(2010)] A. Buxboim, I. L. Ivanovska, et D. E. Discher, Matrix elasticity, cytoske-
letal forces and physics of the nucleus : how deeply do cells ’feel’ outside and in ?, J Cell
Sci 123 (Pt 3), 297 (2010).

[Carey et al.(2012)] S. P. Carey, C. M. Kraning-Rush, et al., Biophysical control of invasive
tumor cell behavior by extracellular matrix microarchitecture, Biomaterials 33 (16), 4157
(2012).

[Cau et Hall(2005)] J. Cau et A. Hall, Cdc42 controls the polarity of the actin and microtubule
cytoskeletons through two distinct signal transduction pathways, J Cell Sci 118 (Pt 12),
2579 (2005).

[Chambers et al.(2002)] A. F. Chambers, A. C. Groom, et I. C. MacDonald, Metastasis : dis-
semination and growth of cancer cells in metastatic sites, Nat Rev Cancer 2 (8), 563
(2002).

[Charras et al.(2005)] G. T. Charras, J. C. Yarrow, et al., Non-equilibration of hydrostatic
pressure in blebbing cells, Nature 435 (7040), 365 (2005).

[Cheng et al.(2008)] X. Cheng, U. A. Gurkan, et al., An electrochemical fabrication process for
the assembly of anisotropically oriented collagen bundles, Biomaterials 29 (22), 3278 (2008).

[Chiu et al.(2014)] C.-L. Chiu, J. S. Aguilar, et al., Nanoimaging of focal adhesion dynamics in
3D, PLoS One 9 (6), e99896 (2014).

[Choi et al.(2008)] C. K. Choi, M. Vicente-Manzanares, et al., Actin and alpha-actinin orchestrate
the assembly and maturation of nascent adhesions in a myosin II motor-independent manner,
Nat Cell Biol 10 (9), 1039 (2008).

http://jcs.biologists.org/content/58/1/125
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.153.4.881
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.153.4.881
http://dx.doi.org/10.1038/ncb3134
http://dx.doi.org/10.1529/biophysj.108.132738
http://dx.doi.org/10.1529/biophysj.108.132738
http://dx.doi.org/10.1088/1478-3975/10/6/065004
http://dx.doi.org/10.1088/1478-3975/10/6/065004
http://dx.doi.org/ 10.1186/1478-811X-8-22
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.semcancer.2005.06.006
http://dx.doi.org/10.1242/jcs.041186
http://dx.doi.org/10.1242/jcs.041186
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.biomaterials.2012.02.029
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.biomaterials.2012.02.029
http://dx.doi.org/10.1242/jcs.02385
http://dx.doi.org/10.1242/jcs.02385
http://dx.doi.org/10.1038/nrc865
http://dx.doi.org/10.1038/nrc865
http://dx.doi.org/doi:10.1038/nature03550
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.biomaterials.2008.04.028
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0099896
http://dx.doi.org/10.1038/ncb1763


[Chopra et al.(1990)] H. Chopra, S. E. Fligiel, et al., An in vivo study of the role of the tumor
cell cytoskeleton in tumor cell-platelet-endothelial cell interactions, Cancer Res 50 (23),
7686 (1990).

[Choquet et al.(1997)] D. Choquet, D. P. Felsenfeld, et M. P. Sheetz, Extracellular matrix rigidity
causes strengthening of integrin-cytoskeleton linkages, Cell 88 (1), 39 (1997).

[Clark et Vignjevic(2015)] A. G. Clark et D. M. Vignjevic, Modes of cancer cell invasion and
the role of the microenvironment, Curr Opin Cell Biol 36, 13 (2015).

[Condeelis et Segall(2003)] J. Condeelis et J. E. Segall, Intravital imaging of cell movement in
tumours, Nat Rev Cancer 3 (12), 921 (2003).

[Conklin et al.(2011)] M. W. Conklin, J. C. Eickhoff, et al., Aligned collagen is a prognostic
signature for survival in human breast carcinoma, Am J Pathol 178 (3), 1221 (2011).

[Cooper(1999)] G. M. Cooper (1999), La cellule : Une approche moléculaire (De Boeck Supérieur).
[Coughlin et Stamenović(2003)] M. F. Coughlin et D. Stamenović, A Prestressed Cable Network

Model of the Adherent Cell Cytoskeleton, Biophys J 84 (2), 1328 (2003).
[Coussens et al.(2002)] L. M. Coussens, B. Fingleton, et L. M. Matrisian, Matrix metalloprotei-

nase inhibitors and cancer : trials and tribulations, Science 295 (5564), 2387 (2002).
[Cox et al.(1996)] D. Cox, D. Wessels, et al., Re-expression of ABP-120 rescues cytoskeletal,

motility, and phagocytosis defects of ABP-120- Dictyostelium mutants, Mol Biol Cell 7 (5),
803 (1996).

[Cox et al.(2013)] T. R. Cox, D. Bird, et al., LOX-mediated collagen crosslinking is responsible
for fibrosis-enhanced metastasis, Cancer Res 73 (6), 1721 (2013).

[Cramer(1999)] L. P. Cramer, Role of actin-filament disassembly in lamellipodium protrusion in
motile cells revealed using the drug jasplakinolide, Curr Biol 9 (19), 1095 (1999).

[Cross et al.(2007)] S. E. Cross, Y.-S. Jin, et al., Nanomechanical analysis of cells from cancer
patients, Nat Nanotechnol 2 (12), 780 (2007).

[Crowley et Seigler(1992)] N. J. Crowley et H. F. Seigler, Relationship between disease-free
interval and survival in patients with recurrent melanoma, Arch Surg 127 (11), 1303 (1992).

[Cukierman et al.(2001)] E. Cukierman, R. Pankov, et al., Taking cell-matrix adhesions to the
third dimension, Science 294 (5547), 1708 (2001).

[De Wever et al.(2008)] O. De Wever, P. Demetter, et al., Stromal myofibroblasts are drivers of
invasive cancer growth, Int J Cancer 123 (10), 2229 (2008).

[Delanoë-Ayari et al.(2010)] H. Delanoë-Ayari, J. P. Rieu, et M. Sano, 4D Traction Force Micro-
scopy Reveals Asymmetric Cortical Forces in Migrating Dictyostelium Cells, Phys Rev Lett
105, 248103 (2010).

[Dembo et Wang(1999)] M. Dembo et Y. L. Wang, Stresses at the cell-to-substrate interface
during locomotion of fibroblasts, Biophys J 76 (4), 2307 (1999).

[Denais et al.(2016)] C. M. Denais, R. M. Gilbert, et al., Nuclear envelope rupture and repair
during cancer cell migration, Science 352 (6283), 353 (2016).

[Dieterich et al.(2008)] P. Dieterich, R. Klages, et al., Anomalous dynamics of cell migration,
Proc Natl Acad Sci 105 (2), 459 (2008).

[Diz-Muñoz et al.(2013)] A. Diz-Muñoz, D. A. Fletcher, et O. D. Weiner, Use the force : mem-
brane tension as an organizer of cell shape and motility, Trends Cell Biol 23 (2), 47
(2013).

http://cancerres.aacrjournals.org/content/50/23/7686
http://cancerres.aacrjournals.org/content/50/23/7686
http://dx.doi.org/10.1016/S0092-8674(00)81856-5
http://dx.doi.org/10.1016/j.ceb.2015.06.004
http://dx.doi.org/10.1038/nrc1231
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.ajpath.2010.11.076
http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3495(03)74948-0
http://dx.doi.org/10.1126/science.1067100
http://dx.doi.org/10.1091/mbc.7.5.803
http://dx.doi.org/10.1091/mbc.7.5.803
http://dx.doi.org/ 10.1158/0008-5472.CAN-12-2233
http://dx.doi.org/ 10.1016/S0960-9822(99)80478-3
http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2007.388
http://dx.doi.org/ 10.1001/archsurg.1992.01420110045011
http://dx.doi.org/10.1126/science.1064829
http://dx.doi.org/10.1002/ijc.23925
http://dx.doi.org/ 10.1103/PhysRevLett.105.248103
http://dx.doi.org/ 10.1103/PhysRevLett.105.248103
http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3495(99)77386-8
http://dx.doi.org/10.1126/science.aad7297
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0707603105
http://dx.doi.org/10.1016/j.tcb.2012.09.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.tcb.2012.09.006


[Doyle et al.(2015)] A. D. Doyle, N. Carvajal, et al., Local 3D matrix microenvironment regulates
cell migration through spatiotemporal dynamics of contractility-dependent adhesions, Nat
Commun 6, 8720 (2015).

