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Caractérisation dynamique de l’induction de filopodes endothéliaux  

dans des géométries complexes générées par photopolymérisation biphotonique  

 

1)  Contexte : La géométrie et les propriétés mécaniques du micro-environnement cellulaire exercent 

une influence cruciale sur la migration, la prolifération ou la différenciation cellulaires. En particulier, 

la culture de cellules endothéliales issues de vaisseaux sanguins sur des microstructures simples 

(rainures, piliers) module leurs phénotypes et propriétés migratoires, ce qui est d’importance pour le 

domaine des bioimplants1. Nous avons récemment observé que l’utilisation de structures 3D de 

géométries plus élaborées permet de générer des phénotypes évocateurs de l’angiogenèse. Nos résultats 

suggèrent que ces comportements cellulaires pourraient être induits uniquement par la géométrie du 

micro-environnement. L’objet de cette thèse est de générer et de caractériser, par une combinaison 

de méthodes de microfabrication, biologie, analyse d’images et intelligence artificielle, une 

bibliothèque de structures 3D pour l’étude fine de phénotypes d’initiation d’angiogenèse induits 

par un environnement confiné. 

L’initiation du processus d’angiogenèse implique la spécialisation transitoire de certaines 

cellules en cellules émettrices de filopodes, fines protrusions membranaires riches en actine impliquées 

dans la migration et l’exploration de l’environnement, les « tip cells ». Ces cellules envahissent la 

matrice extracellulaire en entraînant à leur suite une colonne de cellules endothéliales (« stalk cells ») 

(Fig. 1A) ; la fusion entre les tip cells émanant de différents capillaires donne naissance à de nouveaux 

vaisseaux (anastomose)2. Ces processus d’angiogenèse sont physiologiques pendant le 

développement, délétères dans les processus tumoraux, mais bénéfiques dans de nombreuses 

maladies ischémiques. Ils sont produits par des gradients chimiques de facteurs de croissance, en 

particulier VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), et des interactions dynamiques avec le 

microenvironnement extracellulaire. Ces contextes génèrent le phénotype tip cell dans certaines cellules, 

l’équilibre entre tip et stalk cells voisines étant assuré par des boucles de rétroaction négatives 

Notch/Dll4. Le développement de technologies permettant le contrôle de la spécialisation en tip 

cells, riches en filopodes exploratoires et initiatrices du processus d’angiogenèse, répondent à des 

besoins médicaux importants. Actuellement, les approches proposées reposent principalement sur le 

relargage de facteurs de croissance (tels le VEGF) à partir de matrice artificielle ou de cellules. Nous 

nous proposons de produire par photopolymérisation biphotonique et d’optimiser des 

microenvironnements tridimensionnels bien définis d’un point de vue géométrique et chimique, 

permettant de générer des filipodes endothéliaux sans facteurs chimiques exogènes, et d’effectuer 

une caractérisation dynamique des systèmes multicellulaires dans ces microstructures. 

 
Fig.1 : Principes et résultats préliminaires.  A) Initiation du processus d’angiogenèse2 B) Structures en “nid d’abeille” sur 

piliers produites par photopolymérisation deux-photons. C) Schéma et dimensions des mailles individuelles, et (D) 

ensemencement cellulaire, (E) Cellules HUVECs dans des structures en résine NOA (Norland Optical Adhesive), plans 

confocaux de bas en haut. En bas, formation de filopodes explorant l’espace entre les piliers (rouge, actine F, vert, noyaux, ici 

en  VEGF 0.5 ng/ml). (F) Plan confocal du bas, en absence de VEGF. Barres, 10 μm. 

 

La photopolymérisation biphotonique permet la création de structures 3D complexes à une échelle 

subcellulaire, grâce au confinement de l’excitation au volume focal (~μm3)3,4. Des résines, des hydrogels 

ou des protéines peuvent être photopolymérisés afin de générer ces structures 3D, dont la géométrie 

influe sur la migration, la guidance ou la différenciation cellulaires5,6. Dans des maillages hexagonaux 
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posés sur des piliers (Fig. 1B,C), nous avons observé que les cellules endothéliales HUVECs formaient 

une monocouche sur la structure, tout en générant des protrusions s’engageant dans les colonnes 

verticales, desquelles émergeaient des filopodes d’environ 10 μm au contact avec le substrat, évocateurs 

du phénotype tip cell (Fig. 1D,E) ; ceci en présence ou en absence de VEGF exogène (Fig. 1F).  

2)  Objectifs : Cette thèse vise à caractériser la formation de filopodes endothéliaux dans des 

environnements 3D contrôlés, en jouant sur les facteurs géométriques et chimiques. Une bibliothèque 

de structures induisant des comportements d’intérêt liés à l’initiation de l’angiogenèse en milieux 

confinés sera générée, en faisant appel à des méthodes d’analyse d’images et d’intelligence artificielle. 

