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Liste des abréviations 

 
− ADN =Acide DésoxyriboNucléique  

− ARN = Acide RiboNucléique 

− CTC = Cellule Tumorale Circulante 

− EMT = Transition Epithélio-Mésenchymateuse 

− TME = Transition Mésenchymo-Epithéliale 

− DTC = Cellule Tumorale Disséminée 

− EpCAM = Molécule Epithéliale d'Adhérence Cellulaire  

− ADNc = Acide DésoxyriboNucléique circulant 

− cfDNA = ADN acellulaire 

− ADNtc = Acide DésoxyriboNucléique tumoral circulant 

− PDMS = Polydiméthylsiloxane 

− AFM = Microscopie à Force Atomique 

− MEB = Microscopie Electronique à Balayage 

− FISH = Hybridation in situ en fluorescence  

− HAS = Haute Autorité de Santé 

− PBMC = Cellules Circulantes mononucléées du sang 

− FDA = Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Etats-Unis) 

− ISET= Isolation par la taille des Cellules Epithéliales  

− DLW = Ecriture LASER Directe 

− PC3 = Cellules cancéreuses prostatiques (Prostate Cancer cells) 

− GFP = Protéine fluorescente verte 
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Chapitre introductif :  

Généralités sur les Biomarqueurs 
 

Ce travail de thèse se situe à l’interface entre les domaines de la physique et des 

micro/nanotechnologies, et celui de la biologie. Le chapitre introductif qui suit présente dans un 

premier temps les définitions et l’origine des différents objets biologiques manipulés par la suite 

afin d‘aider à la compréhension des deux parties de ce manuscrit. Nous introduisons ensuite le 

concept de biomarqueur et les différents types usuellement distingués : biomarqueurs de 

prédisposition, diagnostiques, pronostiques et prédictifs. Les biomarqueurs circulants sont ensuite 

plus spécifiquement abordés. Ces éléments, prélevés dans les biofluides lors d’un échantillonnage 

(on parle alors de biopsie liquide), sont particulièrement étudiés pour  guider la prise en charge de 

la pathologie cancéreuse. Un état de l’art des principaux biomarqueurs sanguins découverts à ce 

jour est enfin proposé, focalisé sur les deux principaux éléments que nous avons cherché à isoler 

dans ce travail de thèse  via deux techniques distinctes : les acides nucléiques circulants et les 

cellules tumorales circulantes. 

 

 

 

 

 
 

Introductive chapter: 

General points about biomarkers 
 

This research project lies between the fields of Physics and micro/nanotechnologies, and Biology. 

The following introductive chapter first presents the definitions and origins of the different bio-

elements manipulated thereafter in order to help the understanding of the two parts of this 

manuscript. We then introduce the concept of biomarker and the classification usually applied i.e 

predisposition, diagnosis, prognosis and predictive biomarkers. Circulating biomarkers are then 

more specifically addressed. These elements, found within biofluid samples (a sampling method 

known as liquid biopsy), are particularly investigated to guide clinical care in the context of a 

cancerous pathology.  A state of art of the main blood biomarkers known up to date is finally 

proposed, focused on the two main elements that we will aim at trapping via two distinct 

techniques in this work: circulating nucleic acids and circulating tumor cells. 
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Chapitre introductif :  

Généralités sur les Biomarqueurs 
 
 
Avec l’avènement de la microélectronique et de l’informatique à la fin du XXème siècle, 

les prouesses technologiques ont permis la fabrication d’objets miniaturisés. Les nouvelles 
technologies de micro et nano fabrication en environnement contrôlé ont notamment permis 
de répondre à un besoin de l’industrie des dispositifs médicaux. Le premier pacemaker multi 
programmable, commercialisé par Medtronic en 1980, est un des premiers exemples de mise à 
profit des technologies de la microélectronique pour le domaine médical. 

 La biologie moléculaire a elle aussi marqué le XXème siècle, en révolutionnant notre 
compréhension du fonctionnement interne de la cellule, et notre accès à la manipulation du 
matériel génétique qu’elle contient. Les progrès technologiques ont accompagné l’avancement 
des recherches en biologie moléculaire, permettant de manipuler et d’étudier des éléments 
biologiques de plus en plus petits. Dans le domaine de l’oncologie, l’avancement des 
recherches a permis de comprendre de mieux en mieux les mécanismes impliqués dans cette 
complexe pathologie qu’est le cancer. 

Malgré tout, de nombreux mécanismes restent à éclaircir afin d’imaginer des thérapies 
plus adaptées et ciblées. De plus, l’accès à des technologies de séquençage performantes 
devrait bientôt permettre de caractériser précisément la nature d’une tumeur cancéreuse afin 
de déterminer le traitement le plus approprié à l’échelle de l’individu. 

Le défi de la médecine de demain réside donc dans la médecine de précision, appelée 
aussi médecine personnalisée, où chaque patient bénéficiera d’un traitement ciblé, adapté aux 
caractéristiques de sa tumeur. Ce paradigme repose sur la détection et l’analyse des 
biomarqueurs du patient, pouvant être de nature moléculaire, cellulaire, protéique ou toute 
autre événement quantifiable. Ces biomarqueurs peuvent être détectés par prélèvement 
tissulaire au niveau de la tumeur, ou bien au sein de biofluides tels que le sang ou les urines. 
Cette dernière approche, que l’on appelle biopsie liquide, est un concept émergent qui, par 
opposition à la biopsie solide, s’intéresse aux biomarqueurs circulants. 

L’analyse de certains biomarqueurs est d’ores et déjà intégrée dans des processus de 
décision médicale en oncologie. Leur dosage est ainsi utilisé dans le dépistage, le diagnostic et 
le suivi évolutif de certains cancers, mais d’autres événements plus rares demeurent encore 
aujourd’hui indétectables. Le développement des micro et nanotechnologies permet 
d’imaginer de nouveaux outils pour la détection et la manipulation de ces biomarqueurs rares. 
La fiabilisation des procédés et la mise au point de techniques toujours plus sensibles 
semblent à présent essentielles pour accélérer la recherche et permettre son transfert dans le 
contexte clinique. 
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Préambule général 
 

 

 
Ce travail de thèse CIFRE a été effectué en collaboration avec Innopsys, une PME 

positionnée sur l’analyse médicale in vitro, et au sein de l’équipe ELiA (Engineering for Life 
science Applications) du LAAS-CNRS. Cette équipe développe des technologies de pointe pour la 
caractérisation à l’échelle nanométrique et la structuration 2D/3D de biomolécules et cellules à une 
résolution nanométrique. Les projets réalisés dans ce groupe de recherche sont donc à 
l’interface entre les domaines de la biophysique, de la biologie et applications médicales. Tout 
au long de ce manuscrit, le lecteur pourra trouver des applications diverses aux micro-
technologies développées, visant à manipuler des objets biologiques à différentes échelles. 

Pour une meilleure compréhension des éléments biologiques étudiés dans ce travail 
par tout public, nous rappellerons brièvement ici quelques notions sur la cellule et la structure 
du matériel génétique qu’elle contient. 

 
 
La Figure 1 présente donc les différents éléments que nous manipulerons 

principalement. Nous travaillerons d’une part à l’échelle de la cellule, à travers le 
développement d’un outil de piégeage de cellules tumorales circulantes dans le sang de 
patients atteints d’un cancer, mais nous nous intéresserons aussi au matériel génétique 
contenu dans le noyau cellulaire. Les chromosomes contenus dans les cellules sont en effet un 
condensé de matériel génétique enroulé sur lui-même de manière particulièrement arrangée. 
Le matériel chromosomique contenu dans un noyau cellulaire de quelques micromètres de 
diamètre représente ainsi, une fois déroulé, environ 2 mètres d’acide désoxyribonucléique 
(ADN). Entre les deux échelles que sont les chromosomes et l’ADN, plusieurs degrés de 
compaction du matériel génétique peuvent être trouvés, observés sur la Figure 1. Ainsi, l’ADN 
est en fait enroulé autour de groupements de protéines appelés histones, pour former ce que 
l’on appelle des nucléosomes. Cette conformation, appelée chromatine en « collier-de-

perles », s’enroule à une échelle supérieure pour compacter le matériel génétique sous forme 
de chromosomes. 

En dehors du noyau cellulaire, d’autres parties de la cellule contiennent du matériel 
génétique. On peut ainsi retrouver de l’ADN sous forme de double brin dans les mitochondries, 
productrices d’énergie au sein de la cellule. L’acide ribonucléique (ARN) est quant à lui le 
support intermédiaire permettant de traduire les gènes contenus dans l’ADN en synthèse 
protéique. 
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1. Généralités sur les biomarqueurs 

 

1.1. Définition  

En médecine, un biomarqueur est une  caractéristique qui peut être objectivement 
mesurée et évaluée comme indicateur d’un processus biologique normal ou pathologique,  ou 
d’une réponse pharmacologique à une intervention thérapeutique [2][3]. Cette grandeur doit 
être mesurable de manière précise, objective et répétable. On peut ainsi considérer que la 
mesure de la température corporelle est un exemple très courant d’utilisation de 
biomarqueur,  mais les dernières années se sont surtout focalisées sur l’étude de différentes 
molécules ou cellules dans le corps, dont la nature ou la concentration peuvent servir 
d’indicateurs dans les processus d’analyse et de décision médicale. Il peut aussi s‘agir de 
parties de molécules, tels que des gènes particuliers de la séquence d’ADN, ou d’autres acides 
nucléiques tels que l’ARN. Enfin, les protéines et anticorps peuvent aussi être dosés. 

 

1.2. Utilisation des biomarqueurs 

Les biomarqueurs sont particulièrement étudiés en tant qu’indicateurs dans la 
pathologie cancéreuse, nous nous focaliserons ici principalement sur ce dernier domaine 
d’application. On distingue différentes catégories de biomarqueurs en médecine, selon l’utilité 
qui leur est attribuée : 

 
- Biomarqueurs de prédisposition 

La présence de certains gènes dans l‘ADN est parfois signe d’une forte probabilité de 
développer une maladie donnée dans le futur. Ainsi, ces gènes sont utilisés pour étudier la 
prédisposition d’un patient à développer une maladie, et sont particulièrement recherchés 
chez les patients à risque, ayant des antécédents personnels ou familiaux suggérant une 
susceptibilité à développer une maladie donnée.  
Exemple : la présence des gènes BRCA1 et BRCA2 est de nos jours recherchée, ces 
biomarqueurs prédisposant au cancer du sein. Si leur présence est avérée, le/la patient(e) 
pourra bénéficier d’un suivi médical plus régulier [4]. 
 

- Biomarqueurs diagnostiques 

Ces biomarqueurs sont utilisés pour déceler ou confirmer la présence d’une maladie. Si la 
méthode de mesure est suffisamment sensible, leur détection peut servir pour le diagnostic 
précoce, confirmé par un examen du patient par la suite. 
Exemple : la présence de mutations du gène CFTR chez les nouveaux nés est signe d’une 
fibrose cystique. 
 

- Biomarqueurs pronostiques 

Un biomarqueur pronostique permet d’estimer la progression possible d’une maladie déjà 
diagnostiquée chez un patient. De tels biomarqueurs sont en principe utilisés pour définir si 
un patient suivra ou non un traitement donné, et effectuer ainsi des sous-groupes de patients 
atteints d’une maladie donnée, mais ils ne sont pas directement prédictifs de la réponse du 
patient au traitement. 
Exemple : Le test “Oncotype Dx” est utilisé pour estimer la probabilité de rechute pour un(e) 
patient(e) atteint(e) de cancer du sein suite à  un premier traitement, et ainsi guider la 
décision de poursuivre ou non le traitement par chimiothérapie [5]. 
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- Biomarqueurs prédictifs 

Ce type de biomarqueur permet d‘évaluer la susceptibilité d’un patient à bénéficier d’un 
traitement envisagé, ou au contraire les effets néfastes qu’un traitement donné pourrait avoir 
sur celui-ci. 
Exemple : La mutation du gène KRAS est étudiée chez les patients atteints de cancer colorectal 
métastatique pour prédire leur réponse à une thérapie ciblée [6]. 

 

1.3. Méthodes de prélèvement 

Afin de prélever les biomarqueurs choisis pour leur analyse, il est possible d’effectuer 
une biopsie, autrement dit un prélèvement tissulaire sur l’organe d’intérêt. Cependant, 
suivant le site de prélèvement cette opération peut s’avérer très invasive et risquée, voire 
inaccessible. Depuis quelques années, les recherches se focalisent sur des biomarqueurs 
circulants, disséminés dans différents fluides corporels tels que le sang, les urines ou le liquide 
cérébro-spinal. Le prélèvement de ces biofluides, appelé biopsie liquide par opposition au 
terme de biopsie solide, permet alors un accès aux biomarqueurs circulants. 

Le sang est le bio fluide le plus utilisé pour l’analyse des biomarqueurs qu’il contient, et 
nous développerons dans ce manuscrit différentes techniques pour isoler des biomarqueurs 
cellulaires ou moléculaires dans ce fluide complexe, que nous tenterons de décrire dans ces 
prochaines lignes. 

 

2. Les biomarqueurs sanguins 

Nous tenterons ici, de manière non exhaustive, de présenter différents biomarqueurs 
circulants sanguins découverts et étudiés à ce jour. 

2.1.  Description des éléments contenus dans le sang 

2.1.a. Les éléments figurés  

L’ensemble des cellules contenues dans le sang d’un donneur sain est appelé 
« éléments figurés » du sang. Ces éléments sont présentés dans le Tableau 1, récapitulant 
leurs principales caractéristiques et fonctions. Le sang est principalement composé de 
globules rouges (ou Erythrocytes ou hématies), qui sont les principaux responsables de sa 
viscosité. Les globules blancs (ou leucocytes) représentent quant à eux moins de 1% du 
volume sanguin, et existent sous plusieurs formes (polynucléaires principalement, mais aussi 
lymphocytes et monocytes). Ils sont responsables de la défense immunitaire de l’organisme 
contre les agressions extérieures. Des plaquettes sanguines (ou thrombocytes) peuvent enfin 
être trouvées, responsables de la coagulation du sang par activation et agrégation 
plaquettaire. La morphologie des plaquettes varie en fonction de leur degré d’activation, des 
plaquettes activées présentant une morphologie dendritique, différente de leur aspect 
habituel, observable en bas du Tableau 1. 
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Ces cellules s’échappent depuis les tissus épithéliaux et rejoignent la circulation 
sanguine, la lymphe ou la moelle osseuse via un processus appelé Transition Epithélio-
Mésenchymateuse (EMT), décrit par Shook et Keller en 2003 [8]. Une fois en circulation, elles 
voyagent à travers le biofluide en question pour un certain temps avant de subir le processus 
inverse, ou Transition Mésenchymo-Epithéliale (TME). Fixées sur un site distant, ces cellules 
peuvent alors proliférer de nouveau pour former des tumeurs secondaires, aussi appelées 
métastases. Le processus complet est schématisé sur la Figure 2. 