[Doyle et al.(2012)] A. D. Doyle, M. L. Kutys, et al., Micro-environmental control of cell
migration–myosin IIA is required for efficient migration in fibrillar environments through
control of cell adhesion dynamics, J Cell Sci 125 (Pt 9), 2244 (2012).

[Doyle et al.(2013)] A. D. Doyle, R. J. Petrie, et al., Dimensions in cell migration, Curr Opin
Cell Biol 25 (5), 642 (2013).

[Doyle et al.(2009)] A. D. Doyle, F. W. Wang, et al., One-dimensional topography underlies
three-dimensional fibrillar cell migration, J Cell Biol 184 (4), 481 (2009).

[Elliott et al.(2015)] H. Elliott, R. S. Fischer, et al., Myosin II controls cellular branching mor-
phogenesis and migration in three dimensions by minimizing cell-surface curvature, Nat
Cell Biol 17 (2), 137 (2015).

[Engler et al.(2006)] A. J. Engler, S. Sen, et al., Matrix elasticity directs stem cell lineage
specification, Cell 126 (4), 677 (2006).

[Erat et al.(2013)] M. C. Erat, B. Sladek, et al., Structural analysis of collagen type I interactions
with human fibronectin reveals a cooperative binding mode, J Biol Chem 288 (24), 17441
(2013).

[Eve(1883)] F. S. Eve, Lectures on Cystic Tumours of the Jaws, and on the Etiology, General
Characters and Relations of Tumours, Br Med J 1 (1155), 298 (1883).

[Fackler et Grosse(2008)] O. T. Fackler et R. Grosse, Cell motility through plasma membrane
blebbing, J Cell Biol 181 (6), 879 (2008).

[Falanga et al.(1993)] V. Falanga, T. A. Martin, et al., Low oxygen tension increases mRNA
levels of alpha 1 (I) procollagen in human dermal fibroblasts, J Cell Physiol 157 (2), 408
(1993).

[Fallica et al.(2012)] B. Fallica, J. S. Maffei, et al., Alteration of Cellular Behavior and Response
to PI3K Pathway Inhibition by Culture in 3D Collagen Gels, PLoS ONE 7 (10), e48024
(2012).

[Farhadifar et al.(2007)] R. Farhadifar, J.-C. Röper, et al., The influence of cell mechanics,
cell-cell interactions, and proliferation on epithelial packing, Curr Biol 17 (24), 2095 (2007).

[Fazakas et al.(2011)] C. Fazakas, I. Wilhelm, et al., Transmigration of melanoma cells through
the blood-brain barrier : role of endothelial tight junctions and melanoma-released serine
proteases, PLoS One 6 (6), e20758 (2011).

[Fernandez-Gonzalez et al.(2009)] R. Fernandez-Gonzalez, S. de Matos Simoes, et al., Myosin II
dynamics are regulated by tension in intercalating cells, Dev Cell 17 (5), 736 (2009).

[Fernandez-Gonzalez et Zallen(2013)] R. Fernandez-Gonzalez et J. A. Zallen, Wounded cells
drive rapid epidermal repair in the early Drosophila embryo, Mol Biol Cell 24 (20), 3227
(2013).

[Foroosh et al.(2002)] H. Foroosh, J. Zerubia, et M. Berthod, Extension of phase correlation to
subpixel registration, IEEE Trans Image Process 11 (3), 188 (2002).

[Fraley et al.(2010)] S. I. Fraley, Y. Feng, et al., A distinctive role for focal adhesion proteins in
three-dimensional cell motility, Nat Cell Biol 12 (6), 598 (2010).

http://dx.doi.org/10.1038/ncomms9720
http://dx.doi.org/10.1038/ncomms9720
http://dx.doi.org/ 10.1242/jcs.098806
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.ceb.2013.06.004
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.ceb.2013.06.004
http://dx.doi.org/ 10.1083/jcb.200810041
http://dx.doi.org/10.1038/ncb3092
http://dx.doi.org/10.1038/ncb3092
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2006.06.044
http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M113.469841
http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M113.469841
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.1.1154.241
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200802081
http://dx.doi.org/ 10.1002/jcp.1041570225
http://dx.doi.org/ 10.1002/jcp.1041570225
http://dx.doi.org/ 10.1371/journal.pone.0048024
http://dx.doi.org/ 10.1371/journal.pone.0048024
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2007.11.049
http://dx.doi.org/ 10.1371/journal.pone.0020758
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.devcel.2009.09.003
http://dx.doi.org/10.1091/mbc.E13-05-0228
http://dx.doi.org/10.1091/mbc.E13-05-0228
http://dx.doi.org/ 10.1109/83.988953
http://dx.doi.org/10.1038/ncb2062


[Fraley et al.(2015)] S. I. Fraley, P.-H. Wu, et al., Three-dimensional matrix fiber alignment
modulates cell migration and MT1-MMP utility by spatially and temporally directing
protrusions, Sci Rep 5, 14580 (2015).

[Friedl et al.(2001)] P. Friedl, S. Borgmann, et E.-B. Bröcker, Amoeboid leukocyte crawling
through extracellular matrix : lessons from the Dictyostelium paradigm of cell movement, J
Leukoc Biol 70 (4), 491 (2001).

[Friedl et Bröcker(2000)] P. Friedl et E.-B. Bröcker, The biology of cell locomotion within three-
dimensional extracellular matrix, Cell Mol Life Sci 57 (1), 41 (2000).

[Friedl et Gilmour(2009)] P. Friedl et D. Gilmour, Collective cell migration in morphogenesis,
regeneration and cancer, Nat Rev Mol Cell Biol 10 (7), 445 (2009).

[Friedl et al.(1997)] P. Friedl, K. Maaser, et al., Migration of highly aggressive MV3 melanoma
cells in 3-dimensional collagen lattices results in local matrix reorganization and shedding
of alpha2 and beta1 integrins and CD44, Cancer Res 57 (10), 2061 (1997).

[Friedl et Wolf(2003)] P. Friedl et K. Wolf, Tumour-cell invasion and migration : diversity and
escape mechanisms, Nat Rev Cancer 3 (5), 362 (2003).

[Friedl et Wolf(2010)] P. Friedl et K. Wolf, Plasticity of cell migration : a multiscale tuning
model, J Cell Biol 188 (1), 11 (2010).

[Galbraith et al.(2007)] C. G. Galbraith, K. M. Yamada, et J. A. Galbraith, Polymerizing actin
fibers position integrins primed to probe for adhesion sites, Science 315 (5814), 992 (2007).

[Gardel et al.(2008)] M. L. Gardel, B. Sabass, et al., Traction stress in focal adhesions correlates
biphasically with actin retrograde flow speed, J Cell Biol 183 (6), 999 (2008).

[Geraldo et al.(2012)] S. Geraldo, A. Simon, et al., Do cancer cells have distinct adhesions in
3D collagen matrices and in vivo ?, Eur J Cell Biol 91 (11), 930 (2012).

[Ghassemi et al.(2012)] S. Ghassemi, G. Meacci, et al., Cells test substrate rigidity by local
contractions on submicrometer pillars, Proc Natl Acad Sci 109 (14), 5328 (2012).

[Ghibaudo et al.(2008)] M. Ghibaudo, A. Saez, et al., Traction forces and rigidity sensing regulate
cell functions, Soft Matter 4, 1836 (2008).

[Giannone et al.(2003)] G. Giannone, G. Jiang, et al., Talin1 is critical for force-dependent
reinforcement of initial integrin–cytoskeleton bonds but not tyrosine kinase activation, J
Cell Biol 163 (2), 409 (2003).

[Gildner et al.(2004)] C. D. Gildner, A. L. Lerner, et D. C. Hocking, Fibronectin matrix polyme-
rization increases tensile strength of model tissue, Am J Physiol Heart Circ Physiol 287 (1),
H46 (2004).

[Gilkes et al.(2013)] D. M. Gilkes, P. Chaturvedi, et al., Collagen prolyl hydroxylases are essential
for breast cancer metastasis, Cancer Res 73 (11), 3285 (2013).

[Goodison et al.(2003)] S. Goodison, K. Kawai, et al., Prolonged dormancy and site-specific
growth potential of cancer cells spontaneously disseminated from nonmetastatic breast
tumors as revealed by labeling with green fluorescent protein, Clin Cancer Res 9 (10 Pt 1),
3808 (2003).

[Gordon et Hahn(2010)] M. K. Gordon et R. A. Hahn, Collagens, Cell Tissue Res 339 (1), 247
(2010).

