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Les pathologies affectant le muscle squelettique, qu’elles soient d’origine génétique, 
traumatique ou liées au vieillissement, entraînent des dysfonctionnements moteurs 
invalidants. L’étude de certains aspects de la physiologie des cellules musculaires 
squelettiques nécessite le développement de techniques d’ingénierie de surface des 
matériaux, en vue de contrôler l’adhésion, la morphologie, la migration, l’excitation et la 
contraction de cellules cultivées sur ces supports. L’objectif de ce projet est la 
fonctionnalisation de surfaces de polymères avec des auto-assemblages protéiques utilisés 
comme plateformes préfabriquées pour le contrôle des cellules musculaires squelettiques en 
culture. Ces auto-assemblages protéiques se présentent sous la forme de nanoparticules 
(pseudo-particules virales (VLPs) [1], Genetically-Engineered Multimeric nanoparticles 
(GEMs)) ou d’hydrogels [2], et ils sont couplés aux surfaces de polymères par adsorption ou 
greffage. Ils peuvent être fonctionnalisés par couplage chimique ou par génie génétique, 
pour présenter à leur surface des antigènes ou des ligands capables d’induire une réponse 
chez les cellules musculaires cultivées sur ces supports. Nous avons déjà mis au point des 
assemblages à base de VLPs adsorbées sur le polydiméthylsiloxane (PDMS) et exprimant à 
leur surface des peptides capables de stimuler l’adhésion et la différenciation des cellules 
musculaires (Figure 1). Dans ce projet de thèse, nous testerons d’autres types 
d’assemblages protéiques et de peptides inducteurs, en combinaison avec une structuration 
nanotopographique de la surface (PDMS strié à l’échelle nanoscopique), connue pour 
influencer la position, la morphologie et la différenciation des cellules [3]. Les résultats 
obtenus ouvriront la voie au développement de nouveaux microsystèmes contrôlés, 
composés de biomatériaux activables, pour l’étude de la physiopathologie des cellules 
musculaires. 
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Figure 1 : Cellules 

musculaires 

C2C12 cultivées 

sur le PDMS 

nanostructuré 

avec des stries et 

fonctionnalisé 

avec des VLPs 

présentant des 

peptides 

myogéniques. 