 
Figure 2 : Schématisation du processus de formation d’une métastase. Des cellules épithéliales d’une 

tumeur primaire subissent la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) pour migrer dans un vaisseau, 

puis la transition inverse (TME) leur permet de se fixer sur un site distant où elles formeront une tumeur 

secondaire, ou métastase, par prolifération cellulaire (extrait de [9]) 

 

En dehors des CTCs, des Cellules Tumorales Disséminées (ou DTCs) peuvent aussi se 
greffer à la moelle osseuse et à d’autres organes pour y demeurer dormantes pour un certain 
temps, sous forme de métastases occultes. 

 

2.2.b. Les CTCs en tant que biomarqueurs 

La plupart des décès des suites d’un cancer surviennent suite au développement de 
métastases, elles-mêmes induites par la dissémination des CTCs, ce qui justifie l’intérêt croissant 
porté à ces cellules, à leur capture et leur étude [10].  

La numération des CTCs dans le sang d’un patient a été corrélée à sa survie moyenne, un 
nombre anormalement élevé de CTCs étant associé à une probabilité de survie globale plus courte 
dans de nombreux cancers au stade métastatique [11], [12]. Le nombre de CTCs détectées en 
circulation peut être directement corrélé à l’efficacité du traitement dans des cancers au stade 
métastatique [13] ou non [14]. Ces études témoignent de leur utilisation possible en tant que 
biomarqueurs pronostiques et diagnostiques de la pathologie cancéreuse. 

De plus des CTCs ont été observées à des stades précoces du cancer [15]. Une étude a 
montré que chez des patientes atteintes de cancer du sein ne présentant aucun signe de 
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métastase, la détection d’au moins une CTC est signe d’un risque élevé de développement 
métastatique [16]. 

Cependant les CTCs sont extrêmes rares dans le sang parmi la multitude de cellules 
sanguines, typiquement une CTC pour un milliard de globules rouges même dans le cas d’un 
cancer métastatique [17]. C’est pourquoi les micro et nanotechnologies sont aujourd’hui 
largement exploitées pour développer de nouveaux outils toujours plus sensibles pour leur 
détection (voir Chapitre 1 Partie II de ce manuscrit). 

 
L’hétérogénéité au sein de la population de CTCs complique beaucoup leur capture. 

Cette hétérogénéité se décline principalement sur deux plans, immunologique et physique, 
mais certaines spécificités communes sont tout de même observables. 

2.2.c. Caractéristiques des CTCs 
 

2.2.c.1. Caractéristiques  immunologiques 

Il est tout d’abord important de noter qu’il n’existe aucun marqueur spécifique 
commun à toutes les CTCs connu à ce jour. Leur identification repose donc systématiquement 
sur l’analyse conjointe de différents marqueurs. 

Dans la plupart des travaux publiés sur la capture de CTCs, les mêmes critères de base 
pour la détection ou la confirmation de la nature cancéreuse des cellules isolées sont utilisés. 
Pour rappel, il s’agit de cellules épithéliales ayant migré dans la circulation suite au processus 
d’EMT, et donc présentes parmi la population d’éléments figurés du sang. 

 
 Pour être identifiée en tant que CTC, la cellule en question doit donc : 

− Contenir un noyau (qui peut être marqué via un marqueur nucléaire). Ce 
critère met de côté tout élément sanguin sans noyau tel qu’un globule rouge 

− Ne pas exprimer l’antigène CD45 [CD45-], ce marqueur étant propre aux 
globules blancs 

− Exprimer l’antigène de la cytokératine [CK+]: ce marqueur est propre aux 
cellules épithéliales, confirmant la présence de cellules non habituellement 
circulantes dans le sang, donc potentiellement de nature cancéreuse. 
 

D’autres marqueurs peuvent ensuite être utilisés en complément, plus spécifiques du 
cancer étudié, tel que le marqueur épithélial EpCAM exprimé dans beaucoup de cancers 
d’origine épithéliale, mais dont le niveau d’expression, nous le verrons, est très hétérogène au 
sein de la population de CTCs. 

 
Un exemple de caractérisation est présenté sur la Figure 3. 
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Risque de faux positif 

En dehors des risques de passer à côté de certaines cellules tumorales, existe aussi un 
risque de faux-positif. En effet, des cellules épithéliales non tumorales peuvent aussi être 
trouvées dans la circulation sanguine de sujets en bonne santé, qu’il faut arriver à différencier 
des cellules tumorales exprimant un phénotype épithélial [26]. Ces cellules sont certainement 
détachées lors de la piqûre réalisée pour la prise de sang, ou encore disséminées lors d’un acte 
chirurgical. Il a ainsi été décrit une augmentation de la quantité de cellules épithéliales 
circulantes de 1000 fois dans les trois jours suivant une chirurgie [27]. Enfin, certaines cellules 
non épithéliales expriment la kératine et peuvent être identifiées à tort comme CTCs via le 
protocole de marquage présenté ci-dessus. 

 
Pour toutes ces raisons et devant l’extrême hétérogénéité de la population de cellules 

tumorales en circulation, il apparaît aujourd’hui important que tout outil de capture de CTCs 
basé sur leurs propriétés immunologiques utilise une large gamme d’anticorps couvrant 
l’ensemble des phénotypes trouvés dans la population en circulation [28][29]. 

 
De plus, malgré les efforts opérés et stratégies mises en place pour détecter un 

maximum de CTCs tout en évitant les faux-positif, seule une caractérisation au niveau 
génomique permet de détecter les aberrations chromosomiques ou mutations propres aux 
cellules tumorales et ainsi confirmer l’origine tumorale des cellules observées. 

 

2.2.c.2. Caractéristiques  physiques 

En dehors des caractéristiques phénotypiques des CTCs, certaines spécificités 
physiques peuvent aussi être prises en compte afin de les discerner des éléments figurés, 
notamment en termes de taille et de déformabilité. Beaucoup de travaux sont en effet basés 
sur l’hypothèse que les CTCs ont une taille supérieure ainsi qu’une déformabilité moindre à 
celles des éléments figurés dans de nombreux cancer.  

Ainsi, la taille moyenne des CTCs chez des patientes atteintes d’un cancer du sein a par 
exemple été mesurée de 29.8 à 33.9μm [30], les autres tailles reportées dans la littérature se 
situant entre 17 et 52μm [31] ou entre 10 et 50μm [32].  

 
Comme observé sur la Figure 4 représentant la distribution en taille des différents 

éléments, certaines tailles cellulaires se recoupent entre éléments figurés et CTCs. Les tailles 
de CTCs mentionnées dans la littérature sont en effet en partie comparables à celles de 
certains globules blancs. Ceci-dit, la déformabilité des CTCs pourrait aussi permettre de les 
différencier physiquement des éléments figurés. La déformabilité moins importante des 
cellules tumorales par rapport aux éléments figurés du sang a en effet été largement 
démontrée dans la littérature ([33][18]), c’est donc la conjonction des deux critères de taille et 
déformabilité des CTCs qui est le plus souvent prise en compte pour caractériser les 
propriétés physiques de ces dernières. 
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Figure 4 : Distribution en taille des différents éléments figurés du sang et des CTCs selon les dimensions 

données dans la littérature 

 
Cependant, la discrimination des CTCs basée sur leurs propriétés physiques ne peut 

pas être effectuée dans les cancers à petites cellules. De plus, la plupart des techniques 
d’isolement de CTCs basées sur leurs critères physiques utilisent en réalité des cellules de 
lignées cancéreuses ajoutées à du sang de donneur sain, mais nécessitent encore une 
validation plus poussée sur des échantillons de sang de patients. En effet, les CTCs ayant suivi 
le processus d’EMT et migré dans la circulation sanguine pourraient être plus déformables et 
plus petites que les autres cellules cancéreuses, possiblement autant que les globules blancs 
en circulation [34]. De récentes études mettent l’accent sur la différence de déformabilité 
entre les cellules de lignées cancéreuses le plus souvent utilisées pour les études in vitro, et les 
CTCs, ces dernières pouvant acquérir une déformabilité proche des éléments figurés in vivo 
[35].  De plus, les systèmes de détection basés sur une capture immunologique ainsi que des 
études de morphologie poussées ont mis en évidence l’existence de cellules plus petites, c’est 
notamment le cas de cellules en apoptose qui présentent une taille réduite due au 
rétrécissement du noyau cellulaire [36].  

2.2.c.3. Autres spécificités  

D’autres spécificités relatives aux CTCs sont aussi communément utilisées pour leur 
capture et/ou identification. La densité de ces cellules (<1.077g/mL) est d’une part moins 
importante que celle des globules rouges et neutrophiles (>1.077g/mL). Des propriétés 

d’adhésion particulières des CTCs ont aussi été reportées, ces cellules adhérant de manière 
plus importante  sur des substrats nanostructurés par rapport aux autres cellules du sang 
[37][38]. Enfin, ces cellules tumorales sont souvent trouvées agglomérées en circulation, 
ensemble et/ou avec d’autres cellules telles que des éléments figurés [39], [40]. Des 
agglomérats de 2 à 50 cellules ont ainsi été observés dans le cancer du sein [41], ou encore de 
2 à 10 cellules et de 2 à 6 cellules dans les cancers de la prostate et le mélanome 
respectivement [40]. Ils pourraient de plus prendre une part plus importante dans le 
phénomène métastatique que les CTCs isolées, étant plus agressifs et particulièrement 
déformables [42]. 
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gammes de 5 à 1500ng/mL chez les patients atteints de cancer, et 1 à 5ng/mL chez les sujets 
sains [51].  

Lorsqu’une quantité d’ADN en circulation importante (>100 ng/mL) est détectée, celui-
ci peut donc a priori être utilisé comme biomarqueur diagnostique d’une pathologie 
cancéreuse. La quantification et la caractérisation de l’ADN circulant dans le plasma 
permettrait ainsi de diagnostiquer le cancer des poumons, et aurait aussi une valeur 

prédictive sur le risque de récidive [53]. 
Cependant les taux d’ADN en circulation peuvent se chevaucher entre patients atteints 

de cancer et sujets sains, et pour les faibles concentrations la présence d’ADN  circulant ne 
suffit pas à diagnostiquer un cancer. Il est alors nécessaire de pousser l’étude plus loin en 
séquençant l’ADN isolé afin de confirmer ou non sa nature cancéreuse. 

 
Chez un patient donné, il a été montré que la quantité d’ADN tc  varie avec l’avancement 

du cancer et la taille de la tumeur [54], et qu’il est présent en plus grande quantité chez les 
patients métastatiques [55]. Ces observations permettent de valider l’utilité de la mesure de 
l’ADN en circulation dans le suivi des cancers. 

 
Le suivi de la concentration d’ADN c  chez un même patient avant et après un acte 

chirurgical pourrait aussi permettre d’estimer la possible présence de cellules tumorales 
résiduelles, des études ayant montré que le taux d’ADNc  chute après une chirurgie dans le cas 
de cancers localisés [56]. 

 
La quantification et l’étude de l’ADN circulant pourraient donc être effectuées pour le 

diagnostic, le pronostic et le suivi du traitement des cancers [57][51]. 
 
Cependant la dynamique de dissémination d’ADN dans le sang est encore mal connue, 

et la quantification de cet ADN circulant se heurte à différents phénomènes pouvant fausser 
les analyses. En effet, des évènements peuvent influencer voire augmenter le relargage d’ADN 
dans le sang, ce qui a notamment été noté pour certaines thérapies contre le cancer telles que 
la radiothérapie [44] et lors de mécanismes inflammatoires ou infectieux. 

 
De plus les résultats présentés ici sont très discutables car il est très difficile de 

comparer les résultats entre différentes études aux cohortes de taille différente, et avec des 
méthodes de mesure variables. Des campagnes de mesure importantes devraient être menées 
afin de permettre une utilisation clinique plus large de l’ADN circulant comme biomarqueur à 
valeur diagnostique. 

 

2.3.c. Les autres ADN circulants et leurs utilisations 

Comme expliqué plus haut, la présence d’ADN libre dans le sang n’est pas toujours 
d’origine cancéreuse, et peut être due à d’autres processus physiologiques et pathologiques 
[58][59]. De l’ADN de cellules normales est donc aussi en circulation dans le sang de sujets 
sains. 

La présence d’ADN d’origine fœtale dans le sang de femmes enceintes a aussi été 
reportée [60], sa quantité augmentant avec le temps de grossesse. Cet ADN peut alors être 
utilisé pour un diagnostic prénatal non invasif, permettant de détecter des anomalies 
génomiques telles que le syndrome de Down [61] comme alternative à l’amniocentèse, 
opération invasive et non sans risques. L’analyse de l’ADN fœtal peut aussi permettre de 
déterminer le sexe [62] et le groupe sanguin de l’embryon [63]. 
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Nucléosomes 

L’ADN de cellules en apoptose a tendance à se fractionner en fragments de taille 
caractéristique comprise entre 180 et 200 paires de bases ou multiples de cette valeur [49]. 
Ces fragments forment des nucléosomes, soit de l’ADN double brin enroulé autour de 
groupements protéiques. Certaines équipes ont observé que l’ADN de cellules normales a 
tendance à se briser en fragments de taille réduite par rapport à celui d‘origine tumorale, 
typiquement autour de 145 paires de bases pour l’ADN non tumoral [68]. Holdenrieder et al. 
ont démontré la présence de tels éléments en circulation, et leur prévalence chez les patients 
atteints de cancer par rapport aux sujets sains [69]. 

 
Exosomes 

Les exosomes sont aujourd’hui particulièrement étudiés. Il s’agit de vésicules 
extracellulaires mesurant entre 30 et 100nm, sécrétés par la plupart des cellules. Cependant 
ce champ de recherche étant relativement nouveau et en particulière expansion, la 
communauté scientifique ne s’accorde pas toujours sur les termes donnés à tous les éléments 
extracellulaires en circulation. Certains différencient exosomes et vésicules extracellulaires 
par leur taille, respectivement inférieure ou supérieure à 200nm. Leur extraction est effectuée 
par différentes étapes de centrifugation du sang. Ils sont particulièrement intéressants car 
contenant différents sous-éléments d’analyse : des protéines, de l’ADN mais aussi de l’ARN. 