[Gritsenko et al.(2012)] P. G. Gritsenko, O. Ilina, et P. Friedl, Interstitial guidance of cancer
invasion, Am J Pathol 226 (2), 185 (2012).

http://dx.doi.org/10.1038/srep14580
http://www.jleukbio.org/content/70/4/491.abstract
http://www.jleukbio.org/content/70/4/491.abstract
http://dx.doi.org/ 10.1007/s000180050498
http://dx.doi.org/10.1038/nrm2720
http://cancerres.aacrjournals.org/content/57/10/2061
http://dx.doi.org/doi:10.1038/nrc1075
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200909003
http://dx.doi.org/10.1126/science.1137904
http://dx.doi.org/ 10.1083/jcb.200810060
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejcb.2012.07.005
http://dx.doi.org/ 10.1073/pnas.1119886109
http://dx.doi.org/10.1039/B804103B
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200302001
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200302001
http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00859.2003
http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00859.2003
http://dx.doi.org/ 10.1158/0008-5472.CAN-12-3963
http://clincancerres.aacrjournals.org/content/9/10/3808
http://clincancerres.aacrjournals.org/content/9/10/3808
http://dx.doi.org/ 10.1007/s00441-009-0844-4
http://dx.doi.org/ 10.1007/s00441-009-0844-4
http://dx.doi.org/10.1002/path.3031


[Guck et al.(2005)] J. Guck, S. Schinkinger, et al., Optical deformability as an inherent cell
marker for testing malignant transformation and metastatic competence, Biophys J 88 (5),
3689 (2005).

[Haddad(2007)] O. Haddad (2007), Etude des intéractions entre les cellules tumorales et l’endo-
thélium vasculaire : rôles des contraintes de cisaillement, Ph.D. thesis (Grenoble 1).

[Haeger et al.(2015)] A. Haeger, K. Wolf, et al., Collective cell migration : guidance principles
and hierarchies, Trends Cell Biol 25 (9), 556 (2015).

[Hakkinen et al.(2011)] K. M. Hakkinen, J. S. Harunaga, et al., Direct comparisons of the
morphology, migration, cell adhesions, and actin cytoskeleton of fibroblasts in four different
three-dimensional extracellular matrices, Tissue Eng Part A 17 (5-6), 713 (2011).

[Hall et al.(2013)] M. S. Hall, R. Long, et al., Toward single cell traction microscopy within 3D
collagen matrices, Exp Cell Res 319 (16), 2396 (2013).

[Hamadi et al.(2005)] A. Hamadi, M. Bouali, et al., Regulation of focal adhesion dynamics and
disassembly by phosphorylation of FAK at tyrosine 397, J Cell Sci 118 (Pt 19), 4415 (2005).

[Hanahan et Weinberg(2000)] D. Hanahan et R. A. Weinberg, The hallmarks of cancer, Cell
100 (1), 57 (2000).

[Hanahan et Weinberg(2011)] D. Hanahan et R. A. Weinberg, Hallmarks of cancer : the next
generation, Cell 144 (5), 646 (2011).

[Hapach et al.(2015)] L. A. Hapach, J. A. VanderBurgh, et al., Manipulation of in vitro collagen
matrix architecture for scaffolds of improved physiological relevance, Phys Biol 12 (6),
061002 (2015).

[Harley et al.(2008)] B. A. Harley, H.-D. Kim, et al., Microarchitecture of Three-Dimensional
Scaffolds Influences Cell Migration Behavior via Junction Interactions, Biophys J 95, 4013
(2008).

[Harunaga et Yamada(2011)] J. S. Harunaga et K. M. Yamada, Cell-matrix adhesions in 3D,
Matrix Biol 30 (7), 363 (2011).

[Haston et al.(1982)] W. S. Haston, J. M. Shields, et P. C. Wilkinson, Lymphocyte locomotion
and attachment on two-dimensional surfaces and in three-dimensional matrices, J Cell Biol
92 (3), 747 (1982).

[Heissler et Manstein(2013)] S. M. Heissler et D. J. Manstein, Nonmuscle myosin-2 : mix and
match, Cell Mol Life Sci 70 (1), 1 (2013).

[Heyder et al.(2002)] C. Heyder, E. Gloria-Maercker, et al., Realtime visualization of tumor
cell/endothelial cell interactions during transmigration across the endothelial barrier, J
Cancer Res Clin Oncol 128 (10), 533 (2002).

[Holmgren et al.(1995)] L. Holmgren, M. S. O’Reilly, et J. Folkman, Dormancy of micrometas-
tases : balanced proliferation and apoptosis in the presence of angiogenesis suppression, Nat
Med 1 (2), 149 (1995).

[Hopwood et al.(1995)] D. Hopwood, E. M. Spiers, et al., Endocytosis of fluorescent microspheres
by human oesophageal epithelial cells : comparison between normal and inflamed tissue,
Gut 37 (5), 598 (1995).

[Horwitz et al.(1986)] A. Horwitz, K. Duggan, et al., Interaction of plasma membrane fibronectin
receptor with talin–a transmembrane linkage, Nature 320 (6062), 531 (1986).

http://dx.doi.org/10.1529/biophysj.104.045476
http://dx.doi.org/10.1529/biophysj.104.045476
http://dx.doi.org/10.1016/j.tcb.2015.06.003
http://dx.doi.org/ 10.1089/ten.TEA.2010.0273
http://dx.doi.org/10.1016/j.yexcr.2013.06.009
http://dx.doi.org/ 10.1242/jcs.02565
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.cell.2011.02.013
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.cell.2011.02.013
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2011.02.013
http://dx.doi.org/10.1088/1478-3975/12/6/061002
http://dx.doi.org/10.1088/1478-3975/12/6/061002
http://dx.doi.org/10.1529/biophysj.107.122598
http://dx.doi.org/10.1529/biophysj.107.122598
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.matbio.2011.06.001
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.92.3.747
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.92.3.747
http://dx.doi.org/10.1007/s00018-012-1002-9
http://dx.doi.org/10.1007/s00432-002-0377-7
http://dx.doi.org/10.1007/s00432-002-0377-7
http://dx.doi.org/10.1038/nm0295-149
http://dx.doi.org/10.1038/nm0295-149
http://dx.doi.org/10.1136/gut.37.5.598
http://dx.doi.org/ 10.1038/320531a0


[Hujanen et Terranova(1985)] E. S. Hujanen et V. P. Terranova, Migration of tumor cells to
organ-derived chemoattractants, Cancer Res 45 (8), 3517 (1985).

[Huntley(2012)] G. W. Huntley, Synaptic circuit remodelling by matrix metalloproteinases in
health and disease, Nat Rev Neurosci 13, 743 (2012).

[Iordan et al.(2010)] A. Iordan, A. Duperray, et al., Breakdown of cell-collagen networks through
collagen remodeling, Biorheology 47 (5-6), 277 (2010).

[Jaalouk et Lammerding(2009)] D. E. Jaalouk et J. Lammerding, Mechanotransduction gone
awry, Nat Rev Mol Cell Biol 10 (1), 63 (2009).

[Jannie et al.(2015)] K. M. Jannie, S. M. Ellerbroek, et al., Vinculin-dependent actin bundling
regulates cell migration and traction forces, Biochem J 465 (3), 383 (2015).

[Janowska-Wieczorek et al.(2006)] A. Janowska-Wieczorek, L. A. Marquez-Curtis, et al., En-
hancing effect of platelet-derived microvesicles on the invasive potential of breast cancer
cells, Transfusion 46 (7), 1199 (2006).

[Jayo et Parsons(2012)] A. Jayo et M. Parsons, Imaging of cell adhesion events in 3D matrix
environments, Eur J Cell Biol 91 (11-12), 824 (2012).

[Jones et al.(2014)] C. A. R. Jones, L. Liang, et al., The spatial-temporal characteristics of type
I collagen-based extracellular matrix, Soft Matter 10 (44), 8855 (2014).

[Joyce et Pollard(2009)] J. A. Joyce et J. W. Pollard, Microenvironmental regulation of metasta-
sis, Nat Rev Cancer 9 (4), 239 (2009).

[Kabla et Mahadevan(2006)] A. Kabla et L. Mahadevan, Nonlinear mechanics of soft fibrous
networks, J R Soc Interface 4 (12), 99 (2006).

[Kalluri et Zeisberg(2006)] R. Kalluri et M. Zeisberg, Fibroblasts in cancer, Nat Rev Cancer
6 (5), 392 (2006).

[Kassianidou et Kumar(2015)] E. Kassianidou et S. Kumar, A biomechanical perspective on
stress fiber structure and function, Biochim Biophys Acta 1853 (11 Pt B), 3065 (2015).

[Kaverina et al.(1998)] I. Kaverina, K. Rottner, et J. V. Small, Targeting, capture, and stabiliza-
tion of microtubules at early focal adhesions, J Cell Biol 142 (1), 181 (1998).

[Kaverina et Straube(2011)] I. Kaverina et A. Straube, Regulation of cell migration by dynamic
microtubules, Semin Cell Dev Biol 22 (9), 968 (2011).