Les phénomènes de migration collective, compétition cellulaire et guidance dans nos systèmes seront 

caractérisés, ainsi que les voies de signalisation et la mécanotransduction à l’œuvre. 

3)  Environnement : La co-direction proposée associe une équipe à l’interface biologie-physique, 

spécialisée dans l’étude des comportements cellulaires collectifs7,8, avec une expertise sur la dynamique 

du cytosquelette9, et une équipe de chimie pour la photopolymérisation biphotonique et la chimie 

associée4,10. Elle repose sur une collaboration de longue date entre S. Coscoy et V. Semetey sur 

l’influence de la microtopographie sur le comportement cellulaire10. 

Ce projet fait également intervenir une collaboration étroite avec Catherine Monnot (Collège de 

France), spécialiste des cellules endothéliales et du rôle du microenvironnement dans les processus 

d’angiogenèse2. Enfin, ce projet fait également appel au développement d’outils spécifiques de 

quantification et classification des phénomènes en jeu. Cet aspect sera développé en collaboration avec 

Isabelle Bloch et Pietro Gori de l’équipe IMAGES du LTCI à Télécom Paristech, spécialisée dans le 

développement des méthodologies et des outils théoriques pour le traitement et l'interprétation d'images, 

de scènes ou d'objets tridimensionnels et d'images de synthèse11,12. 

Ces différentes facettes sont en pleine adéquation avec le profil de l’étudiant pressenti pour ce 

projet, Pierre Ucla, qui dispose d’une formation à l’interface biologie-physique-chimie (Master M2 

Microfluidique en cours) ainsi que d’une formation initiale approfondie en analyse d’images 

biomédicales (ingénieur Télécom Paristech, Master BME – imagerie). 

4)  Plan de la thèse : 

1. Caractérisation et optimisation d’une banque de structures 3D pour la génération de filopodes 

et l’organisation tip cells – stalk cells 

 Cette partie a pour but la génération d’une bibliothèque de 

microstructures 3D pouvant induire la génération de filopodes 

avec différentes caractéristiques (nombre, longueur, stabilité 

dynamique, orientation, fusion), en lien avec des propriétés du 

réseau cellulaire (engagement vertical, migration, compétition pour 

la position de tip cells riches en filopodes). 

 Cette variété de comportements est visible sur les premières 

structures générées (7 μm de haut), où des hexagones sur piliers 

induisent un engagement vertical et la formation persistante de 

filopodes (Fig. 2B, 1E), alors qu’une structure en nid d’abeille de 

dimensions correspondantes ne permet pas l’engagement vertical 

des cellules dans les structures, en lien avec une génération 

transitoire de filopodes verticaux (Fig. 2A). La dynamique des 

filopodes pourrait être liée aux propriétés d’engagement et de 

migration des cellules. D’autre part, notre système pourrait 

permettre d’observer la fusion de filopodes issus de deux colonnes 

voisines, phénomène central dans l’anastomose (étape ultime de 

Fig.2 :Géométries typiques          création de nouveaux vaisseaux)13. Enfin, la technique de photo- 

réalisées (A, B) et proposées (C)         polymérisation permet de générer des structures plus hautes (50-

100 μm) et plus complexes (Fig. 2C), dans lesquelles un engagement multicellulaire dans les colonnes 

pourrait avoir lieu, reproduisant la migration d’une tip cell riche en filopodes, suivies par des stalk cells. 

Dans des conditions physiologiques est observée une compétition pour la position de tip cell, qui dépend 

de boucles de rétroaction Notch/Dll4, avec de possibles oscillations et échanges pour cette position. 
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 La génération d’une bibliothèque de structures induisant des comportements dynamiques 

d’intérêt liés à l’angiogenèse se fera de manière séquentielle, grâce à de algorithmes d’analyse 

automatique d’images et d’intelligence artificielle qui permettront de sélectionner les combinaisons 

optimales parmi les très nombreuses géométries et chimies possibles. Dans un premier temps, 20-30 

structures de géométrie différentes seront construites. Elles seront ensemencées par des cellules 

endothéliales HUVECs, et, d’une part caractérisées en statique (marquage noyaux/actine F), d’autre part 

visualisées en conditions dynamiques au spinning disk après marquage par SiR-actine. Après obtention 

des images, les filopodes et les caractéristiques cellulaires globales seront extraits en 3D par une 

méthode de segmentation en cours de développement, reposant sur l’adaptation d’algorithmes 

récemment parus14–16 aux particularités de notre système (assemblée multicellulaire, structures). Ces 

quantifications donneront accès à des informations statiques (longueur, nombre par cellule, orientation) 

et dynamiques (vitesses d’élongation/stabilité/rétractation) sur les filopodes, ainsi que sur le réseau 

cellulaire associé (positions relatives, vitesses de migration, filopodes associés, déformation du noyau). 