 
De nombreuses protéines peuvent aussi être détectées dans le sang, ainsi que de nombreux 

débris cellulaires. Les découvertes de nouveaux biomarqueurs circulants sont très fréquentes, ce 
domaine évoluant très rapidement tant au niveau de la compréhension des mécanismes de 
dissémination des éléments en circulation, que de la détermination de leur nature et utilité clinique. 

 

3. Principaux objectifs et positionnement de ce travail de recherche 

L’aperçu des différents biomarqueurs circulants décrits dans ce chapitre a permis de 
mettre en évidence l’avenir prometteur de ces éléments dans leur utilisation pour la médecine 
de précision. Il est cependant toujours nécessaire d’approfondir nos connaissances sur les 
phénomènes à l’origine de la dissémination de biomarqueurs circulants, mais aussi d’effectuer 
des études plus poussées et quantitatives sur leur valeur diagnostique, prédictive ou 
pronostique afin de pouvoir transférer ces découvertes prometteuses dans une utilisation 
clinique. Pour mener à bien ces études mais aussi permettre la découverte de nouveaux 
biomarqueurs, il est aujourd’hui nécessaire d’imaginer de nouveaux outils plus sensibles et 
plus fiables, problématique pour laquelle les micro et nanotechnologies sont particulièrement 
adaptées. 

 
De plus, du point de vue des pharmacologues, l’accès facilité à ces biomarqueurs par 

biopsie liquide est un atout majeur afin de pouvoir vérifier que la cible d’une molécule 
médicamenteuse envisagée pour le traitement d’un cancer est bien présente chez le patient. 
Ainsi, le bénéfice de ce traitement chez le patient est garanti et l’investissement financier 
relatif au développement d’une nouvelle molécule est beaucoup plus sûr. On parle alors de 
« kit companion », c’est à dire d’une méthode d’analyse de la cible visée par le médicament.  
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Ce travail de thèse s’est axé autour de deux techniques de micro technologies pour la 
sélection et la capture de biomarqueurs dans des fluides simples ou plus complexes, aux 
échelles moléculaire et cellulaire. Le lecteur pourra donc retrouver ces deux projets présentés 
dans deux parties distinctes. 

 
Le premier projet s’est déroulé dans le cadre du laboratoire BIOSOFT, laboratoire 

commun entre le LAAS-CNRS et la société Innopsys. La collaboration entre l’équipe ELiA et le 
partenaire industriel Innopsys a déjà plus d’une dizaine d’années. Le laboratoire commun, créé 
en 2015, scelle donc cet échange visant à transférer industriellement les recherches effectuées 
dans l’équipe ELiA, tout en donnant l’accès aux chercheurs à des instruments novateurs 
conçus et développés par Innopsys pour conduire leurs recherches.  

L’automatisation d’un protocole d’étirement et d’assemblage d’acides nucléiques grâce 
à l’intégration d’un module spécifique dans l’automate Innostamp40® commercialisé par 
Innopsys sera ici présentée. La technique mise au point sera ensuite appliquée à l’isolement et 
au piégeage d’acides nucléiques à partir d’un fluide complexe tel que le sang, présentant des 
perspectives prometteuses pour l’extraction de biomarqueurs moléculaires circulants dans le 
sang. 

 
Le second projet, dont le contexte de travail est indépendant du premier, est quant à lui 

focalisé sur la capture de CTCs. Ce projet de recherche a débuté avec le travail présenté dans 
ce manuscrit. Il s’agit d’un projet multidisciplinaire regroupant différents acteurs des 
domaines médical (chirurgiens urologues) et technologique (équipe ELiA). La collaboration 
étroite entre ces différents acteurs a permis de développer un concept innovant, reposant sur 
une capture de CTCs in vivo, uniquement basée sur leurs spécificités physiques. Cette nouvelle 
approche pourrait permettre la détection précoce des CTCs ainsi qu’un suivi plus régulier et 
quantitatif de l’efficacité des traitements chez un patient. 
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Plusieurs instruments ont été développés afin d’automatiser la technique de 
microcontact printing, s’appuyant sur différentes techniques de préhension du timbre et 
d’impression, que ce soit via l’utilisation d’un champ magnétique dans le cas de 
l’Innostamp40® de la société Innopsys (voir section Chap 2.1) ou le gonflage d’un timbre par 
injection d‘air compressé dans le cas du µContactPrinter® de de la société GESIM [13]. 

Cette technique a donc l’avantage d’être douce pour les matériaux biologiques, tout en 
permettant un dépôt parallèle et possiblement large échelle via les différents outils 
développés pour son automatisation. Elle est aussi relativement bas coût, le principal coût 
étant celui de fabrication du moule initial servant pour le moulage du timbre, qui peut ensuite 
être utilisé de nombreuses fois. 

Dans le protocole de microcontact printing type ici présenté, l’encrage du timbre est 
effectué sur toute sa surface. Lors de l’impression des particules ou molécules encrées seules 
les parties saillantes du timbre sont mises en contact sur le substrat récepteur pour obtenir un 
dépôt localisé. Nous allons voir dans la section suivante une alternative pour structurer le 
dépôt de particules/molécules dès l’étape d’encrage du timbre. Nous parlerons dès lors 

d’assemblage des molécules ou objets d’intérêt plutôt que de simple dépôt. 

1.2. Assemblage ordonné par déplacement d’un ménisque 

Que ce soit à la place de l’étape d’encrage  du protocole de microcontact printing ou 
pour la création d’échantillons directement utilisables/analysables, il peut être intéressant 
d’effectuer un assemblage ordonné sur le timbre en polymère. L’assemblage 
capillaire/convectif ordonné a été développé pour contrôler au mieux l’encrage par rapport à 
un encrage en goutte. Cette technique tire profit des phénomènes de capillarité et des flux au 
sein d’une microgoutte déplacée en surface d’un timbre structuré pour l’encrer de manière 
ordonnée avec les éléments d’intérêt. 

1.2.a. Notions sur les phénomènes de capillarité 

Nous nous attacherons ici à définir quelques notions qui seront utilisées au cours de ce 
manuscrit, relatives aux phénomènes de capillarité et de flux apparaissant au sein d’un fluide 
lors de son évaporation et/ou de son déplacement planaire. Ces phénomènes seront en effet 
mis en jeu dans la technique d’assemblage dirigé que nous introduirons dans ce chapitre, leur 
prédominance relative dépendant des paramètres physiques utilisés. 
 
Tension de surface   
 A l’interface entre deux milieux denses (solides ou liquides) de nature chimique 
différente existe une tension, appelée tension de surface (γ, exprimée en N/m) équivalente à 
une énergie de surface (� = γ�, γ étant alors exprimée en J/m², A étant l’aire de l’interface). 
Cet effet est la conséquence des forces de cohésion existant entre molécules au sein d’un 
même milieu, dont la résultante est nulle au sein du milieu mais déséquilibrée en surface.  

 
La valeur de la tension de surface varie selon la température de l’échantillon. 

L’agitation moléculaire augmentant avec la température, la force de cohésion entre molécules 
sera moins importante, diminuant de ce fait la tension superficielle selon la relation 
suivante [14]: 
 

ϒ = ϒ∗ �1 − �����  

 

γ* étant la valeur de tension superficielle à 0°C, TC  la température critique (à laquelle γ=0) et n un exposant 
phénoménologique. 
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où r est le rayon de la ligne de contact du liquide à la surface de la particule (0≤r≤R). 
Elle est donc relative à la géométrie des particules, mais aussi à la valeur de la tension 

superficielle : elle sera d’autant plus importante que la tension superficielle γ l’est aussi, donc 
que l’angle de contact de la goutte est faible. 

 

1.2.b.2. Distinction entre assemblage capillaire et assemblage convectif 

Dans leur étude, Malaquin et al [20] mettent en évidence l’existence de deux régimes 
d’assemblage de micro/nanoparticules selon l’angle de contact de la goutte sur un substrat 
structuré ou non, pour des vitesses de déplacement relatif allant de 0.05µm/s à 200µm/s. 

La Figure 7 représente les différents régimes d’assemblage dégagés par leur étude. Selon celle-
ci, l’assemblage sera dirigé par les forces de capillarité si l’angle de reculée est supérieur à 20° 
et par les flux convectifs s’il est inférieur à cette valeur.  

 
En régime convectif, défini par un angle de reculée θr  inférieur à 20°, l’assemblage est 

dépendant du phénomène d’évaporation à la ligne triple. Ainsi, si l’évaporation est suffisante 
les particules dirigées vers la ligne triple par la force d’entrainement seront piégées au 
passage du ménisque. Il y aura alors assemblage sur timbre plat (Figure 7A2, monocouche) 
comme structuré (Figure 7C).  

Au contraire, le régime capillaire, où l’angle de reculée est plus important qu’en 
régime convectif (ici supérieur à 20°), ne permet pas d’assembler sur timbre plat (Figure 7B). 
En effet, la composante horizontale de la force capillaire FC , exercée localement à la ligne 
triple, est alors légèrement plus importante, empêchant tout dépôt sur timbre plat. La 
présence de motifs en surface va par contre permettre de compenser cette force, créant un 
confinement local du ménisque et assurant le dépôt de particules à l’endroit des motifs par 
action de cette force capillaire (Figure 7D2). 

 

Influence de la température 
 
Afin d’étudier l’influence des flux hydrodynamiques au sein de la goutte, l’influence de 

la température sur l’assemblage est discutée.  Pour l’assemblage convectif, si la température du substrat est inférieure à la 
température de rosée il y aura condensation aux abords du ménisque. Les flux créés seront 
alors dirigés vers le centre de la goutte, empêchant l’assemblage d’avoir lieu (Figure 7A1). Au-
dessus de cette température par contre, l’évaporation permettra l’apparition de flux de 
particules vers la ligne triple et permettra l’assemblage d’une couche de particules sur timbre 
plat (Figure 7A2). Cette observation a permis de confirmer la présence des flux 
hydrodynamiques dirigés tour à tour vers le centre de la goutte ou vers le ménisque suivant la 
température du substrat. Cependant, il est rare de se trouver dans le régime de condensation où la température du substrat est inférieure à la température de rosée, soit 7.7°C dans cette étude pour 42% d’humidité et 20°C de température ambiante. 

Dans le cas de l’assemblage capillaire, si la température n’est pas assez importante 
l’évaporation à la ligne triple ne sera pas suffisante, et le phénomène de surconcentration en 
particules près de la ligne triple par approvisionnement n’aura pas lieu (Figure 7D1). Le flux 
de particules vers la ligne triple induit par l’évaporation, noté J i sur la  Figure 7 ,  ne permettra 
pas de compenser le flux de recirculation Jr  induit par le mouvement relatif goutte/timbre. Au-
dessus d’une valeur de température seuil par contre, l’évaporation compensera le flux de 
recirculation permettant le dépôt localisé de particules (Figure 7D2). Cette valeur seuil peut 
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fortement varier selon la vitesse de mouvement relatif timbre/lamelle (dans une gamme de vitesse comprise entre 1μm/s et 10μm/s toutefois) et la concentration de la solution en particules (0.25% à 1%), pouvant couvrir des valeurs allant de 17 à 40°C.  
 
 

 

Figure 7 : Récapitulatif des différents mécanismes d’assemblages en fonction de l’angle de reculée de la 

goutte, de la structuration du timbre et de sa température (adapté depuis [20]) 

 
 

Dans cette gamme de vitesse de déplacement de la goutte (de l’ordre du 

micromètre à la centaine micromètres par seconde) et à taux d’humidité fixe, le contrôle 

de la température du substrat semble donc essentiel pour s’assurer du fonctionnement 

correct de l’assemblage.  

A notre connaissance, aucun travail n’a décrit au même niveau de détail les mécanismes 
d’assemblage pour des vitesses de déplacement de la goutte plus importantes, notamment de 
l’ordre du millimètre par seconde. A cette vitesse, qui sera utilisée dans la suite de ce 
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manuscrit pour l’assemblage de molécules d’ADN, on s’attend à ce que les effets de la 
température soient négligeables vis-à-vis des forces de capillarité. Nous parlerons donc 

d’assemblage capillaire pour des vitesses d’assemblage de l’ordre du mm/s. 
 

Concernant l’influence de l’humidité, qui n’a pas été étudiée dans l’étude mentionnée, 
nous pouvons faire l’hypothèse qu’à température fixe la variation de l’humidité pourra 
influencer elle aussi l’évaporation à la ligne triple et donc les flux hydrodynamiques, de sorte 
que le dépôt des particules en dépendra. 

 
Malgré les nombreuses années écoulées depuis la mise en place des techniques 

d’assemblage dirigé, la complexité des phénomènes mis en jeu ne reste que partiellement 
décrite dans la littérature. En 2015, Ni et al. ont proposé une mise en équation plus 
approfondie des mécanismes mis en jeu [19] lors de l’assemblage capillaire de microparticules 
sphériques. Nous ne rentrerons pas ici dans les détails des équations propres à leur 
configuration, mais retiendrons que dans cette étude comme dans beaucoup d’autres la 

distance entre timbre et lamelle est fixée (à 1mm ici) afin d’obtenir une répétabilité 
optimale entre expériences, même si son influence n’est pas discutée pour des confinements 
plus importants de la goutte. En effet, en examinant les différents phénomènes mis en jeu il 
apparait possible qu’un confinement trop important de la goutte modifie légèrement les flux 
hydrodynamiques, notamment le flux convectif de recirculation. De plus l’effet de la géométrie 
des cavités sur le nombre de microbilles capturées est aussi étudié dans le travail ici cité. 
 

1.2.b.3. Récapitulatif des paramètres les plus influents 

La description précédente des forces et phénomènes mis en jeu permet d’analyser les 
différents paramètres que l’utilisateur peut adapter afin de contrôler les flux présents dans la 
goutte et de déposer des particules en suspension aux motifs du timbre avec le plus fort 
rendement. Ces paramètres sont les suivants : 

 
 Conditions de température et d’humidité 

L’ajustement des conditions de température du substrat et de température et 
d’humidité ambiantes pourront permettre de contrôler l’évaporation de la solution 
à encrer en fonction de sa nature et de la vitesse d’assemblage. Un taux 
d’évaporation suffisant permettra alors l’approvisionnement de la ligne triple avec 
les éléments d’intérêt, avant piégeage sur les motifs par capillarité. 

 
 Tension de surface 

La tension de surface, définie par l’angle de contact de la solution sur le timbre, 
pourra être modifiée par ajout d’une quantité de surfactant dans la solution. En 
abaissant la valeur de l’angle de contact, la force capillaire exercée sera plus 
importante, favorisant le piégeage des particules à déposer. 