[Keely et al.(1997)] P. J. Keely, J. K. Westwick, et al., Cdc42 and Rac1 induce integrin-mediated
cell motility and invasiveness through PI(3)K, Nature 390 (6660), 632 (1997).

[Khetan et al.(2013)] S. Khetan, M. Guvendiren, et al., Degradation-mediated cellular traction
directs stem cell fate in covalently crosslinked three-dimensional hydrogels, Nat Mater 12 (5),
458 (2013).

[Khuon et al.(2010)] S. Khuon, L. Liang, et al., Myosin light chain kinase mediates transcellular
intravasation of breast cancer cells through the underlying endothelial cells : a three-
dimensional FRET study, J Cell Sci 123 (Pt 3), 431 (2010).

[Kim et Wirtz(2013)] D.-H. Kim et D. Wirtz, Focal adhesion size uniquely predicts cell migration,
FASEB J 27 (4), 1351 (2013).

[Kim et al.(2016)] J. Kim, C. A. R. Jones, et al., Three-Dimensional Reflectance Traction Mi-
croscopy, PLoS One 11 (6), e0156797 (2016).

http://cancerres.aacrjournals.org/content/45/8/3517
http://dx.doi.org/10.1038/nrn3320
http://dx.doi.org/10.3233/BIR-2010-0575
http://dx.doi.org/ 10.1038/nrm2597
http://dx.doi.org/10.1042/BJ20140872
http://dx.doi.org/10.1111/j.1537-2995.2006.00871.x
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejcb.2012.05.002
http://dx.doi.org/10.1039/c4sm01772b
http://dx.doi.org/10.1038/nrc2618
http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2006.0151
http://dx.doi.org/ 10.1038/nrc1877
http://dx.doi.org/ 10.1038/nrc1877
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamcr.2015.04.006
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.142.1.181
http://dx.doi.org/10.1016/j.semcdb.2011.09.017
http://dx.doi.org/10.1038/37656
http://dx.doi.org/10.1038/NMAT3586
http://dx.doi.org/10.1038/NMAT3586
http://dx.doi.org/10.1242/jcs.053793
http://dx.doi.org/10.1096/fj.12-220160
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0156797


[Kleinman et al.(1986)] H. K. Kleinman, M. L. McGarvey, et al., Basement membrane complexes
with biological activity, Biochemistry 25 (2), 312 (1986).

[Knowles et Hurst(2015)] M. A. Knowles et C. D. Hurst, Molecular biology of bladder cancer :
new insights into pathogenesis and clinical diversity, Nat Rev Cancer 15, 25 (2015).

[Koch et al.(2012)] T. M. Koch, S. Münster, et al., 3D Traction forces in cancer cell invasion,
PLoS One 7 (3), e33476 (2012).

[Konstantopoulos et Thomas(2009)] K. Konstantopoulos et S. N. Thomas, Cancer cells in tran-
sit : the vascular interactions of tumor cells, Annu Rev Biomed Eng 11, 177 (2009).

[Kraning-Rush et al.(2012)] C. M. Kraning-Rush, S. P. Carey, et al., Quantifying traction stresses
in adherent cells, Methods Cell Biol 110, 139 (2012).

[Krause et al.(2013)] M. Krause, J. Te Riet, et K. Wolf, Probing the compressibility of tumor
cell nuclei by combined atomic force-confocal microscopy, Phys Biol 10 (6), 065002 (2013).

[Kubow et Horwitz(2011)] K. E. Kubow et A. R. Horwitz, Reducing background fluorescence
reveals adhesions in 3D matrices, Nat Cell Biol 13 (1), 3 (2011).

[Kuo(2013)] J.-C. Kuo, Mechanotransduction at focal adhesions : integrating cytoskeletal mecha-
nics in migrating cells, J Cell Mol Med 17 (6), 704 (2013).

[Laferrière et al.(2001)] J. Laferrière, F. Houle, et al., Transendothelial migration of colon carci-
noma cells requires expression of E-selectin by endothelial cells and activation of stress-
activated protein kinase-2 (SAPK2/p38) in the tumor cells, J Biol Chem 276 (36), 33762
(2001).

[Lämmermann et al.(2008)] T. Lämmermann, B. L. Bader, et al., Rapid leukocyte migration by
integrin-independent flowing and squeezing, Nature 453 (7191), 51 (2008).

[Lang et al.(2015)] N. R. Lang, K. Skodzek, et al., Biphasic response of cell invasion to matrix
stiffness in three-dimensional biopolymer networks, Acta Biomater 13, 61 (2015).

[Lauffenburger et Horwitz(1996)] D. A. Lauffenburger et A. F. Horwitz, Cell migration : a
physically integrated molecular process, Cell 84 (3), 359 (1996).

[Legant et al.(2013)] W. R. Legant, C. K. Choi, et al., Multidimensional traction force microscopy
reveals out-of-plane rotational moments about focal adhesions, Proc Natl Acad Sci 110 (3),
881 (2013).

[Legant et al.(2010)] W. R. Legant, J. S. Miller, et al., Measurement of mechanical tractions
exerted by cells in three-dimensional matrices, Nature methods 7 (12), 969 (2010).

[Lekka et al.(1999)] M. Lekka, P. Laidler, et al., Elasticity of normal and cancerous human
bladder cells studied by scanning force microscopy, Eur Biophys J 28 (4), 312 (1999).

[Leung et al.(2007)] L. Y. Leung, D. Tian, et al., A new microrheometric approach reveals
individual and cooperative roles for TGF-β1 and IL-1β in fibroblast-mediated stiffening of
collagen gels, FASEB J 21 (9), 2064 (2007).

[Levental et al.(2009)] K. R. Levental, H. Yu, et al., Matrix crosslinking forces tumor progression
by enhancing integrin signaling, Cell 139 (5), 891 (2009).

[Li et al.(2005)] S. Li, J.-L. Guan, et S. Chien, Biochemistry and biomechanics of cell motility,
Annu. Rev. Biomed. Eng 7, 105 (2005).

[Li et Zhu(1999)] Y.-H. Li et C. Zhu, A modified Boyden chamber assay for tumor cell transen-
dothelial migration in vitro, Clin Exp Metastasis 17 (5), 423 (1999).

http://dx.doi.org/10.1021/bi00350a005
http://dx.doi.org/10.1038/nrc3817
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0033476
http://dx.doi.org/ 10.1146/annurev-bioeng-061008-124949
http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-388403-9.00006-0
http://dx.doi.org/10.1088/1478-3975/10/6/065002
http://dx.doi.org/10.1038/ncb0111-3
http://dx.doi.org/10.1111/jcmm.12054
http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M008564200
http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M008564200
http://dx.doi.org/ 10.1038/nature06887
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.actbio.2014.11.003
http://dx.doi.org/ 10.1073/pnas.1207997110
http://dx.doi.org/ 10.1073/pnas.1207997110
http://dx.doi.org/10.1038/nmeth.1531
http://dx.doi.org/ 10.1007/s002490050213
http://dx.doi.org/10.1096/fj.06-7510com
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2009.10.027
http://dx.doi.org/ 10.1146/annurev.bioeng.7.060804.100340
http://dx.doi.org/ 10.1023/A:1006614232388


[Licup et al.(2015)] A. J. Licup, S. Münster, et al., Stress controls the mechanics of collagen
networks, Proc Natl Acad Sci 112 (31), 9573 (2015).

[Lin et al.(2002)] E. Y. Lin, V. Gouon-Evans, et al., The macrophage growth factor CSF-1 in
mammary gland development and tumor progression, J Mammary Gland Biol Neoplasia
7 (2), 147 (2002).

[Lin et Gu(2015)] S. Lin et L. Gu, Influence of Crosslink Density and Stiffness on Mechanical
Properties of Type I Collagen Gel, Materials 8 (2), 551 (2015).

[Liu et al.(2015a)] H. Liu, G. Ren, et al., Aberrantly expressed Fra-1 by IL-6/STAT3 transacti-
vation promotes colorectal cancer aggressiveness through epithelial-mesenchymal transition,
Carcinogenesis 36 (4), 459 (2015a).

[Liu et al.(2015b)] Y.-J. Liu, M. L. Berre, et al., Confinement and Low Adhesion Induce Fast
Amoeboid Migration of Slow Mesenchymal Cells, Cell 160 (4), 659 (2015b).

[Lu et al.(2012)] P. Lu, V. M. Weaver, et Z. Werb, The extracellular matrix : a dynamic niche
in cancer progression, J Cell Biol 196 (4), 395 (2012).