 Les structures seront réalisées dans un premier temps en résine NOA61 (Norland), afin de se 

concentrer sur l’influence des facteurs géométriques. Un nombre important de paramètres est 

modulable, comme la taille (2-20 µm), la géométrie (hexagone, cercle, rectangle…) et la symétrie des 

mailles; l’espacement des pores accessibles; les motifs d’ouverture et leur espacement sur l’axe vertical, 

la hauteur totale. Des algorithmes de classification et de clustering par « machine learning »17 

permettront de proposer des structures candidates pour les optima recherchés. Dans un second temps, 

des paramètres chimiques (« coating » ou photopolymérisation locale de revêtement anti-adhésif, 

adhésif ou de collagène) seront intégrés afin d’apporter des facteurs de modulation supplémentaires. 

 La bibliothèque générée comportera une variété de structures d’intérêt, optimisées pour 

la formation de filopodes, ou pour leur dynamique stable ou instable, leur directionnalité ou leurs 

propriétés de fusion ; ou favorisant différents modes d’engagement vertical et vitesses de migration, 

soit avec une tip cell fixe, soit un échange dynamique pour la position de tip cell, ou même des tips cells 

(riches en filopodes) jointives dans une colonne verticale (avec saturation de la voie Dll4-Notch). 

2. Identification des mécanismes biologiques en jeu (signalisation, mécanotransduction) 

L’étape précédente aura permis de sélectionner des structures déclenchant des modes très 

différents de dynamique des filopodes, migration et compétition cellulaires. Sur ces structures, une 

analyse biologique plus poussée permettra d’étudier les voies de signalisation en jeu, en particulier 

celles indépendantes du VEGF, qui peuvent mener à la génération de tip cells (VEGFR1/2, Nrp1, ratios 

Dll4/Notch). Cette étude se fera, d’une part par des approches biologiques classiques (marquages et 

pharmacologie), d’autre part grâce à la possibilité d’effectuer des revêtements locaux de nos structures 

en protéines recombinantes (Dll4) ou anticorps (anti-VE-cadhérine ou -Dll4) réalisés grâce à la 

photopolymérisation deux-photons18; ces processus sont déjà fonctionnels dans l’équipe (V. Semetey), 

et permettront d’agir de manière locale sur la signalisation ou de guider l’angiogenèse. Enfin, les 

acteurs impliqués dans la réponse mécanique des cellules à ces environnements confinés seront 

explorés : mécanismes de mécanotransduction (comme YAP/TAZ), influence des phénomènes liés à la 

déformation des noyaux. Ces études permettront d’identifier des mécanismes et voies de 

signalisation indépendants du VEGF déclenchant la formation de filopodes et la spécification en 

tip cell, et de disposer d’une bibliothèque de microstructures 3D les induisant de différentes 

manières, ce qui fournira un cadre riche pour de futures études de criblage ou d’ingénierie 

tissulaire faisant appel à des confinements de cellules endothéliales en microstructures 3D. 

1.Arora, S. et al. Biomaterials (2020). doi:10.1016/j.biomaterials.2019.119747 2.Germain, S. et al., Current 

Opinion in Hematology 17, 245–251 (2010). 3.Gittard, S. D. & Narayan, R. J. Expert Rev Med Devices 7, 343–

356 (2010). 4.Coscoy, S. et al. Biointerphases 13, (2018). 5.Rajnicek, A. et al.  J Cell Sci 110 ( Pt 2, 2905–2913 

(1997). 6.Tay, C. Y. et al. Exp Cell Res 316, 1159–1168 (2010). 7.Duclos, G. et al. Nat. Phys. 14, 728–732 (2018). 

8.Venzac, B. et al. Biomicrofluidics 12, (2018). 9.Coscoy, S. et al. 99, 12813–12818 (2002). 10.Oberleitner, B. et 

al. Chem Commun 49, 1615–1617 (2013). 11.Widynski, N. et al. Comput. Vis. Image Underst. 116, 1076–1094 

(2012). 12.Erdem, E. et al. Pattern Recognit. 45, 1948–1959 (2012). 13.Lenard, A. et al. Dev. Cell (2013). 

doi:10.1016/j.devcel.2013.05.010 14.Nilufar, S. et al. BMC Syst. Biol. (2013). doi:10.1186/1752-0509-7-66 

15.Castilla, C. et al. IEEE Trans. Med. Imaging 1–1 (2018). doi:10.1109/TMI.2018.2873842 16.Driscoll, M. K. 

et al. Nat. Methods (2019). doi:10.1038/s41592-019-0539-z 17.Tourlomousis, F. et al. Microsystems Nanoeng. 

(2019). doi:10.1038/s41378-019-0055-4 18.Kaehr, B. & Shear, J. B. Proc. Natl. Acad. Sci. 105, 8850–8854 (2008). 
 