 
 Vitesse d’assemblage 

La vitesse de déplacement du ménisque pourra aussi être ajustée selon la nature 
des objets à assembler. En effet certains bioéléments fragiles nécessiteront 
d’assembler à faible vitesse afin de ne pas les dégrader. Des objets plus petits, 
assemblés sur des motifs aux géométries nanométriques, nécessitent aussi une 
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vitesse d’assemblage réduite afin de laisser le temps au ménisque de se déformer 
sur les défauts du timbre et d’assurer le piégeage des éléments à assembler.  

 Géométrie des cavités Les dimensions des cavités (latérales et en profondeur) nécessitent d’être adaptées 
aux objets à capturer, le volume de la cavité étant nécessairement plus important 
que celui des objets à capturer pour permettre le piégeage d’un objet au minimum. 
 

 Concentration de la solution en particules d’intérêt 
La concentration de la solution pourra aussi être adaptée afin de maximiser le 
nombre de cavités occupées par des particules. 
 

 Les concepts présentés ici sont des tendances générales, mais chaque nouvelle 
expérience d’assemblage nécessitera un temps d’optimisation des différents paramètres 
présentés, dont le réglage sera propre aux éléments à assembler et à la nature de la solution 
manipulée. 

1.2.c. Application à l’assemblage d’éléments biologiques 

Nous avons vu dans la partie 1.1 l’utilisation du microcontact printing pour déposer 
des molécules d’accroche servant ensuite à assembler des éléments biologiques sur des 
surfaces de manière organisée par incubation. Il peut aussi être intéressant d’utiliser 
l’assemblage capillaire/convectif pour encrer directement le timbre avec ces éléments 
d’intérêt, sans transfert nécessaire. Comme observé en Figure 8A, des levures ont pu être 
piégées dans des micro-puits pour leur étude nanomécanique multiplexée par spectroscopie 
AFM [21], par assemblage capillaire à faible vitesse (0.5 à 115μm/s). Des vésicules géantes ou 
lipides ont aussi été assemblés dans des micro-puits (voir Figure 8B) [22], un traitement 
plasma (oxydation) du PDMS servant ici à ajuster l’angle de contact, une alternative à l’ajout 
d’un surfactant dans la solution, néfaste pour les membranes des éléments biologiques. Cette 
étude soulève tout de même la problématique du séchage lors de l’évaporation du solvant, 
détériorant la plupart des éléments biologiques piégés. 
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Figure 8 : Exemples d’application de l’assemblage capillaire dirigé d’objets biologiques a) Assemblage de 

levures pour leur étude par spectroscopie AFM (extrait de [21]) b) Assemblage de micro vésicules  et 

lipides (extrait de [22]) 

La préservation de la viabilité des éléments biologiques assemblés, permise par cette 
technique douce, est un avantage essentiel dans l’utilisation d’un matériel souple tel que le 
silicone.  

2. Etat de l’art des techniques d’étirement de la molécule d’ADN 

Depuis la mise en évidence de la structure en double hélice de l’ADN en 1968, l’étude 
plus fine de son architecture, de ses propriétés biophysiques ou encore son séquençage ont 
fait l’objet d’un grand intérêt. Dans cette optique, de nombreux protocoles et instruments ont 
été développés pour permettre l’extraction, l’isolement et la caractérisation de ces molécules. 

Lors d’une remise en solution d’acides nucléiques, ces molécules s’enroulent sur elles-
mêmes pour adopter une conformation en pelote. La taille de celle-ci est dépendante de la 
longueur de la molécule et sujette à des fluctuations statistiques en solution. Afin de pouvoir 
caractériser en détail ces molécules et de révéler la position de certaines séquences d’intérêt, 
il apparait donc nécessaire de dérouler ces pelotes et de les immobiliser. Dans la suite de ce 
paragraphe nous allons passer en revue les techniques de manipulation de molécules d’ADN 
les plus utilisées. 

2.1. Pinces optiques 

Les pinces otiques ont été inventées en 1986 par Ashkin et al [23]. Il s‘agit d’utiliser un 
faisceau LASER hautement focalisé par un objectif à forte ouverture numérique pour atteindre 
un diamètre caractéristique du point focal inférieur ou autour du micromètre (voir Figure 9a). 
Le domaine spectral de l’infrarouge est utilisé. Il permet de manipuler des objets biologiques 
sans échauffement et donc détérioration de l’échantillon car il constitue une fenêtre de 
moindre absorption pour ces matériaux. Dans son point focal est placé un objet diélectrique 
relativement transparent à la lumière LASER et de taille suffisamment petite et proche du 
diamètre de focalisation. Le gradient d’intensité de la lumière jusqu’au point focal attire l’objet 
dans sa direction, alors que la pression de radiation tend à le repousser. Lorsque la première 
force est suffisamment forte, l’objet se retrouve piégé au point focal du LASER, et peut ainsi 
être manipulé par déplacement du faisceau LASER. 

 

Figure 9 : a) Schéma et forces mises en jeu dans une pince optique. La force de gradient, supérieure à la 

pression de radiation au point focal, attire la particule diélectrique vers celui-ci et la piège physiquement 
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l’accroche des brins à sa surface (Figure 12a). Ce peignage se déroule en plusieurs temps, 
schématisés sur la Figure 12b ci-dessous.   

 

Figure 12 : a)Schématisation de la technique de DIP coating et image en fluorescence de brins peignés 

(extrait de [40]) b)Explication schématique des phénomènes mis en jeux dans le peignage de brins d’ADN 

(extrait de [41]) 

 

La solution contenant les molécules à peigner est déplacée en surface d’un substrat, 
choisi ou fonctionnalisé vis-à-vis de son affinité chimique avec les acides nucléiques à déposer, 
par immersion puis retrait du substrat dans un bain de la solution à assembler (ou Dip 
Coating, Figure 12a), ou simple déplacement d’une goutte à sa surface. Lors du déplacement du 
ménisque, la surconcentration en molécules créée près de la ligne triple permet à une 
extrémité d’un brin de se fixer à la surface du substrat (Figure 12b). La pelote est ensuite 
déroulée dans toute sa longueur, perpendiculairement à la ligne formée par le ménisque au 
point d’accroche de la molécule [42], par l’action de la force de capillarité exercée au niveau du 
ménisque. Le brin est simultanément immobilisé sur la surface par interaction bio-chimique 
ou attraction électrostatique. Enfin, après passage du ménisque la molécule d’ADN légèrement 
sur-étirée par l’action de la force capillaire retrouve une longueur légèrement inférieure, 
d’équilibre, lors d’une phase appelée relaxation. 

Comme vu précédemment, l’ajustement de l’angle de contact de la goutte en surface va 
aider au dépôt des molécules. De plus les valeurs de pH de la solution et de concentration en 
différents cations  ont aussi une influence sur l’étirement des molécules dans le cas du 
peignage. Un pH autour de 8.0 est optimal pour garantir une densité en molécules déposées 
maximale [43], et la présence de cations s’est montrée essentielle pour éviter la fragmentation 
des brins et assurer le greffage de molécules à la surface d’un substrat en PMMA [41]. 

 
Une limitation de cette technique est l’accroche aléatoire des brins en surface, 

leur placement sur le substrat n’étant pas défini. De plus, l’accroche simultanée des 

deux extrémités des brins donne parfois lieu à un dépôt de molécules en forme de « U », 

problématique pour le traitement des données. 

2.3.b. Evolution de la technique de peignage 

Depuis une vingtaine d’année, la technique s’est développée et les dernières avancées 
permettent de peigner des chromosomes entiers de levures à fission, et autres fragments 
atteignant une longueur de 12Mb de matériel génétique de cellules humaines [44]. Les 
molécules ainsi arrangées peuvent être caractérisées par marquage en fluorescence de 
molécules intercalantes de la molécule d’ADN ou de marqueurs génomiques, ou par technique 
d’hybridation in situ en fluorescence (FISH) (voir Figure 13). Cette technique permet ensuite 
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ménisque n’ayant pas une forme droite lors de son déplacement. Une autre alternative est le 
peignage d’ADN par extraction des brins d’une solution à l’aide d’une micro aiguille, étirés à 
l’air libre avant d’être déposés sur une surface quelconque [51], technique schématisée en 
Figure 15b. Cette technique a l’avantage de permettre le choix de la surface finale, pouvant 
être par exemple une grille d’observation pour microscopie électronique en transmission 
comme dans l’étude présentée. 

 

 

Figure 15 : Techniques de peignage par déplacement d’une microgoutte à la pipette (a, [50]) ou extraction 

d’ADN d’une goutte à l’aide d’une micro-aiguille (b, [51]) 

 Plusieurs entreprises proposent des outils de peignage moléculaire, que ce soit par Dip 
Coating [52], l’utilisation de nano-canaux [53] ou encore via des outils plus génériques 
permettant la mise en œuvre de protocoles d’assemblage capillaire de différents objets [54]. 
 

3. Assemblage capillaire dirigé de molécules d’acides nucléiques 
individuelles et transfert par impression 

Nous l’avons vu, les pinces optiques sont un outil de pointe pour manipuler et étudier 
les molécules d’ADN à l’échelle de la molécule unique. Cependant, il s’agit d’analyse 
séquentielle et donc couteuse en temps pour étudier de multiples molécules. Les techniques de 
peignage moléculaire par déplacement d’un ménisque permettent quant à elle d’étirer de 
multiples molécules uniques à la fois, mais pour la plupart de manière désorganisée. Les 
systèmes fluidiques (nanocanaux ou nanobarrières présentées précédemment) permettent de 
répondre à cette problématique et d’assembler les molécules de manière plus organisée, mais 
pour certaines applications il peut s’avérer utile d’avoir un accès direct aux molécules 
assemblées.  

Nous verrons dans cette section une alternative aux techniques présentées, consistant 
à étirer sous flux des molécules d’ADN sur un substrat structuré, aboutissant à un échantillon 
de molécules arrangées sur un substrat « ouvert », et ne nécessitant de plus aucune 
modification biochimique sur la molécule d’ADN assemblée. La déclinaison du peignage 
moléculaire sur substrat structuré, topographiquement ou chimiquement, a permis de 
développer cette  technique appelée assemblage capillaire dirigé.  

 
L’étirement et l’assemblage ordonné de molécules d’ADN sur un substrat structuré a 

été proposé initialement par Guan & Lee en 2005 [55]. Dans cette première version, la 
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méthode proposée, par arrachement d’un timbre structuré écrasant la goutte de molécules à 
assembler, ne permettait pas de contrôler le nombre de molécules déposées par site [55]. De 
plus la technique paraissait difficile à automatiser, limitant la reproductibilité de la méthode. 

Dans la technique d’assemblage capillaire dirigé, l’assemblage capillaire est utilisé à la 
place de l’étape d’encrage du protocole de microcontact printing, qui se fait ici de manière plus 
spécifique puisque l’on vient étirer et déposer des molécules d’acides nucléiques de manière 
arrangée et déterministe sur un timbre structuré topographiquement. La Figure 16 décrit le 
protocole d’assemblage capillaire dirigé puis de microcontact printing d’acides nucléiques. 

 
 

 

Figure 16 : Principe de l’assemblage capillaire dirigé sur substrat structuré (1) et d’impression des 

molécules sur une surface réceptrice (2). En bas : détail des phénomènes mis en jeu lors du déroulement 

de la pelote d’ADN (adapté depuis [56]) 

 Pendant l’étape d’assemblage capillaire (1 sur la Figure 16), une goutte de solution 
contenant les molécules à assembler est placée à la surface d’un timbre structuré, puis 
translatée perpendiculairement aux motifs de « piégeage ». Le contrôle du taux d’évaporation 
conjointement à celui de la vitesse de déplacement relatif timbre/goutte permet 
d’approvisionner le ménisque en molécules, à priori sous forme de pelote, selon le phénomène 
décrit en section 1.2.b. La surconcentration en molécules près de la ligne triple permet alors le 
remplissage des cavités du timbre par un ou plusieurs brins en pelote. L’angle de contact 
formé par la goutte à la surface du timbre en PDMS est ajusté par l’ajout d’une petite quantité 
de surfactant dans la solution, réduisant l’angle de reculée et donc l’épaisseur de liquide 
formée par la goutte à l’abord du ménisque. Le passage du ménisque sur un relief du timbre, 
ici le bord d’une cavité, va favoriser son accroche pendant un court instant et ainsi diminuer 
localement la valeur de l’angle de reculée. Comme observé sur la Figure 16 (bas) présentant le 
mécanisme de piégeage et peignage, le ménisque est déformé lorsqu’il rencontre une cavité du 
timbre (temps t1). Son claquage (temps t3) laisse ensuite une faible quantité de liquide dans la 
cavité alors que le reste de la goutte est entrainé par relâchement de l’énergie élastique 
emmagasinée. Lorsqu’un brin d’ADN se trouve à proximité de l’angle formé par la cavité au 
temps t2 , une de ses extrémités va se retrouver piégée sur l’angle tandis que le reste de la 
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pelote sera peigné sous l’action de la force capillaire. D’éventuels autres brins peuvent être 
peignés simultanément ou bien rester emprisonnés dans la cavité, sans être peignés, comme 
observé au temps t3 .  

Il est à noter que la force d’étirement exercée par l’assemblage capillaire sur 

substrat hydrophobe sur des acides nucléiques, généralement de l’ordre de la centaine 

de picoNewtons [57], induit un sur-étirement des molécules. La valeur exacte de ce sur-
étirement dépendra de la nature des molécules et de la force exacte exercée, donc 
implicitement de la géométrie des cavités, de l’angle de reculée mais aussi de la tension de 
surface du liquide. 

En fin de protocole, les molécules assemblées sont transférées par microcontact 
printing (2 sur la Figure 16) sur une surface réceptrice au préalable fonctionnalisée ou activée 
par plasma pour favoriser l’accroche des molécules à sa surface ((voir Figure 16.3). cette étape permet de conserver l’assemblage des molécules préalablement obtenu sur le timbre en PDMS. 

 
Cette méthode présente donc cinq avantages majeurs : 
 

 Elle permet d’organiser le peignage moléculaire. Les évènements de capture et peignage 
interviennent en effet aux motifs du timbre seulement. Ainsi le dessin des motifs fixera à la 
fois la position des molécules à la surface du timbre, mais déterminera aussi la densité 
surfacique de molécules assemblées. 
 