[Luzzi et al.(1998)] K. J. Luzzi, I. C. MacDonald, et al., Multistep nature of metastatic ineffi-
ciency : dormancy of solitary cells after successful extravasation and limited survival of
early micrometastases, Am J Pathol 153 (3), 865 (1998).

[Marcel et al.(1997)] B. Marcel, M. Briot, et R. Murrieta, Calcul de translation et rotation par
la transformation de Fourier, TS. Traitement du signal 14 (2), 135 (1997).

[Maskarinec et al.(2009)] S. A. Maskarinec, C. Franck, et al., Quantifying cellular traction forces
in three dimensions, Proc Natl Acad Sci 106 (52), 22108 (2009).

[Masters et al.(1986)] J. R. Masters, P. J. Hepburn, et al., Tissue culture model of transitional
cell carcinoma : characterization of twenty-two human urothelial cell lines, Cancer Res
46 (7), 3630 (1986).

[Metzner et al.(2015)] C. Metzner, C. Mark, et al., Superstatistical analysis and modelling of
heterogeneous random walks, Nat Commun 6 (2015).

[Michalet(2010)] X. Michalet, Mean square displacement analysis of single-particle trajectories
with localization error : Brownian motion in an isotropic medium, Phys. Rev. E 82, 041914
(2010).

[Mierke(2008)] C. T. Mierke, Role of the endothelium during tumor cell metastasis : is the
endothelium a barrier or a promoter for cell invasion and metastasis ?, J Biophys 2008,
183516 (2008).

[Mierke(2009)] C. T. Mierke, The role of vinculin in the regulation of the mechanical properties
of cells, Cell Biochem Biophys 53 (3), 115 (2009).

[Mierke(2011a)] C. T. Mierke, The biomechanical properties of 3d extracellular matrices and
embedded cells regulate the invasiveness of cancer cells, Cell Biochem Biophys 61 (2), 217
(2011a).

[Mierke(2011b)] C. T. Mierke, Cancer cells regulate biomechanical properties of human micro-
vascular endothelial cells, J Biol Chem 286 (46), 40025 (2011b).

[Mierke(2013)] C. T. Mierke, The role of focal adhesion kinase in the regulation of cellular
mechanical properties, Phys Biol 10 (6), 065005 (2013).

[Mierke et al.(2011)] C. T. Mierke, B. Frey, et al., Integrin α5β1 facilitates cancer cell invasion
through enhanced contractile forces, J Cell Sci 124 (Pt 3), 369 (2011).

http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1504258112
http://dx.doi.org/ 10.1023/A:1020399802795
http://dx.doi.org/ 10.1023/A:1020399802795
http://dx.doi.org/10.3390/ma8020551
http://dx.doi.org/10.1093/carcin/bgv017
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.cell.2015.01.007
http://dx.doi.org/ 10.1083/jcb.201102147
http://dx.doi.org/ 10.1016/S0002-9440(10)65628-3
http://hdl.handle.net/2042/1992
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0904565106
http://cancerres.aacrjournals.org/content/46/7/3630
http://cancerres.aacrjournals.org/content/46/7/3630
http://dx.doi.org/10.1038/ncomms8516
http://dx.doi.org/ 10.1103/PhysRevE.82.041914
http://dx.doi.org/ 10.1103/PhysRevE.82.041914
http://dx.doi.org/ 10.1155/2008/183516
http://dx.doi.org/ 10.1155/2008/183516
http://dx.doi.org/10.1007/s12013-009-9047-6
http://dx.doi.org/ 10.1007/s12013-011-9193-5
http://dx.doi.org/ 10.1007/s12013-011-9193-5
http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M111.256172
http://dx.doi.org/10.1088/1478-3975/10/6/065005
http://dx.doi.org/ 10.1242/jcs.071985


[Mierke et al.(2010)] C. T. Mierke, P. Kollmannsberger, et al., Vinculin facilitates cell invasion
into three-dimensional collagen matrices, J Biol Chem 285 (17), 13121 (2010).

[Mierke et al.(2008a)] C. T. Mierke, P. Kollmannsberger, et al., Mechano-coupling and regulation
of contractility by the vinculin tail domain, Biophys J 94 (2), 661 (2008a).

[Mierke et al.(2008b)] C. T. Mierke, D. Rösel, et al., Contractile forces in tumor cell migration,
Eur J Cell Biol 87 (8-9), 669 (2008b).

[Mierke et al.(2008c)] C. T. Mierke, D. P. Zitterbart, et al., Breakdown of the endothelial barrier
function in tumor cell transmigration, Biophys J 94 (7), 2832 (2008c).

[Murdoch et al.(2004)] C. Murdoch, A. Giannoudis, et C. E. Lewis, Mechanisms regulating the
recruitment of macrophages into hypoxic areas of tumors and other ischemic tissues, Blood
104 (8), 2224 (2004).

[Naumov et al.(2002)] G. N. Naumov, I. C. MacDonald, et al., Persistence of solitary mammary
carcinoma cells in a secondary site : a possible contributor to dormancy, Cancer Res 62 (7),
2162 (2002).

[Notbohm et al.(2015)] J. Notbohm, A. Lesman, et al., Quantifying cell-induced matrix deforma-
tion in three dimensions based on imaging matrix fibers, Integr Biol (Camb) 7 (10), 1186
(2015).

[Orgaz et al.(2014)] J. L. Orgaz, P. Pandya, et al., Diverse matrix metalloproteinase functions
regulate cancer amoeboid migration, Nat Commun 5, 4255 (2014).

[Otsu(1979)] N. Otsu, A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms, IEEE Trans
Syst Man Cybern (1979).

[Owens et Baralle(1986)] R. J. Owens et F. E. Baralle, Exon structure of the collagen-binding
domain of human fibronectin, FEBS Lett 204 (2), 318 (1986).

[Packard et al.(2009)] B. Z. Packard, V. V. Artym, et al., Direct visualization of protease activity
on cells migrating in three-dimensions, Matrix Biol 28 (1), 3 (2009).

[Paget(1889)] S. Paget, The distribution of secondary growths in cancer of the breast. 1889,
Cancer Metastasis Rev 8 (2), 98 (1889).

[Palecek et al.(1997)] S. P. Palecek, J. C. Loftus, et al., Integrin-ligand binding properties govern
cell migration speed through cell-substratum adhesiveness, Nature 385 (6616), 537 (1997).

[Paluch et Raz(2013)] E. K. Paluch et E. Raz, The role and regulation of blebs in cell migration,
Curr Opin Cell Biol 25 (5), 582 (2013).

[Pankova et al.(2010)] K. Pankova, D. Rosel, et al., The molecular mechanisms of transition
between mesenchymal and amoeboid invasiveness in tumor cells, Cell Mol Life Sci 67 (1),
63 (2010).

[Paszek et al.(2005)] M. J. Paszek, N. Zahir, et al., Tensional homeostasis and the malignant
phenotype, Cancer Cell 8 (3), 241 (2005).

[Peschetola et al.(2013)] V. Peschetola, V. M. Laurent, et al., Time-dependent traction force
microscopy for cancer cells as a measure of invasiveness, Cytoskeleton 70 (4), 201 (2013).

[Petrie et al.(2009)] R. J. Petrie, A. D. Doyle, et K. M. Yamada, Random versus directionally
persistent cell migration, Nat Rev Mol Cell Biol 10 (8), 538 (2009).

[Petrie et al.(2012)] R. J. Petrie, N. Gavara, et al., Nonpolarized signaling reveals two distinct
modes of 3D cell migration, J Cell Biol 197 (3), 439 (2012).

http://dx.doi.org/ 10.1074/jbc.M109.087171
http://dx.doi.org/ 10.1529/biophysj.107.108472
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejcb.2008.01.002
http://dx.doi.org/10.1529/biophysj.107.113613
http://dx.doi.org/10.1182/blood-2004-03-1109
http://dx.doi.org/10.1182/blood-2004-03-1109
http://dx.doi.org/ 10.1039/c5ib00013k
http://dx.doi.org/ 10.1039/c5ib00013k
http://dx.doi.org/10.1038/ncomms5255
http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(86)80836-5
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.matbio.2008.10.001
http://dx.doi.org/ 10.1038/385537a0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ceb.2013.05.005
http://dx.doi.org/ 10.1007/s00018-009-0132-1
http://dx.doi.org/ 10.1007/s00018-009-0132-1
http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2005.08.010
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201201124


[Petrie et al.(2014)] R. J. Petrie, H. Koo, et K. M. Yamada, Generation of compartmentalized
pressure by a nuclear piston governs cell motility in a 3D matrix, Science 345 (6200), 1062
(2014).

[Petroll et al.(2003)] W. M. Petroll, L. Ma, et J. V. Jester, Direct correlation of collagen matrix
deformation with focal adhesion dynamics in living corneal fibroblasts, J Cell Sci 116 (Pt
8), 1481 (2003).