 Il est possible de contrôler le nombre de molécules piégées et peignées par site. En 
contrôlant les paramètres propres à l’assemblage capillaire (angle de reculée, 
concentration nominale de la solution, vitesse de déplacement, géométrie 3D des motifs de piégeage, température et humidité) il a été montré qu’il était possible d’équiper chaque 
motif du timbre par une seule molécule d’ADN avec un taux d’occupation des sites de 99% 
([58]) 
 

 L’intégrité des molécules d’ADN est préservée. Cette méthode ne nécessite aucune 
modification biochimique d’une des extrémités de la molécule d’ADN. De plus, les 
assemblages précis de molécules d’ADN peuvent être transférés sans altération sur des 
substrats propres à leur analyse par AFM, TIRF, microscopie optique super-résolue, TEM 
haute résolution, SEEC etc… grâce à l’utilisation de la technique de lithographie douce 
qu’est le microcontact printing. 
 

 Cette méthode peut être automatisée et a donc vertu à pouvoir fabriquer de grandes 

surfaces (1cm² ou plus) ce qui représente in fine un réseau ordonné de plusieurs centaines 
de milliers de molécules d’ADN propices à une analyse automatisée à haut débit. 
L’échantillon de molécules assemblées est accessible, que ce soit pour greffer de 
nouveaux assemblages et réaliser des architectures de molécules individuelles à 2.5 
dimensions, ou pour incuber différentes solutions nécessaires pour la caractérisation des 
molécules assemblées. 

 

Conclusion  

 Nous l’avons vu, le développement des techniques de lithographie douce et du 
microcontact printing ont permis d’imaginer de nouvelles manières et possibilités de 
structurer des matériaux en deux dimensions, notamment dans leur application pour le vivant. 
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Parmi les nombreuses techniques développées pour manipuler, étirer et immobiliser des 
acides nucléiques, l’utilisation de l’assemblage capillaire à la place de l’étape d’encrage d’un 
protocole de microcontact printing se démarque par son faible coût, et permet le dépôt 
organisé de molécules ou particules uniques sur divers substrats. Les principaux avantages 
relatifs à l’assemblage capillaire dirigé résident donc dans la manipulation de nombreuses 
molécules en parallèle et sur de larges surfaces, étirées de manière organisée et déterministe 
sur un substrat en deux dimensions permettant un accès direct aux molécules pour un 
marquage post-assemblage et une analyse avec différents moyens de caractérisation. 
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Chapitre 2  
Automatisation du protocole 

d’assemblage capillaire dirigé  
 

Ce chapitre présente l’automatisation d’un processus d’assemblage capillaire dirigé. Sur le modèle 
de fonctionnement du montage manuel développé au sein du laboratoire, et après sa prise en 

main, un module a été conçu et implémenté dans l’automate de microcontact printing 

Innostamp40® commercialisé par la société Innopsys. Les atouts de l’automatisation sont ici 

discutés. Grâce au contrôle précis de la distance timbre-lamelle, des assemblages à large échelle 

de molécules individuelles d’ADN de phage lambda ont pu être effectués de manière répétable sur 

une surface de 17x14mm. Les capacités d’alignement de l’automate sont enfin mises à profit pour 

créer des architectures biomoléculaires à 2.5 dimensions, par empilement de plusieurs 

assemblages alignés et imprimés sur la même surface d’accueil. 

 

 

Chapter 2 
Automation of the directed capillary 

assembly protocol 
 

In this chapter, we present the automation of a directed capillary assembly process. Taking the 

manual setup developed in our laboratory as model, a module was designed and implemented into 

the microcontact printing automate Innostamp40®, commercialized by the Innopsys company. We 

discuss different assets of this automation. Thanks to the precise control of the stamp-to-coverslip 

distance, single lambda phage DNA molecules were assembled over large surface areas of 

17x14mm. Additionally, by sequentially aligning and printing multiple single molecule assemblies 

on the same substrate, multi-layer architectures of single biomolecules were also obtained. 
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La première zone (zone 1 : Chargement) est conçue pour déposer le timbre magnétique, face structurée vers le bas et couche de PDMS magnétique au-dessus, et 
permettre sa préhension par la tête robotisée.  

Après avoir pris une image de référence du timbre pour son alignement possible vis-à-
vis du substrat final (zone 2 : Alignement), celui-ci est déplacé vers la zone d’encrage (zone 3 : Encrage) qui peut se faire en goutte ou par encrage dynamique.  

Le timbre est ensuite séché si nécessaire par flux d’air (zone 4 : séchage) puis déplacé 
au-dessus du substrat « récepteur » au préalable placé en zone 5 (impression). Après 
l’alignement du timbre vis-à-vis du substrat, timbre et surface réceptrice sont mis en contact 
pour procéder à l’étape de microcontact printing à proprement parler. La force appliquée 
pendant l’impression peut être réglée via l’ajustement de la distance des aimants en dessous de la zone d’impression (8x8 aimants), de 0 à 30 kPa, et la température du substrat peut aussi être régulée de la température ambiante à 100°C pendant l’impression via l’utilisation d’une 
plaque chauffante.  

L’utilisateur peut enfin procéder au nettoyage du timbre par immersion de sa face 
structurée dans un bain au préalable rempli avec une solution de lavage (zone 6 : lavage) puis 
le décharger dans la zone prévue à cet effet (zone 7 : déchargement).  

Grâce au principe de préhension du timbre aimanté, l’ensemble du processus peut être 
fait de manière automatisée, l’utilisateur pouvant enregistrer un programme/protocole pour 
une répétabilité optimale entre expériences.  

 

2.1.c. Module d’alignement de l’Innostamp40® 

L’utilisation de repères visuels sur le timbre et le substrat permet l’alignement de l’impression avec une précision spatiale nominale de ±5μm en X et Y, et une précision angulaire de ±0.5°.  
A titre d’exemple, nous avons effectué plusieurs impressions sur le même substrat, 

alignées selon un schéma prédéfini. Des réseaux de lignes de différentes molécules, dont les 
impressions sont inter-digitées dans un sens et perpendiculaire pour la troisième ont été 
créés, ici sans marque d’alignement sur timbre et substrat mais en imageant seulement les 
motifs du timbre structuré, et en effectuant l’alignement au centre de la surface du timbre de 
12x14mm. 

La Figure 24a présente l’échantillon que nous souhaitons réaliser par 3 impressions 
successives de trois protéines encrées sur des timbres différents contenant des lignes parallèles de 50μm de large et espacées de 300μm. Après encrage les timbres sont rapidement 
séchés par un aller/retour au-dessus de la zone de séchage de l’Innostamp40®. L’impression 
est ensuite effectuée sur lame époxyde (voir Annexe 2, « traitements de surface »), pour une 
durée fixée à 1min30 et la force maximale appliquée. De tels substrats peuvent par exemple 
servir à l’étude de l’adhésion préférentielle de cellules sur un réseau de protéines, telle que 
l’incubation de neurones sur ces réseaux de trois protéines différentes.  

L’espacement entre lignes est ici limité par l’inter-digitation de celles-ci, laissant en l’occurrence une marge de 225μm entre lignes afin de pouvoir les aligner, mais aussi par la 
précision d’alignement de l’Innostamp40®de ±5μm. 

 
Le résultat de cette expérience est présenté sur la Figure 24b. Le dépôt de protéines 

semble très faible pour deux des impressions mais cependant bien homogène sur les trois 
timbres encrés. Le rapport signal sur bruit n’est donc pas très élevé mais on peut tout de 
même y distinguer les trois impressions différentes.  
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3.3. Apport de l’automatisation de la technique 

3.3.a. Caractérisation des résultats obtenus et comparaison avec le montage manuel 

Nous comparerons ici les résultats obtenus quant à l’assemblage de molécules d’ADN de phage lambda, au préalable marquées au YOYO-1. Afin de comparer au mieux les résultats 
obtenus avec ce nouveau module par rapport à ceux optimisés pour le montage manuel, les 
mêmes paramètres expérimentaux ont été conservés : la vitesse d’assemblage a été gardée à 1mm/s, la température du substrat est réglée à 25°C. Le taux d’humidité n’est quant à lui pas 
régulé dans cette étude, mais simplement monitoré pour analyse des résultats obtenus. Enfin, 
aucune force n’est utilisée lors de l’impression avec l’automate, ni appliquée manuellement sur 
le timbre lors de l’impression manuelle. L’effet de la force appliquée sera discuté en section 
3.3.c de ce chapitre. 

Comme observé sur la  Figure 28, la caractérisation par microscopie à fluorescence des 
assemblages obtenus selon les deux techniques met en évidence deux comportements 
différents entre montage manuel et protocole automatisé. Alors que l’utilisation du montage 
manuel semble favoriser l’apparition de molécules multiples par site pour des concentrations égales ou supérieures à 25μg/mL, le module automatisé permet d’obtenir des assemblages 

de molécules uniques et ce, même à plus forte concentration, autour de 50μg/mL.  

 

Figure 28 : Images en microscopie de fluorescence, objectif X100 à immersion. Comparaison des 
assemblages d’ADN de phage lambda à deux concentrations, à l’aide du module de l’Innostamp40® (a,c) et 

avec le montage manuel (b,d). Les assemblages effectués avec le protocole automatisé présentent un taux 

de remplissage dépendant de la concentration, mais l’ensemble des molécules déposées semblent 

uniques. Le montage manuel favorise au contraire le dépôt de molécules multiples dès 25 μg/mL, avec un 
taux de remplissage proche de 100% 
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Le placement de la zone hydrophobe vis-à-vis du bord de la lamelle, noté x sur la Figure 
32 ci-dessous, est aussi important afin de s’assurer de l’effet « bombé » recherché sur la goutte. Plus la goutte sera bombée, moins la lamelle aura besoin d’être rapprochée du timbre 
afin d’obtenir un étalement de la goutte sur toute la largeur du timbre. Celui-ci se déplace 
ensuite en effleurant seulement la goutte, sans apporter de contrainte supplémentaire.  

 
Un exemple de « sur-écrasement » de la goutte est montré en Figure 32 b, dans le cas d’un assemblage d’ADN de 40μL d’ADN phage lambda à 50μg/mL dans du PBS (1% de Triton 

X-100), et pour une vitesse de déplacement de 1mm/s. La zone hydrophobe de la lamelle/réservoir y a volontairement été reculée de quelques mm du bord (x’>x) en gardant le 
même volume de solution assemblée, l’effet direct sur la goutte étant sa forme plus étalée. Pour entrer en contact avec la goutte, le timbre doit donc être plus proche de la lamelle et la 
distance d est fortement réduite.  L’assemblage de molécules d’ADN transférées sur lamelles APTES présente alors de 
nombreux sites aux multiples molécules, le sur-écrasement de la goutte semblant favoriser 
l’accroche de plusieurs molécules sur un même site/puits du timbre, ainsi que l’accroche hors 
site de molécules. La distance d’ étant alors fortement réduite, l’épaisseur de liquide aux 
abords du ménisque s’en trouve diminuée. La modification des flux de recirculation à 
l’intérieur de la goutte ou l’accélération de l’évaporation pourrait alors favoriser l’accroche 
simultanée de plusieurs molécules ainsi que certaines accroches hors site. 

 

 

Figure 32 : Schématisation de l’effet du positionnement de la zone hydrophobe de la lamelle sur la forme 

de goutte obtenue. Image en microscopie de fluorescence (objectif à immersion, X100) d’un assemblage 

obtenu en sur-écrasant la goutte Cet effet a aussi été observé lorsque le volume de solution est trop faible (20 à 30μL) 
pour ce même design de timbre et de réservoir, l’effet bombé de la goutte n’étant alors pas 
obtenu. Ces observations sont donc relatives à l’usage d’un timbre de 24mm de large et d’un 
réservoir de même dimension, mais des formats réduits permettraient certainement de 
travailler avec de plus faibles volumes, dans la limite d’une évaporation trop rapide de la 
solution à assembler qui dépendra de sa composition et du volume de solution. 

 Pour s’adapter à différentes solutions dont on ne souhaite modifier ni la concentration en surfactant, donc l’angle de contact  de la goutte, ni le volume assemblé de 40μL, 
l’ajustement du paramètre x pourrait permettre de retrouver la même distance « d » 
nécessaire et suffisante pour l’assemblage, et de favoriser ainsi le dépôt de molécules uniques. 
On peut alors imaginer créer une palette de réservoirs sur lesquels la zone hydrophobe sera 
placée plus ou moins proche du bord. A chaque solution (et chaque angle de contact) correspondrait une valeur de x donnée pour atteindre une distance d de 500μm. 
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transfert de ces molécules. Des réseaux de filaments uniques d’actine ont ainsi pu être réalisés 
via cette technique [63]. L’impression sur un substrat structuré, contenant des tranches de 
taille micrométrique et adaptées au design du timbre par exemple, pourrait permettre 
d’obtenir des réseaux de biomolécules suspendues, permettant aussi bien l’étude de leurs 
propriétés physiques par spectroscopie de force AFM, que d’autres études dynamiques plus 
complexes telles que l’interaction d’autres molécules avec les réseaux réalisés. Imprimer des 
molécules sur des substrats fins et/ou perforés pourrait aussi permettre leur caractérisation par Microscopie Electronique en Transmission (MET).  

L’ensemble de ces possibilités ainsi que la précision amenée par l’utilisation de 
l’automate Innostamp40®, en termes d’alignement ainsi que de définition des angles 
d’impression relatifs entre dépôts, offre des opportunités vastes pour créer des architectures 
plus complexes reconstituant par exemple in vitro, de manière bottom-up, couche après 
couche, des modèles biomoléculaires. 

 
 

Conclusion 

 Nous avons ici repris la technique d’assemblage capillaire dirigé, un savoir-faire 
développé dans l’équipe ELiA depuis quelques années. Les expériences menées sur 
l’assemblage de molécules d’ADN de phage lambda avec le montage manuel nous ont vite 
amenés à voir les limites de ce montage en termes de répétabilité et de fiabilité. Nous avons en 
effet obtenu des dépôts de molécules uniques pour de faibles concentrations de la solution 
assemblée, mais l’augmentation de la concentration en vue d’obtenir un plus grand nombre de 
sites occupés semble favoriser l’apparition de multiples dépôts par site avec ce montage. De 
plus, l’intervention manuelle est indispensable sur ce montage et le réglage des différents 
outils en dépend étroitement.  

Nous avons donc ensuite travaillé sur l’automatisation du protocole d’assemblage capillaire 
dirigé. Un module d’assemblage capillaire dirigé a été développé et implémenté dans l’automate de 
microcontact printing Innostamp40®, permettant ainsi l’automatisation entière du protocole 
d’assemblage et d’impression d’acides nucléiques. L’utilisation de ce module  nous a permis de 
réaliser des assemblages organisés à large échelle de molécules d’ADN. Les multiples échantillons 
réalisés pendant l’optimisation de ce protocole nous ont permis de mesurer et d’atteindre une 
répétabilité supérieure au montage manuel existant et un assemblage quasi systématique de 
molécules uniques, confirmé par mesure AFM.  