[Plotnikov et al.(2012)] S. V. Plotnikov, A. M. Pasapera, et al., Force fluctuations within focal
adhesions mediate ECM-rigidity sensing to guide directed cell migration, Cell 151 (7), 1513
(2012).

[Poincloux et al.(2011)] R. Poincloux, O. Collin, et al., Contractility of the cell rear drives
invasion of breast tumor cells in 3D Matrigel, Proc Natl Acad Sci 108 (5), 1943 (2011).

[Polackwich et al.(2013)] R. J. Polackwich, D. Koch, et al., A novel 3d fibril force assay implicates
Src in tumor cell force generation in collagen networks, PLoS One (2013).

[Pritchard et al.(2014)] R. H. Pritchard, Y. Y. S. Huang, et E. M. Terentjev, Mechanics of
biological networks : from the cell cytoskeleton to connective tissue, Soft Matter 10 (12),
1864 (2014).

[Provenzano et al.(2008)] P. P. Provenzano, D. R. Inman, et al., Contact guidance mediated three-
dimensional cell migration is regulated by Rho/ROCK-dependent matrix reorganization,
Biophys J 95 (11), 5374 (2008).

[Provenzano et Keely(2009)] P. P. Provenzano et P. J. Keely, The role of focal adhesion kinase
in tumor initiation and progression, Cell Adh Migr 3 (4), 347 (2009).

[Qian et al.(2005)] F. Qian, Z.-C. Zhang, et al., Interaction between integrin alpha(5) and fibro-
nectin is required for metastasis of B16F10 melanoma cells, Biochem Biophys Res Commun
333 (4), 1269 (2005).

[Raub et al.(2007)] C. B. Raub, V. Suresh, et al., Noninvasive assessment of collagen gel micro-
structure and mechanics using multiphoton microscopy, Biophys J 92 (6), 2212 (2007).

[Rey et Semenza(2010)] S. Rey et G. L. Semenza, Hypoxia-inducible factor-1-dependent mecha-
nisms of vascularization and vascular remodelling, Cardiovasc Res 86 (2), 236 (2010).

[Riedl et al.(2008)] J. Riedl, A. H. Crevenna, et al., Lifeact : a versatile marker to visualize
F-actin, Nat Methods 5 (7), 605 (2008).

[van der Rijt et al.(2006)] J. A. van der Rijt, K. O. van der Werf, et al., Micromechanical testing
of individual collagen fibrils, Macromol Biosci 6 (9), 697 (2006).

[Rösel et al.(2008)] D. Rösel, J. Brábek, et al., Up-regulation of Rho/ROCK signaling in sarcoma
cells drives invasion and increased generation of protrusive forces, Mol Cancer Res 6 (9),
1410 (2008).

[Rousseau et al.(1997)] S. Rousseau, F. Houle, et al., p38 MAP kinase activation by vascu-
lar endothelial growth factor mediates actin reorganization and cell migration in human
endothelial cells, Oncogene 15 (18), 2169 (1997).

[Ruprecht et al.(2015)] V. Ruprecht, S. Wieser, et al., Cortical contractility triggers a stochastic
switch to fast amoeboid cell motility, Cell 160 (4), 673 (2015).

[Sabeh et al.(2009)] F. Sabeh, R. Shimizu-Hirota, et S. J. Weiss, Protease-dependent versus -
independent cancer cell invasion programs : three-dimensional amoeboid movement revisited,
J Cell Biol 185 (1), 11 (2009).

http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2012.11.034
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2012.11.034
http://dx.doi.org/ 10.1073/pnas.1010396108
http://dx.doi.org/ 10.1371/journal.pone.0058138
http://dx.doi.org/10.1529/biophysj.108.133116
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2005.06.039
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2005.06.039
http://dx.doi.org/ 10.1529/biophysj.106.097998
http://dx.doi.org/ 10.1093/cvr/cvq045
http://dx.doi.org/10.1038/nmeth.1220
http://dx.doi.org/10.1002/mabi.200600063
http://dx.doi.org/10.1158/1541-7786.MCR-07-2174
http://dx.doi.org/10.1158/1541-7786.MCR-07-2174
http://dx.doi.org/ 10.1083/jcb.200807195


[Saez et al.(2007)] A. Saez, M. Ghibaudo, et al., Rigidity-driven growth and migration of epithelial
cells on microstructured anisotropic substrates, Proc Natl Acad Sci 104 (20), 8281 (2007).

[Sahai et Marshall(2003)] E. Sahai et C. J. Marshall, Differing modes of tumour cell invasion
have distinct requirements for Rho/ROCK signalling and extracellular proteolysis, Nat Cell
Biol 5 (8), 711 (2003).

[Saito et al.(1996)] T. Saito, M. Kimura, et al., Correlation between integrin alpha 5 expression
and the malignant phenotype of transitional cell carcinoma, Br J Cancer 73 (3), 327 (1996).

[Sanz-Moreno et al.(2008)] V. Sanz-Moreno, G. Gadea, et al., Rac activation and inactivation
control plasticity of tumor cell movement, Cell 135 (3), 510 (2008).

[Sanz-Moreno et Marshall(2009)] V. Sanz-Moreno et C. J. Marshall, Rho-GTPase signaling
drives melanoma cell plasticity, Cell Cycle 8 (10), 1484 (2009).

[Sapudom et al.(2015)] J. Sapudom, S. Rubner, et al., The phenotype of cancer cell invasion
controlled by fibril diameter and pore size of 3D collagen networks, Biomaterials 52, 367
(2015).

[Sawada et al.(2008)] K. Sawada, A. K. Mitra, et al., Loss of E-cadherin promotes ovarian cancer
metastasis via alpha 5-integrin, which is a therapeutic target, Cancer Res 68 (7), 2329
(2008).

[Schiller et Fässler(2013)] H. B. Schiller et R. Fässler, Mechanosensitivity and compositional
dynamics of cell-matrix adhesions, EMBO Rep 14 (6), 509 (2013).

[Schirner et al.(1998)] M. Schirner, F. Herzberg, et al., Integrin alpha5beta1 : a potent inhibitor
of experimental lung metastasis, Clin Exp Metastasis 16 (5), 427 (1998).

[Schuster et al.(2016)] S. L. Schuster, F. J. Segerer, et al., Contractility as a global regulator of cel-
lular morphology, velocity, and directionality in low-adhesive fibrillary micro-environments,
Biomaterials 102, 137 (2016).

[Schwarz et al.(2002)] U. S. Schwarz, N. Q. Balaban, et al., Calculation of forces at focal adhesions
from elastic substrate data : the effect of localized force and the need for regularization,
Biophys J 83 (3), 1380 (2002).

[Sheppard(2000)] D. Sheppard, In vivo functions of integrins : lessons from null mutations in
mice, Matrix Biol 19 (3), 203 (2000).

[Shields et al.(2010)] J. D. Shields, I. C. Kourtis, et al., Induction of lymphoidlike stroma and
immune escape by tumors that express the chemokine CCL21, Science 328 (5979), 749
(2010).

[Shoulders et Raines(2009)] M. D. Shoulders et R. T. Raines, Collagen structure and stability,
Annu Rev Biochem 78, 929 (2009).

[Soon et al.(2007)] L. Soon, F. Braet, et J. Condeelis, Moving in the right direction-nanoimaging
in cancer cell motility and metastasis, Microsc Res Tech 70 (3), 252 (2007).

[Stamenović(2005)] D. Stamenović, Microtubules may harden or soften cells, depending of the
extent of cell distension, J Biomech 38 (8), 1728 (2005).

[Starke et al.(2013)] J. Starke, K. Maaser, et al.,Mechanotransduction of mesenchymal melanoma
cell invasion into 3D collagen lattices : Filopod-mediated extension–relaxation cycles and
force anisotropy, Exp Cell Res 319 (16), 2424 (2013).

[Stehelin et al.(1976)] D. Stehelin, H. E. Varmus, et al., DNA related to the transforming gene(s)
of avian sarcoma viruses is present in normal avian DNA, Nature 260 (5547), 170 (1976).

http://dx.doi.org/ 10.1073/pnas.0702259104
http://dx.doi.org/10.1038/ncb1019
http://dx.doi.org/10.1038/ncb1019
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.cell.2008.09.043
http://dx.doi.org/10.4161/cc.8.10.8490
http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-07-5167
http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-07-5167
http://dx.doi.org/10.1038/embor.2013.49
http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2016.06.021
http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3495(02)73909-X
http://dx.doi.org/ 10.1126/science.1185837
http://dx.doi.org/ 10.1126/science.1185837
http://dx.doi.org/10.1002/jemt.20411
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiomech.2004.07.016


[Stein et al.(2011)] A. M. Stein, D. A. Vader, et al., The micromechanics of three-dimensional
collagen-I gels, Complexity 16 (4), 22 (2011).