Nous avons aussi mis à profit les capacités de l’Innostamp40®, notamment dans la 
possibilité d’aligner plusieurs dépôts sur un même substrat récepteur, pour créer de véritables 
nano-bio-architectures à plusieurs niveaux. Cette technologie pourrait permettre de créer des 
réseaux suspendus de biomolécules à une dimension par impression sur un substrat lui-même 
structuré, afin d’étudier des processus dynamiques tel que le mouvement hélicoïdal de moteurs 
moléculaires le long de filaments d’actine.  

 
L’application la plus directe de ce développement pourrait être l’implémentation de cette 

méthode dans la fabrication de puces de molécules uniques d’ADN peigné pour en faciliter et 
accélérer la lecture, dans des études de cartographie génétique et épigénétique par exemple [46]. 
En effet, la technique de peignage moléculaire désorganisé ne permet pas toujours d’obtenir des 
molécules bien séparées et étirées sur leur longueur, ce qui peut fausser l’acquisition et 
l’interprétation des résultats. Au contraire des molécules systématiquement séparées 
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physiquement et localisées à des points précis de l’échantillon pourraient permettre un traitement 
d’images plus simple. 

Connaître les positions exactes des molécules dans un réseau ordonné pourrait aussi 
drastiquement faciliter les expériences où il s’agit de manipuler des molécules uniques. Des études 
fondamentales sur les propriétés physiques de l’ADN, nécessitant l’utilisation de pinces optiques 
par exemple [64] ou encore des expériences de tracking de particules uniques [65] pourraient aussi 
être davantage poussées par l’utilisation de notre technique, offrant une approche plus 
systématique, statistique et parallélisée. 
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Chapitre 3  
Application à l’assemblage de biomarqueurs 

moléculaires 
L’application du protocole d’assemblage capillaire dirigé est ici évaluée pour l’assemblage de deux 

types de biomarqueurs à l’échelle moléculaire. De la chromatine extraite de cellules est assemblée 

dans un premier temps à l’Innostamp40®, après mise au point des différents paramètres 

d’assemblage nécessaires pour permettre le peignage et l’immobilisation de cet objet complexe et 

fragile. Sous réserve de vérification de l’intégrité de la conformation en collier-de-perles de la 

chromatine, les échantillons de chromatine assemblée à haute densité sur une puce en 2 

dimensions pourraient permettre l’étude conjointe des profils génétiques et épigénétiques de la 

chromatine en utilisant des techniques d’imagerie à haute résolution. L’évaluation du degré de 

méthylation de la chromatine en réponse à un traitement donné pourrait ainsi valider l’utilité de 

cette technique pour tirer profit de son utilisation possible en tant que biomarqueur dans la 

pathologie cancéreuse.  

Dans un second temps, les capacités de l’assemblage capillaire dirigé pour le tri moléculaire dans 

un fluide complexe sont étudiées. De premiers résultats de sélection d’ADN ajouté à du sang 

complet sont présentés, la technique permettant d’isoler et d’étirer ces molécules à une 

dimension sans contamination cellulaire sur l’échantillon final. Un premier test d’assemblage de 

sang de patients atteints de cancer de la prostate métastatique a aussi permis d’observer la 

présence de longs acides nucléiques après assemblage capillaire et impression des molécules 

assemblées. Cette observation présente des perspectives prometteuses pour l’utilisation de cette 

technique dans l’isolement de biomarqueurs moléculaires circulants. 

 

Chapter 3 
Application to molecular biomarkers assembly 

 

The capillary assembly protocol is here applied for the assembly of two types of biomarkers at the 

molecular scale. Chromatin extracted from cancerous cells is first assembled using the automated 

module, after having optimized the experimental parameters required to elongate and assemble 

such complex and fragile objects. Provided that the bead-on-a-string chromatin conformation is 

preserved, the high density 2D assemblies of chromatin could be used for the joint investigation of 

genetic and epigenetic chromatin profiles using high resolution imaging techniques. Evaluating the 

methylation degree of chromatin in response to a specific treatment could confirm the utility of 

assembling chromatin to benefit from its possible use as a biomarker in the cancerous pathology. 

In a second phase, we investigate the capacity of directed capillary assembly to sort biomolecules 

in a complex fluid. We present the results of DNA isolated from whole blood by capillary assembly, 

this technique allowing the isolation and elongation of these molecules without any cellular 

contamination on the resulting sample. A first trial using blood from patients having a metastatic 

prostate cancer is also shown, evidencing the presence of long nucleic acids after capillary 

assembly and transfer of the assembled molecules. This observation suggests promising 

perspectives in using this technique as a tool for circulating molecular biomarkers isolation from 

complex fluids such as biofluids. 
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utilisant une enzyme de restriction. La distribution en taille des molécules segmentées suivra 
une gaussienne centrée sur une valeur moyenne proportionnelle :  

1. au temps et à la puissance du bain d’ultrasons 
ou 

2. à la concentration d’enzyme utilisée ainsi qu’au temps de digestion appliqué.  
 

Quelle que soit la technique de fragmentation utilisée, la répartition en taille des 
fragments sera forcément large puisque qu’il ne s’agit pas d’une fragmentation déterministe à 
des points précis des molécules. La matière première extraite est donc ici beaucoup plus 
hétérogène que dans les solutions assemblées jusqu’à présent, d’ADN modèle de phage 
lambda. 

Une dernière centrifugation permet enfin de reprendre le culot de chromatine 
agglomérée en phase liquide dans une solution saline. Dans les jours suivant l’extraction, la 
chromatine agglomérée dans le culot migrera progressivement dans la partie surnageante de 
la solution où elle sera prélevée pour assemblage. 

La concentration de la solution est alors mesurée chaque jour suivant l’extraction, jusqu’à atteindre une concentration minimum de 50μg/mL, concentration qui a été validée au 
chapitre précédent pour l’assemblage de molécules uniques d’ADN sur la plupart des sites du 
timbre avec le module implémenté dans l’Innostamp40®.  

Le protocole d’extraction étant peu répétable quant à la concentration obtenue, les 
assemblages présentés ici sont ont été effectués avec des solutions de concentration dans une gamme large de 80 à 200 μg/mL. 

1.1.b. Paramètres d’assemblage propres à la manipulation de la chromatine 

Les moules choisis et utilisés pour l’assemblage de chromatine sont les mêmes que 
ceux utilisés au chapitre 2 pour le peignage d’ADN, soit des cavités de 5μm de diamètre et 6μm de profondeur disposées en réseau de 9x20μm. La solution est marquée au YOYO-1, puis du 
Triton X-100 est ajouté à une concentration volumique de 0,3%, concentration légèrement 
inférieure à celle utilisée pour l’assemblage d’ADN afin d’ajuster l’angle de contact de la 
solution (celui-ci ne change pas significativement de 1% à 0.3%) tout en minimisant le risque 
de dégrader les protéines de la chromatine. Un volume de 40μL de solution est utilisé pour 
l’assemblage, qui sera validé dans un premier temps sur le dispositif manuel présenté au 
chapitre 1.3. 

 
Afin de ne pas dénaturer la chromatine et de préserver les nucléosomes intacts, la 

vitesse d’assemblage est réduite par rapport à celui d’ADN nu. Une vitesse d’assemblage de 
30μm/s a donc été choisie dans le cas d’assemblage de chromatine. A cette vitesse et pour cet 
angle de reculée (23° pour rappel), nous nous trouvons à la limite des régimes d’assemblage 
capillaire et convectif. Nous avons vu que la maitrise du taux d’évaporation est nécessaire 
pour s’assurer que l’assemblage ait bien lieu (voir chapitre 1.1, assemblages capillaire et 
convectif). L’humidité de l’enceinte est régulée sur le montage manuel à 45%HR, et la température du substrat à 25°C. Après assemblage les fragments sont transférés par 
microcontact printing sur une lamelle fonctionnalisée avec de l’APTES, comme pour l’ADN nu. 

 
 
Dans une étude précédente où des fragments de chromatine ont été étirés par 

assemblage capillaire dirigé, il a été montré que la force exercée lors du relâchement du 
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ménisque sur les filaments de chromatine à une vitesse de déplacement du timbre de 20μm/s 
peut être estimée entre quelques picoNewton et 100pN [57].  

Une caractérisation par imagerie à force atomique (voir Figure 35) a alors mis en 
évidence la conformation des molécules en collier-de-perles, caractéristique de l’enroulement 
d’ADN autour d’histones, formant les nucléosomes. Cette technique est donc suffisamment 

douce et la force appliquée sur les molécules suffisamment faible pour ne pas dénaturer 

la structure de la chromatine. 

 

 

Figure 35 : Imagerie AFM de chromatine assemblée par assemblage capillaire dirigé. Le grandissement met 

en évidence sa conformation collier-de-perles (extrait de [57]) 

 
La vitesse de déplacement minimale permise par l’Innostamp40® étant de 30μm/s, 

soit du même ordre de grandeur que celle utilisée dans l’étude mentionnée, nous pouvons 
nous attendre à obtenir des résultats similaires quant à la préservation de la conformation des 
fragments assemblés. 
 

1.2. Mise en place du protocole sur le montage manuel 

Afin de valider la technique d’extraction et d’assemblage capillaire de chromatine, nous 
avons d’abord extrait et fragmenté de la chromatine de cellules HeLa, qui a ensuite été 
assemblée sur le montage manuel présenté au chapitre 1. 

La stratégie de digestion enzymatique du matériel génétique extrait des cellules HeLa 
a d’abord été étudiée. Une enzyme de digestion est ajoutée à la solution de chromatine extraite 
pendant la phase de fragmentation, qui est fixée à 5min pendant lesquelles la solution est chauffée à 37°C. S’en suivent quelques jours d’attente nécessaires à l’obtention d’une 
concentration suffisante dans la solution surnageante par migration de la chromatine depuis le culot. Pour l’assemblage, la chromatine est marquée au YOYO-1 et l’ajout de Triton X-100 se 
fait juste avant assemblage, selon les conditions précédemment décrites et sur le timbre à 
haute densité utilisé tout au long de ce travail. 

 
Comme observé sur la Figure 36 présentant différents substrats obtenus après assemblage et transfert de chromatine sur lamelles fonctionnalisées à l’APTES, l’échantillon 

après transfert ne présente pas de réseaux de molécules comme observés sur l’ADN. Ici 
l’assemblage semble avoir fonctionné sur des rangées de motifs consécutifs, et ce sur certaines 
zones du timbre seulement, dont plusieurs sont présentées en exemple ici. Sur ces rangées, 
chaque molécule s’étend sur la longueur exacte entre deux cavités (soit 15μm). L’exactitude de 
cette période laisse à penser qu’il pourrait s’agir de longs fragments de chromatine piégées 
initialement sur une cavité du timbre, et segmentés entre chaque cavité avant transfert sur la 
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quant aux longueurs des fragments ne permet donc d’assembler qu’une partie de la 
population : celle qui est adaptée aux motifs de piégeage. Cette technique présente donc un 
biais de sélection sur la populaiton des biomolécules assemblées. 

 

Dans le domaine de l’épigénétique, la majorité des techniques actuelles  étudient de larges 
populations cellulaires par analyse de puces d'hybridation ou du séquençage haut débit mais 
souffrent d'une dégradation importante du matériel et se limitent à l'étude d'une seule marque 
épigénétique à la fois. L’approche alternative du peignage chromosomique permet d’avoir un accès 
direct à l'ensemble des modifications épigénétiques et de pouvoir les caractériser par imagerie en 
fluorescence. Le format des échantillons obtenus via la technique d’assemblage capillaire dirigé sur 
substrat structuré devrait ainsi donner accès à de multiples marquages en parallèle sur une puce 
organisée, en facilitant la lecture. Les techniques de microscopie super-résolue telles qu’une 
analyse FISH (Fluorescence In Situ Hybridization), Photoactivated Localization Microscopy ou 
Stochastic Optical Reconstruction Microscopy pourraient alors permettre de caractériser les 
molécules assemblées à l’échelle sub-moléculaire, par marquage génétique et épigénétique, et 
donner accès à la co-localisation physique de ces deux types d’informations sur les molécules. Le 
biais de sélection précédemment discuté n’est alors pas un problème tant que l’analyse de 
l’échantillon permet la corrélation entre une population cellulaire étudiée et l’étude de molécules 
de leur chromatine extraite et assemblée. En effet, le point important est avant tout que 
l’échantillon soit représentatif de l’information génétique et épigénétique contenue dans les cellules 
étudiées. Le fait que notre technique permette un assemblage à large échelle est donc un atout pour 
permettre ici une étude plus statistique. 

Ces premiers résultats ont donné naissance à une collaboration avec la société Pierre 
Fabre, dans l’étude de profils épigénétiques de cellules ayant subi différents traitements influant sur la méthylation de l’ADN. Plusieurs traitements seront ainsi administrés à des 
cellules en culture. Dans un second temps, il s’agira de quantifier les taux de méthylation de la 
chromatine extraite de ces cellules et assemblée par assemblage capillaire dirigé en fonction 
de différents traitements, par une cartographie quantitative à haute résolution spatiale des 
points de méthylation de l’ADN. Cette méthodologie devrait permettre une quantification 
parallèle et à grande échelle par acquisition rapide de données sur plusieurs molécules, de 
façon automatisée, statistique et avec une résolution spatiale sans précédent.  
 

2. Assemblage d’acides nucléiques libres dans le sang 

Les années d’expérience acquise sur le montage d’assemblage capillaire manuel et sa 
récente implémentation dans l’Innostamp40® ont permis de consolider notre savoir-faire sur 
cette technique. En travaillant sur plusieurs biomolécules différentes et en étudiant l’influence 
des paramètres ajustables, nous avons exploré la capacité de cette technologie à assembler 
divers objets biologiques à une dimension dans des fluides de composition simple, autrement 
dit à piéger ces objets sur un échantillon à deux dimensions. Deux régimes d’assemblage ont 
été mis en œuvre, à basse (30µm/s) et haute (1mm/s) vitesse de déplacement relatif 
timbre/lamelle, selon la fragilité des molécules que l’on souhaite assembler. Mais qu’en est-il 
pour des solutions plus complexes ? L’assemblage capillaire dirigé pourrait-il permettre, en 
plus de sa fonction de piégeage, de trier une population visée parmi d’autres objets ? Les 
récentes découvertes et avancées dans l’étude des biomarqueurs libres, notamment de l’ADN 
tumoral libre, mettent en avant le grand potentiel de ces biomarqueurs dans le dépistage et le 
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suivi des cancers. Les ADN libres d’origine tumorale sont souvent très courts (quelques paires de bases seulement, voir chapitre introductif), mais d’autres acides nucléiques libres 
relativement longs ont aussi été trouvés dans le plasma sanguin comme détaillé au chapitre 
introductif.  Plusieurs technologies ont été développées dans le but de préserver les échantillons 
avant analyse [68]. En effet le stockage et la conservation des échantillons sanguins avant 
extraction d’ADN soulève de nombreuses questions quant à la conservation de ces molécules, 
leur possible fragmentation ou dénaturation ou encore la possible détérioration des cellules 
sanguines pouvant relarguer leur matériel pendant le stockage. De plus les techniques 
d’extractions actuellement utilisées sont coûteuses en temps et en matériel, et il parait encore 
délicat d’affirmer que les acides nucléiques extraits sont le reflet exact de ceux présents en 
circulation dans les biofluides étudiés [69][70]. 

Nous nous sommes ici concentrés sur le biofluide le plus couramment étudié, le sang, et 
avons cherché à évaluer la capacité de la technique d’assemblage capillaire à trier une 
population d’acides nucléiques parmi les nombreux éléments figurés du sang sans dilution ou 
traitement préalable. Nous avons utilisé notre outil de référence qu’est le moule « haute 
densité » sur lequel s’est appuyé ce travail de thèse, limitant de ce fait l’assemblage à celui de 
molécules relativement longues étant donné la taille et géométrie des cavités du timbre en PDMS. Le design actuel est en effet adapté pour la capture d’acides nucléiques de longueur 
supérieure au micromètre, soit supérieur à 3kpb, l’assemblage de molécules plus courtes 
nécessitant des adaptations en termes de diminution de la taille des motifs du timbre 
structuré, et diminution de la vitesse d’assemblage. 

 

2.1. Description du montage et preuve de concept 

2.1.a. Montage et protocole mis en place 

La manipulation de sang nécessitant de travailler dans un environnement soumis à une 
certaine règlementation d’hygiène et de sécurité, aucun des instruments décrits auparavant 
n’a pu être utilisé dans cette étude, qu’il s’agisse du montage manuel comme de 
l’Innostamp40®. Les assemblages de sang ont donc été réalisés à l’aide d’une platine 
motorisée portable, placée sur une paillasse dédiée aux manipulations d’échantillons 
biologiques. Ce montage, observé sur la Figure 41A, comporte les mêmes éléments que le 
montage manuel : un timbre placé face structurée vers le haut est fixé sur la platine motorisée 
en translation, et une lamelle en verre est placée au-dessus pour maintenir la goutte de sang 
par capillarité pendant l’assemblage. Aucune régulation en humidité et température n’a ici 

été effectuée, nous avons donc travaillé en conditions ambiantes 
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Jusqu’ici, cette preuve de concept a permis de valider plusieurs points que nous 
rappellerons ici. 

 

• Il semble qu’il n’y ait pas de lyse cellulaire induite par les effets de capillarité, ni par 
l’ajout de Triton X-100 en faible quantité (0.3%) nécessaire pour l’assemblage 
capillaire. 

• Il est possible d’assembler le modèle moléculaire de l’ADN de phage lambda aussi bien 
dans des conditions idéales que complexes telles que le sang, sans coagulation de ce 
dernier. 

• Malgré les dimensions des cavités du timbre, plus importantes que celles des 
plaquettes notamment, on n’assemble pas de cellules ou plaquettes dans les cavités 
pour cette gamme de vitesses de 20µm/s à 1mm/s. 
 Cette technique semble donc particulièrement adaptée à la sélection d’acides 

nucléiques parmi une solution complexe telle que le sang. 

 

2.3. Assemblage capillaire de sang de patient Pour ces travaux, une collaboration avec le Docteur Loïc Mourrey de l’IUTC a été mise 
en place. 

Le sang de patients atteints de cancer de la prostate métastatique résistant a ainsi pu 
être été testé, afin d‘évaluer la possible présence d’ADN libre dans leur sang. L’assemblage a 
été effectué quelques minutes après le prélèvement de sang dans des tubes EDTA, selon les 
paramètres expérimentaux précédemment décrits (0.3% de Triton X-100, vitesse d’assemblage 1mm/s), en conditions ambiantes de température et d’humidité. Après transfert de l’assemblage sur lamelle APTES, l’échantillon est fixé et rincé au PBS. Le protocole de 
marquage à postériori, utilisé pour marquer la chromatine précédemment, est ici mis à profit. 
Un objectif X100 à immersion est utilisé en configuration inverse, permettant l’incubation d’une goutte de YOYO-1 à 300nM sur la partie supérieure de la lame contenant les molécules. 

 
De manière surprenante, une quantité très importante de longues molécules d’ADN a 

pu être observée sur la plupart des deux échantillons réalisés (voir quelques exemples en 
Figure 47). Ces molécules ne sont pas peignées dans un sens particulier, ceci pouvant être dû à 
un délai trop court entre le transfert des molécules sur la lamelle réceptrice et sa fixation. La 
couche de molécules transférées étant encore légèrement humide après transfert, le passage 
d’un fluide à sa surface pourrait provoquer un réarrangement des molécules. De plus la 
longueur et la structure particulière des molécules observées pourraient aussi empêcher un 
peignage correct. Même s’il est difficile de savoir s’il s’agit de molécules branchées ou plutôt 
brisées/segmentées, on observe certaines sections de taille atteignant 100µm, soit 

plusieurs centaines de kilo paires de bases. D’autres fragments sont largement plus 

courts, de taille avoisinant les quelques micromètres soit quelques kilo-paires de bases. 
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la capture de molécules courtes s’avère possible, sera alors relatif à la méthode de détection de 
ces molécules assemblées. 

Il sera aussi judicieux d’étudier la limite en concentration que nous pouvons assembler 
via cette technique, l’ADN libre étant la plupart du temps en très faible concentration dans le 
sang. Cependant, les résultats obtenus dans l’expérience sur sang de patient laissent à penser 
que le protocole actuel suffit à détecter la présence d’ADN long après assemblage. Une étude 
plus poussée sur une campagne de mesures permettra sans doute d’évaluer le potentiel de ces 
ADN comme biomarqueurs. 

Si les résultats de ces expériences sont prometteurs, la technique d’assemblage 
capillaire dirigé de sang complet pourrait permettre d’obtenir des informations précieuses en 
un temps très restreint, la quantité de sang nécessaire étant de quelques microlitres 
seulement. La rapidité et la facilité de la mise en œuvre de cette technique est aussi un de ses 
principaux atouts, l’assemblage étant réalisé sur sang complet, quelques minutes seulement 
après le prélèvement du sang, sans traitement de ce dernier. 

 
Afin de s’adapter à un environnement hospitalier pour l’assemblage de sang, et à 

l’assemblage de molécules aussi fragiles que la chromatine, un nouvel outil est en cours de 
développement. Celui-ci devra être à la fois portable, facile à prendre en main pour un 
utilisateur lambda, et hermétique afin de pouvoir réguler l’humidité et la température pendant 
l’assemblage pour optimiser la répétabilité de celui-ci. 
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Conclusion et perspectives de la première partie 
 

 Le peignage moléculaire été proposé il y a de ça plus de 20 ans. Si son application pour 
l’étude de marques épigénétiques a déjà été mentionnée par d’autres équipes, il s’agit de substrats 
aux molécules désordonnées et non systématiquement uniques.  

La technique d’assemblage capillaire sur substrat structuré, développée au sein de notre 
équipe depuis une dizaine d’années, a ici été implémentée et automatisée dans l’automate de 
microcontact printing Innostamp40®, résultant en la possibilité de créer des réseaux d’acides 
nucléiques individuels étirés, de manière répétable et à large échelle.  

 

L’application de ce protocole à l’étirement de chromatine, pour laquelle les paramètres 
d’assemblage ont été adaptés, semble prometteur afin d’organiser en deux dimensions le matériel 
génétique contenu dans des cellules en fragments individuels étirés. En ajustant le protocole 
d’extraction/fragmentation de la chromatine que l’on souhaite assembler aux motifs du timbre 
utilisé pour l’assemblage, il semble alors possible d’adapter ce protocole à toute lignée cellulaire 
pour étudier son matériel sur les plans génétiques et épigénétiques. Cette technique est donc 
particulièrement intéressante pour mener à bien différentes études pharmacologiques sur lignées 
cellulaires et étudier l’influence de différents facteurs sur les modifications épigénétiques de leur 
ADN. 

 

A notre connaissance, aucune autre étude n’a mentionné l’application de la technique 
d’assemblage capillaire structuré à l’isolement d’éléments moléculaires dans un fluide complexe, 
composé d’éléments cellulaires, tel que le sang. Nous avons donc ici dévoilé une nouvelle facette de 
la technique d’assemblage capillaire sur substrat structuré, et sa possible application au piégeage 
de biomarqueurs moléculaires libres longs dans le sang.  

Une première expérience réalisée sur l’assemblage de sang de deux patients atteints de 
cancer prostatique métastatique résistant a de plus dévoilé des résultats a priori spécifiques au 
sang de ces patients. L’origine des molécules isolées ainsi que la mise en relation de leur nature et 
quantité avec le traitement suivi par chaque patient pourraient permettre d’étudier leur utilité en 
tant que biomarqueurs.  Il reste donc à confirmer la spécificité de ces résultats pour approfondir 
cette étude sur une cohorte de patients plus large et estimer la portée de la technique d’assemblage 
capillaire dirigé pour le diagnostic médical dans le contexte oncologique. Notre collaboration avec 
l’IUCT se poursuivra donc dans le contexte de ces travaux. 

De plus, nous l’avons vu au chapitre introductif, beaucoup d’acides nucléiques circulants d’origine tumorale sont très courts (quelques paires de bases). L’évaluation de l’adaptabilité de la 
technique pour la capture de fragments plus courts, par ajustement des paramètres expérimentaux 
(géométrie des cavités du timbre et vitesse d’assemblage réduite) fait partie des perspectives pour 
évaluer la possibilité de capturer de l’ADN tumoral circulant.  

 
Dans le domaine de l’étude des ADN circulants, les limitations des techniques actuelles 

viennent surtout de problèmes de répétabilité des protocoles d’extraction ainsi que du temps 
de stockage de l’échantillon après prélèvement sanguin, pouvant dégrader l’ADN libre. La 
technique d’assemblage capillaire dirigé pourrait donc être une alternative très rapide à 
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mettre en place après prélèvement, donnant accès à une information complémentaire sur la 
structure physique des molécules en circulation, tout en permettant d’effectuer des marquages 
sur l’échantillon de molécules assemblées et de quantifier les événements d’intérêt. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons donc, dans cette première partie, couvert des applications diverses de la 
technique d’assemblage capillaire et convectif à l’étirement de biomolécules, jusqu’à 
l’isolement de biomarqueurs moléculaires circulants. Nous avons limité l’étude des 
applications à l’assemblage de molécules ou d’éléments biologiques à une dimension. Dans 
leurs travaux, Masuda et al. proposent l’utilisation de l’assemblage convectif sur une puce 
microfluidique pour isoler des biomarqueurs cellulaires dans le sang [72]. Nous avons pour 
notre part choisi de nous orienter vers une technique différente pour la capture de 
biomarqueurs cellulaires sanguins in vivo, que nous présenterons dans la suite de ce 
manuscrit. 
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Chapitre 1  
Contexte, état de l’art et concept du projet 

 
Les Cellules Tumorales Circulantes (CTCs) sont des cellules cancéreuses disséminées depuis les 

tumeurs dans différents biofluides à une concentration extrêmement faible. Responsables de 

l’apparition de métastases, ces cellules sont particulièrement recherchées dans le sang pour leur 

utilisation en tant que biomarqueurs diagnostiques, pronostiques et prédictifs dans la pathologie 

cancéreuse. Après un bref descriptif du contexte de ce projet, ce chapitre passe en revue les 

différentes techniques développées pour l’enrichissement de sang in vitro, ainsi que les quelques 

travaux proposant la capture des CTCs in vivo. Le concept de notre projet est ensuite présenté, 

consistant en un outil innovant pour la capture physique des CTCs in vivo par le biais d’une micro-

épuisette placée quelques minutes dans la circulation sanguine. Le cahier des charges est enfin 

abordé, dressant les principaux objectifs de ce second projet de thèse. 

 

 

 

Chapter 1 
Context, state of art and concept of this project 

 
Circulating Tumor Cells (CTCs) are cancerous cells shed from tumors into different biofluids at an 

extremely low concentration. Responsible for the metastasis phenomenon, these cells are 

particularly sought into blood as they can be used as diagnostic, prognostic and predictive 

biomarkers in the cancerous pathology. After a brief description of the context of this project, we 

look over the different techniques developed for blood enrichment in vitro, as well as the few 

research works proposing CTCs capture in vivo. Our project’s concept is then presented, involving 

an innovative tool for the physical capture of CTCs in vivo using a micro-fishnet placed into the 

blood circulation for a few minutes. Specifications for this project are then depicted, highlighting 

the main objectives of this second research project. 
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l’enrichissement de sang en cellules tumorales afin de positionner au mieux notre projet, ce 
rapport n’étant pas exhaustif au vu des nombreux travaux effectués dans le domaine. 

2.1. Critères d’évaluation communément utilisés 

Dans l’ensemble des publications relatives aux outils de capture de CTCs, trois critères 
sont communément utilisés et permettent de caractériser les performances de la technologie 
proposée [5]. 

Le premier et plus évident des critères est l’efficacité de capture du système. Il s’agit ici 
d’évaluer la capacité du système à piéger un maximum de cellules cancéreuses contenues dans 
un échantillon de sang. Pour le déterminer, l’utilisateur ajoute volontairement des cellules de 
lignée cancéreuse en nombre connu dans un échantillon de sang complet de donneur sain. 
Après mesure du nombre de cellules cancéreuses capturées par le système, l’efficacité de 
capture est alors donnée par la formule suivante : 

 ���������é �� ������� (%) =
������ �� �������� ����é������ ������é�������� �� �������� ����é������ ������é�� ×  100 

 
Il est aussi intéressant d’évaluer la sensibilité du système, autrement dit le nombre 

minimum de cellules tumorales qu’il est capable de détecter par millilitre de sang. 
 