[Steinwachs et al.(2016)] J. Steinwachs, C. Metzner, et al., Three-dimensional force microscopy
of cells in biopolymer networks, Nat Methods 13 (2), 171 (2016).

[Storm et al.(2005)] C. Storm, J. J. Pastore, et al., Nonlinear elasticity in biological gels, Nature
435 (7039), 191 (2005).

[Stricker et al.(2011)] J. Stricker, Y. Aratyn-Schaus, et al., Spatiotemporal constraints on the
force-dependent growth of focal adhesions, Biophys J 100 (12), 2883 (2011).

[Style et al.(2014)] R. W. Style, R. Boltyanskiy, et al., Traction force microscopy in physics and
biology, Soft Matter 10, 4047 (2014).

[Sung et al.(2009)] K. E. Sung, G. Su, et al., Control of 3-dimensional collagen matrix polyme-
rization for reproducible human mammary fibroblast cell culture in microfluidic devices,
Biomaterials 30 (27), 4833 (2009).

[Swartz et Fleury(2007)] M. A. Swartz et M. E. Fleury, Interstitial flow and its effects in soft
tissues, Annu Rev Biomed Eng 9, 229 (2007).

[Tadokoro et al.(2003)] S. Tadokoro, S. J. Shattil, et al., Talin binding to integrin beta tails : a
final common step in integrin activation, Science 302 (5642), 103 (2003).

[Tan et al.(2003)] J. L. Tan, J. Tien, et al., Cells lying on a bed of microneedles : an approach
to isolate mechanical force, Proc Natl Acad Sci 100 (4), 1484 (2003).

[Tani et al.(2003)] N. Tani, S. Higashiyama, et al., Expression level of integrin alpha 5 on tumour
cells affects the rate of metastasis to the kidney, Br J Cancer 88 (2), 327 (2003).

[Thievessen et al.(2015)] I. Thievessen, N. Fakhri, et al., Vinculin is required for cell polarization,
migration, and extracellular matrix remodeling in 3D collagen, FASEB J (2015).

[Thomas et al.(2015)] D. G. Thomas, A. Yenepalli, et al., Non-muscle myosin IIB is critical for
nuclear translocation during 3D invasion, J Cell Biol 210 (4), 583 (2015).

[Tinevez et al.(2009)] J.-Y. Tinevez, U. Schulze, et al., Role of cortical tension in bleb growth,
Proc Natl Acad Sci 106 (44), 18581 (2009).

[Toyjanova et al.(2014a)] J. Toyjanova, E. Bar-Kochba, et al., High resolution, large deformation
3D traction force microscopy, PLoS One 9 (4), e90976 (2014a).

[Toyjanova et al.(2014b)] J. Toyjanova, E. Hannen, et al., 3D Viscoelastic traction force micro-
scopy, Soft Matter 10 (40), 8095 (2014b).

[Tozluoğlu et al.(2013)] M. Tozluoğlu, A. L. Tournier, et al., Matrix geometry determines optimal
cancer cell migration strategy and modulates response to interventions, Nat Cell Biol 15 (7),
751 (2013).

[Vader et al.(2009)] D. Vader, A. Kabla, et al., Strain-induced alignment in collagen gels, PLoS
One 4 (6), e5902 (2009).

[van Helvert et Friedl(2016)] S. van Helvert et P. Friedl, Strain Stiffening of Fibrillar Collagen
during Individual and Collective Cell Migration Identified by AFM Nanoindentation, ACS
Appl Mater Interfaces (2016).

[Velegol et Lanni(2001)] D. Velegol et F. Lanni, Cell traction forces on soft biomaterials. I.
Microrheology of type I collagen gels, Biophys J 81 (3), 1786 (2001).

http://dx.doi.org/10.1038/nmeth.3685
http://dx.doi.org/10.1038/nature03521
http://dx.doi.org/10.1038/nature03521
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.bpj.2011.05.023
http://dx.doi.org/10.1039/C4SM00264D
http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2009.05.043
http://dx.doi.org/10.1146/annurev.bioeng.9.060906.151850
http://dx.doi.org/ 10.1126/science.1086652
http://dx.doi.org/ 10.1038/sj.bjc.6600710
http://dx.doi.org/10.1096/fj.14-268235
http://dx.doi.org/ 10.1083/jcb.201502039
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0903353106
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0090976
http://dx.doi.org/10.1039/c4sm01271b
http://dx.doi.org/10.1038/ncb2775
http://dx.doi.org/10.1038/ncb2775
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0005902
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0005902
http://dx.doi.org/ 10.1016/S0006-3495(01)75829-8


[Vitale et al.(2012a)] G. Vitale, L. Preziosi, et D. Ambrosi, Force traction microscopy : an inverse
problem with pointwise observations, J Math Anal Appl 395 (2), 788 (2012a).

[Vitale et al.(2012b)] G. Vitale, L. Preziosi, et D. Ambrosi, A numerical method for the inverse
problem of cell traction in 3D, Inverse Probl 28 (9), 095013 (2012b).

[Voytik-Harbin et al.(2001)] S. L. Voytik-Harbin, B. Rajwa, et J. P. Robinson, Three-dimensional
imaging of extracellular matrix and extracellular matrix-cell interactions, Methods Cell
Biol , 583 (2001).

[Wang et al.(2014)] H. Wang, A. S. Abhilash, et al., Long-Range Force Transmission in Fibrous
Matrices Enabled by Tension-Driven Alignment of Fibers, Biophys J 107, 2592 (2014).

[Webb et Horwitz(2003)] D. J. Webb et A. F. Horwitz, New dimensions in cell migration, Nat
Cell Biol 5 (8), 690 (2003).

[Weder et al.(2014)] G. Weder, M. C. Hendriks-Balk, et al., Increased plasticity of the stiffness
of melanoma cells correlates with their acquisition of metastatic properties, Nanomedicine
10 (1), 141 (2014).

[Weis et al.(2004)] S. Weis, J. Cui, et al., Endothelial barrier disruption by VEGF-mediated Src
activity potentiates tumor cell extravasation and metastasis, J Cell Biol 167 (2), 223 (2004).

[Weiss(2000)] L. Weiss, Patterns of metastasis, Cancer Metastasis Rev 19 (3-4), 281 (2000).
[Wenger et al.(2007)] M. P. Wenger, L. Bozec, et al., Mechanical properties of collagen fibrils,

Biophys J 93 (4), 1255 (2007).
[Wirtz et al.(2011)] D. Wirtz, K. Konstantopoulos, et P. C. Searson, The physics of cancer : the

role of physical interactions and mechanical forces in metastasis, Nat Rev Cancer 11 (7),
512 (2011).

[Wolf et Friedl(2011)] K. Wolf et P. Friedl, Extracellular matrix determinants of proteolytic and
non-proteolytic cell migration, Trends Cell Biol 21 (12), 736 (2011).

[Wolf et al.(2003a)] K. Wolf, I. Mazo, et al., Compensation mechanism in tumor cell migration :
mesenchymal-amoeboid transition after blocking of pericellular proteolysis, J Cell Biol
160 (2), 267 (2003a).

[Wolf et al.(2003b)] K. Wolf, R. Müller, et al., Amoeboid shape change and contact guidance :
T-lymphocyte crawling through fibrillar collagen is independent of matrix remodeling by
MMPs and other proteases, Blood 102 (9), 3262 (2003b).

[Wolf et al.(2013)] K. Wolf, M. Te Lindert, et al., Physical limits of cell migration : control by
ECM space and nuclear deformation and tuning by proteolysis and traction force, J Cell
Biol 201 (7), 1069 (2013).

[Wolf et al.(2007)] K. Wolf, Y. I. Wu, et al., Multi-step pericellular proteolysis controls the
transition from individual to collective cancer cell invasion, Nat Cell Biol 9 (8), 893 (2007).

[Wu et al.(2014)] P.-H. Wu, A. Giri, et al., Three-dimensional cell migration does not follow a
random walk, Proc Natl Acad Sci 111 (11), 3949 (2014).

[Yamazaki et al.(2009)] D. Yamazaki, S. Kurisu, et T. Takenawa, Involvement of Rac and Rho
signaling in cancer cell motility in 3D substrates, Oncogene 28 (13), 1570 (2009).

[Yang et al.(2008)] L. Yang, J. C. Effler, et al., Modeling cellular deformations using the level
set formalism, BMC Syst Biol 2, 68 (2008).

http://dx.doi.org/ 10.1038/ncb0803-690
http://dx.doi.org/ 10.1038/ncb0803-690
http://dx.doi.org/ 10.1083/jcb.200408130
http://dx.doi.org/10.1016/j.tcb.2011.09.006
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200209006
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200209006
http://dx.doi.org/ 10.1182/blood-2002-12-3791
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201210152
http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201210152
http://dx.doi.org/ 10.1038/ncb1616
http://dx.doi.org/10.1038/onc.2009.2
http://dx.doi.org/10.1186/1752-0509-2-68


[Yang et al.(2010)] L. Yang, Y. Pang, et H. L. Moses, TGF-beta and immune cells : an important
regulatory axis in the tumor microenvironment and progression, Trends Immunol 31 (6),
220 (2010).

[Yang et al.(2007)] L. Yang, K. O. van der Werf, et al., Micromechanical bending of single
collagen fibrils using atomic force microscopy, J Biomed Mater Res A 82 (1), 160 (2007).

[Yang et al.(2009)] Y.-L. Yang, L. M. Leone, et L. J. Kaufman, Elastic moduli of collagen gels
can be predicted from two-dimensional confocal microscopy, Biophys J 97 (7), 2051 (2009).

[Yoshida et Soldati(2006)] K. Yoshida et T. Soldati, Dissection of amoeboid movement into two
mechanically distinct modes, J Cell Sci 119 (Pt 18), 3833 (2006).

[Yu et al.(2012)] M. Yu, D. T. Ting, et al., RNA sequencing of pancreatic circulating tumour
cells implicates WNT signalling in metastasis, Nature 487 (7408), 510 (2012).

[Yue et al.(2012)] J. Yue, K. Zhang, et J. Chen, Role of integrins in regulating proteases to
mediate extracellular matrix remodeling, Cancer Microenviron 5 (3), 275 (2012).

[Zaidel-Bar et al.(2003)] R. Zaidel-Bar, C. Ballestrem, et al., Early molecular events in the
assembly of matrix adhesions at the leading edge of migrating cells, J Cell Sci 116 (22),
4605 (2003).

[Zaman et al.(2006a)] M. H. Zaman, L. M. Trapani, et al., Migration of tumor cells in 3D
matrices is governed by matrix stiffness along with cell-matrix adhesion and proteolysis,
Proc Natl Acad Sci 103 (29), 10889 (2006a).

[Zaman et al.(2006b)] M. H. Zaman, L. M. Trapani, et al., Migration of tumor cells in 3D
matrices is governed by matrix stiffness along with cell-matrix adhesion and proteolysis,
Proc Natl Acad Sci 103 (29), 10889 (2006b).

[Zaritsky et al.(2014)] A. Zaritsky, D. Kaplan, et al., Propagating waves of directionality and
coordination orchestrate collective cell migration, PLoS Comput Biol 10 (7), e1003747
(2014).

[Zeinab Jahed et Mofrad(2014)] M. M. Zeinab Jahed, Hengameh Shams et M. R. Mofrad (2014),
Mechanotransduction Pathways Linking the Extracellular Matrix to the Nucleus, edited by
I. R. of Cell et M. Biology (Elsevier).

[Zhu et al.(2008)] J. Zhu, B.-H. Luo, et al., Structure of a complete integrin ectodomain in a
physiologic resting state and activation and deactivation by applied forces, Mol Cell 32 (6),
849 (2008).

[Zielinski et al.(2013)] R. Zielinski, C. Mihai, et al., Finite element analysis of traction force
microscopy : influence of cell mechanics, adhesion, and morphology, J Biomech Eng 135 (7),
71009 (2013).

http://dx.doi.org/10.1016/j.it.2010.04.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.it.2010.04.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2009.07.035
http://dx.doi.org/10.1242/jcs.03152
http://dx.doi.org/ 10.1007/s12307-012-0101-3
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0604460103
http://dx.doi.org/ 10.1371/journal.pcbi.1003747
http://dx.doi.org/ 10.1371/journal.pcbi.1003747
http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2008.11.018
http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2008.11.018
http://dx.doi.org/10.1115/1.4024467
http://dx.doi.org/10.1115/1.4024467




Résumé : Au cours du développement du cancer, la migration des cellules cancéreuse en 3D joue un rôle
essentiel dans le processus de dissémination des métastases. L’étude de la migration cellulaire dans des matrices 3D
ainsi que les conséquences induites sur cette matrice sont actuellement étudiées par plusieurs équipes de recherche.
Notamment, la réorganisation de la matrice extracellulaire et plus précisément les déplacements des fibres de la
matrice induits par les forces que la cellule exerce sont des études en plein essor.

Nous avons étudié comment les cellules cancéreuses migrent dans des gels 3D en utilisant du collagène et de la
fibronectine pour mimer la matrice extracellulaire des tissus. Nous avons utilisé un microscope confocal afin de
visualiser le cytosquelette d’actine des cellules en fluorescence et les fibres de collagène en réflexion. Dans ce travail,
nous avons utilisé différentes concentrations de collagène et des lignées cellulaires d’invasivités différentes. A partir
des films 3D obtenus en microscopie, nous avons déterminé la vitesse et la persistance des cellules cancéreuses en
fonction de leur invasivité et de la concentration de collagène. La vitesse augmente avec l’invasivité cellulaire et
diminue avec l’augmentation de la concentration en collagène. La persistance ne dépend que de la concentration en
collagène et décroit avec celle-ci. Nous avons également calculé les champs de déplacement des fibres de collagène à
l’aide d’un programme de corrélation de volume. Nous avons pu étudier ces champs de déplacement en fonction
du type de migration de la cellule, de l’invasivité cellulaire et de la concentration en collagène des gels. Nous
avons montré que les normes de vecteurs de déplacement augmentent avec l’invasivité cellulaire et diminuent avec
l’augmentation de concentration en collagène. Enfin, ces champs de déplacement nous ont permis de déterminer
les étapes des migrations mésenchymateuse et amiboïde en 3D. Nous avons découvert 5 étapes pour la migration
mésenchymateuse correspondant au repos de la cellule, à la création d’une extension membranaire, à l’adhésion de
la cellule aux fibres, au détachement de l’arrière du corps cellulaire afin de permettre à la cellule de migrer et à la
dissolution de l’adhésion cellule/fibre. 4 étapes ont été déterminées pour la migration amiboïde et correspondent
au repos de la cellule, à la création d’une extension membranaire, au déplacement de la cellule en poussant sur son
environnement et à la rotation de la cellule. Ces étapes associées à des champs de déplacement sont en accord avec
la littérature et nous avons pu mettre en évidence de nouvelles étapes comme la rotation de la cellule dans la
migration amiboïde.

Ces résultats permettent de mieux comprendre comment se déroule la migration des cellules cancéreuses dans
une matrice extracellulaire.

Mots clés : migration 3D, cancer, microscopie confocale, champs de déplacement 3D, vitesse cellulaire,
persistance des cellules.

Abstract : 3D migration of cancer cells plays an essential role in the dissemination of cells during metastasis
in cancer. The behavior of cancer cells migrating in a 3D extracellular matrix and its consequences on the
microenvironment are still currently under investigation. The study of the reorganization of the extracellular matrix
fibers and more precisely how the fibers move due to the forces that the cell exerts just start to be investigating.

We studied how cancer cells migrate in 3D gels using collagen and fibronectin to mimic the extracellular
matrix. We used confocal microscopy to image the actin cytoskeleton of cells in fluorescence and fibers in reflection
over time. In our studies, we used different collagen concentrations and cell lines with different invasivities. From
these 3D movies, we determined cancer cell velocities and persistence as a function of collagen gel concentration as
well as cell invasiveness. The cells velocities increase with invasiveness and decrease with collagen concentration.
As for persistence, it decreases with collagen concentration but it do not change with cells invasiveness. We also
calculated the displacement field of the collagen using a volume correlation program. Using this information, we
studied the fibers displacement induced by the cell depending on its migration type, its invasivity and the collagen
concentration. We showed norms of fibers deplacement vectors increase with cell invasiveness and decrease with
collagen concentration. Finally, the displacement fields enabled us to determine the migration steps of mesenchymal
and amiboid migrations. We discovered 5 steps in mesenchymal migration : cell rest, creation of extension, adhesion
of the cell to the fibers, detachment of the cell rear and dissolution of cell/fibers adhesions. 4 steps have been
characterized in amiboid migration : cell rest, creation of extension, displacement of the cell by pushing on fibers
and rotation of the cell. These steps associated with displacement fields are in agreement with litterature and we
highlighted new steps as the rotation of the cell in amiboid migration.

Taken together these results enable us to better understand how the migration of cancer cells takes place in a
3D matrix.

Keywords : 3D migration, Cancer, Confocal Microscopy, 3D displacement field, Cell’s velocity, cell’s
persistence
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