Afin d’établir une caractérisation poussée des cellules, de nombreuses techniques 

nécessitent le maintien de leur viabilité après capture. Plusieurs tests de viabilité permettent 
de compter parmi les cellules cancéreuses piégées celles qui sont vivantes ou mortes, et de 
définir le taux de viabilité comme suit : ���� �� ��������é (%) =

������ �� �������� ����é������ ��é�é�� �������������� �� �������� ����é������ ������� ��é�é�� × 100 

 
Enfin, pour faciliter l’analyse post-capture et s’assurer de sa pertinence, il est aussi 

crucial que l’outil permette d’isoler de manière sélective les cellules cancéreuses en n’incluant 
aucun ou le minimum d’autres éléments figurés. Les éléments capturés autres que les CTCs 
sont appelés « contaminants », on parle alors de taux de contamination ou de pureté de 
l’échantillon recueilli, donnés par : 

 �����é (%) =
������ �� �������� ����é������ ��é�é�������� �� �������� ������� ��é�é�� = 100− ���� �� �������������(%) 

 
La pureté traduit aussi la spécificité du système, soit sa capacité à ne capturer que les 

cellules cancéreuses et ne pas donner de résultat faussement positif chez des donneurs 
volontaires. 

 
Ce paramètre est aussi souvent traduit par le taux ou facteur d’enrichissement : ������� �′�����ℎ�������� =

(������ �� �������� ����é������ �����⁄ )����è�� �� �������
(������ �� �������� ����é������ �����⁄ )é�ℎ�������� �������   

 
Le terme PBMC (Peripheral Blood Mononuclear Cell) désignant ici toute cellule trouvée 

dans le sang et contenant un noyau rond, soit l’ensemble des globules blancs et des cellules 
cancéreuses. Le numérateur de cette équation représente aussi la pureté précédemment 
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la surface et le temps d’interaction entre les cellules à détecter et les éléments d’accroche 
fonctionnalisés ou non. 

Nous développerons principalement ici les deux approches les plus largement 

utilisées que sont l’isolement par filtration et par immunoaffinité (encadrés bleu clair 

sur la Figure 2). 

2.2.a. Capture des CTCs par immunoaffinité 

Une première stratégie pour isoler des CTCs d’un échantillon de sang in vitro est de 
jouer sur l’immuno-affinité des cellules contenues dans le sang avec un élément de capture 
fonctionnalisé. Il peut aussi bien s’agir d’immobiliser ces cellules avec un outil/objet créé 
artificiellement et reconnaissant leurs antigènes membranaires, que de dépléter la solution 
des autres éléments figurés.  

2.2.a.1. Reconnaissance des antigènes membranaires propres aux CTCs 

En fabriquant des objets fonctionnalisés avec des anticorps spécifiques à certains 
phénotypes retrouvés dans la population des CTCs, il est possible de capturer une partie de 
cette population cellulaire. Etant donné l’hétérogénéité de celle-ci, discutée dans le chapitre 
introductif, plusieurs antigènes membranaires des cellules tumorales circulantes peuvent être 
ciblés. La présence d’antigènes spécifiques des tissus épithéliaux tels qu’EpCAM (pour 
Epithelial cell adhesion molecule) ou CK (pour CytoKeratin) est souvent investiguée dans les 
cancers épithéliaux, corrélée à celle d’antigènes plus spécifiques des cancers étudiés. 

 
Le système CellSearch® est le seul système actuellement approuvé par l’agence 

règlementaire Food and Drug Administration aux États-Unis (FDA) pour la capture de CTCs 
dans les cancers du sein, de la prostate et colorectal [3]. Dans ce système, des microbilles 
recouvertes d’anticorps anti-EpCAM sont injectées dans la solution sanguine. Elles se greffent 
alors aux antigènes membranaires des cellules tumorales, puis sont isolées par l’utilisation 
d’un aimant, permettant de recueillir la population de cellules tumorales sur lesquelles les 
billes se sont greffées. Les cellules capturées sont ensuite effectivement identifiées en tant que 
CTCs si elles ont une morphologie ronde à ovale, un diamètre supérieur à 5µm, contiennent un 
noyau (marquage positif au DAPI), et expriment la cytokératine (marquage CK+) et sont 
négatives à l’expression du marquer CD45 correspondant aux leucocytes.  

L’énumération des cellules piégées avec cet outil a permis d’établir leur valeur 
pronostique et prédictive dans les trois cancers précédemment mentionnés. Le suivi de 
différents patients atteints de cancer de la prostate résistant à la castration a ainsi permis de 
tracer l’évolution de leur probabilité de survie par rapport au nombre de CTCs initialement 
détecté dans leur sang par le système CellSearch. Comme observé sur la Figure 3, une valeur 

supérieure au seuil de 5 CTCs par échantillon détectées par le système CellSearch est 

indicateur d’un mauvais pronostic pour le patient. Des courbes similaires ont pu être 
tracées pour différents cancers. 

Cependant, le point faible de ce système est sa faible sensibilité, ne permettant d’isoler 
que très peu de CTCs pour la plupart des patients avec un taux de fiabilité proche de 60%. En 
effet il a été montré que nombre de CTCs perdent l’expression des marqueurs épithéliaux 
durant leur transition Epithélio-mésechymateuse, ces cellules sont alors indétectables par un 
système se basant sur la reconnaissance du marqueur EpCAM seulement [7]. 
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été développées pour extraire des CTCs à partir d’échantillons sanguins in vitro en tirant profit 
de ces caractéristiques physiques. 

2.2.b.1. Quelques exemples d’approches de capture physique  

Comme pour la capture par affinité immunologique, de nombreuses approches tirant 
profit des propriétés physiques des CTCs pour enrichir un échantillon ont été proposées. Nous 
tenterons ici d’en donner quelques exemples. 

 
Une première approche est l’effet de la nanostructuration de surface sur la capture 

sans marquage de cellules tumorales. Celle-ci n’est pas purement physique mais s’intéresse à 
l’adhésion préférentielle des CTCs sur des substrats nano-structurés. Par simple incubation 
pendant 12h d’une suspension de cellules cancéreuses et sanguines sur un substrat d’une 
rugosité moyenne autour de 150nm, l’adhésion préférentielle des cellules cancéreuses permet 
leur accroche et immobilisation en surface, avec une efficacité proche de 90% [16]. Cependant, 
l’enrichissement de l’échantillon est encore limité dû au manque de spécificité de la technique. 
D’autres techniques couplent l’effet physique de la nanostructuration à des effets 
d’immunoaffinité pour augmenter l’efficacité de capture de certains systèmes [17]. 

 
Concernant les techniques basées sur des aspects purement physiques, la technique de 

centrifugation habituellement utilisée pour l’analyse de la composition d’échantillons sanguins 
peut tout d’abord être utilisée pour isoler les CTCs d’un échantillon sanguin. Il s’agit de tirer 
profit des différences en densité des éléments figurés du sang. En ajoutant un gradient ficoll, 
milieu spécifique et visqueux de densité 1.077, la force centrifuge va permettre de séparer les 
globules rouges et granulocytes de densité supérieure à cette valeur, des lymphocytes, 
monocytes et plaquettes de densité inférieure à 1.077. On peut alors séparer par 
centrifugation le plasma, les globules blancs (« buffy coat ») et les globules rouges. Dans le cas 
d’un échantillon contenant des CTCs, la couche de « buffy coat » est composée de globules 
blancs ainsi que des cellules tumorales à détecter. La centrifugation permet donc de pré-
concentrer la solution en CTCs pour en faciliter la détection par la suite. Un produit combinant 
centrifugation et filtration par taille (voir section suivante) est aussi commercialisé 
(Oncoquick®, voir Figure 8a), il est constitué d’un tube en polypropylène contenant une 
barrière poreuse que l’on place au-dessus du milieu de séparation avant centrifugation. Le 
temps annoncé nécessaire à la réalisation du protocole d’extraction des CTCs par cette 
technique est de 45min. 

 
Les outils microfluidiques sont particulièrement adaptés à la capture de CTCs, 

permettant de garder les cellules en environnement liquide et donc d’augmenter les chances 
de préserver leur viabilité après capture. 

Certains systèmes microfluidiques ont été développés, exploitant les forces 
hydrodynamiques pour trier les cellules par la taille et/ou leur différence de densité. Ainsi, la 
création de vortex permet l’isolement de CTCs dans les cavités d’un canal fluidique  par effet 
de leur taille [18] (voir Figure 8b). Ce système a l’avantage de garder les cellules en 
suspension. Les cellules capturées sont viables et peuvent être remises en culture. De plus, le 
système peut être appliqué à différents types de cancer, et limite le risque de formation 
d’agrégats que l’on peut retrouver dans les techniques de filtration à haute pression (voir 
section suivante). Le temps d’échantillonnage est aussi relativement court, 7.5mL de sang 
pouvant être analysés en 20min. Cependant ce système souffre d’une efficacité de capture 
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limitée, autour de 20.7%. D’autres systèmes microfluidiques utilisent enfin la force centrifuge 
pour séparer les cellules par la taille et en liquide [19]. 

 

 

Figure 8 : a)Système Oncoquick® :Séparation des CTCs par centrifugation couplée à un système de 

filtration[19] b) Isolement des CTCs dans les réservoirs d’un canal fluidique créant des vortex  et capturant 

les cellules de plus grande taille [18] c) Schématisation du phénomène de diélectrophorèse positive, 

attirant la cellule vers la cathode [20] 

 
Le phénomène physique de diélectrophorèse a aussi été proposé pour la capture de 

CTCs basée sur des critères physiques. On utilise ici les propriétés diélectriques des CTCs. Il 
s’agit d’appliquer un champ électrique variable et non uniforme pour sélectionner les cellules 
cancéreuses parmi une population cellulaire, qui seront attirées par diélectrophorèse positive 
vers l’une des électrodes [20][21] (voir Figure 8c). Un avantage principal de la technique est la 
récupération facile des cellules capturées par annulation du champ électrique appliqué, pour 
leur analyse postérieure. Malgré ces forts atouts, cette technique a été peu développée et 
appliquée dans des études cliniques à ce jour. 

 

2.2.b.2. Les techniques de capture par filtration  

Un des concepts largement utilisé pour capturer physiquement des CTCs est la 
filtration d’échantillons sanguins. Le principe, schématisé en Figure 9, consiste à faire passer 
l’échantillon à travers un filtre à deux dimensions. Cette membrane est formée de pores dont 
la forme et les dimensions sont optimisés pour laisser passer la plupart des éléments figurés 
du sang tout en retenant les CTCs.  
 

Membrane à pores cylindriques 

Ce concept a été introduit pour la première fois en 2000, par Vona G, et al, dans le cadre 
de la détection de CTCs du carcinome [22]. La technologie, communément appelée ISET pour 
Isolation by Size of Epithelial Tumor cells, se compose d’une membrane en polycarbonate 
trouée par bombardement ionique, dont les pores cylindriques de 8μm permettent de filtrer 
des échantillons de 10mL de sang au préalable dilué dix fois et fixé au paraformaldéhyde (voir 













 

122 

Concernant les techniques de capture physique, le système combinant les meilleures 
performances d’efficacité, enrichissement et viabilité cellulaire semble être le filtre en 
hydrogel aux pores coniques [31]. Cependant, le débit d’analyse de l’échantillon est 
relativement faible comme pour la plupart des techniques in vitro, et l’analyse se limite à un 
volume d’1mL. 

 
CellSearch® étant le seul système jusqu’à présent approuvé par la FDA, il est devenu la 

référence ou point de comparaison de tout nouveau système développé. Les techniques de 
filtration sont notamment souvent comparées au système CellSearch®. Un travail de 
recherche s’est d’ailleurs concentré sur la comparaison directe de l’efficacité des systèmes 
CellSearch et ISET, un des résultats significatifs principaux étant la détection de CTCs par le 
système ISET dans 85% des échantillons CTC « négatifs » selon CellSearch [33]. 

Les systèmes basés sur l’enrichissement d’échantillons par immunoaffinité restreignent 
la capture à certains types cellulaires et sont spécifiques à un phénotype donné, contrairement 
aux techniques basées sur une capture « physique ». L’approche de sélection négative, par 
déplétion de l’échantillon de ses éléments figurés, est intéressante pour permettre à l’outil de 
capture de s’adapter aux différents cas rencontrés. De plus,  les techniques de filtration 
présentent aussi un biais de sélection puisqu’elles ne permettent pas la capture de petites 
cellules, soit plus petites que la taille des pores (8μm en général).  

 
Il est donc intéressant d’observer qu’il n’y a actuellement pas de système idéal 

pour la capture de CTCs in vitro, mais une diversité d’approches permettant de 

travailler avec différents échantillons et d’obtenir des résultats et données qui 

pourraient être complémentaires.  

 

De manière plus générale, la rareté des CTCs en circulation, même dans le cas de 
cancers métastatiques, peut questionner la pertinence d’analyser un échantillon de quelques 
millilitres de sang enrichi en termes de fiabilité et reproductibilité. La préparation nécessaire 
de l’échantillon, pour certaines techniques, ainsi que sa conservation entre le temps de 
prélèvement et celui de l’analyse,  est aussi critique dans la préservation de cellules 
circulantes fragiles. De plus, une étude de l’impact de la fréquence d’échantillonnage des CTCs  
pour fonder ou appuyer des décisions cliniques a mis en avant la nécessité d’un 
échantillonnage élevé pour ne pas fausser l’interprétation des mesures [34]. Pour surpasser 
ces limitations majeures, quelques techniques ont été proposées pour capturer les CTCs 
directement in vivo. 

 

2.3. Méthodes de détection et de capture  in vivo 

Pour dépasser le biais d’échantillonnage inhérent aux techniques de capture in vitro, et 
éviter tout temps de conservation de l’échantillon avant son analyse, quelques systèmes ont 
été proposés pour la capture in vivo de CTCs. 

Un premier outil a été proposé pour la capture de CTCs dans les veines de l’avant-bras 
par immunoaffinité. Comme observé sur la Figure 16a, il s’agit d’une tige métallique 
recouverte d’anticorps anti-EpCAM [35]. Celle-ci est insérée à travers un cathéter dans la 
circulation veineuse pendant 30min. Elle est ensuite retirée pour analyse des cellules 
capturées. Une approche similaire a été développée, présentée en Figure 16b, consistant en 
une aiguille directement fonctionnalisée avec deux anticorps différents [36]. Cependant ces 
deux systèmes se basant sur une capture par immunoaffinité, ils permettent seulement de 
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récupération des cellules piégées et leur viabilité en fin de protocole sont donc deux 
critères à étudier. 

Un second point à considérer est l’environnement dans lequel sera placé le dispositif. 
En effet ici les conditions physiques (débit à travers le microdispositif, pression…) ne peuvent 
pas être choisies/réglées de la même manière que pour un dispositif utilisé in vitro. Les 
conditions de vitesse d’écoulement et de pression dans le vaisseau visé seront des points-clé à 
prendre en compte puisqu’ayant un rôle déterminant sur le processus de capture et l’efficacité 
du dispositif.  

Dans l’idéal, le dispositif devrait être adapté pour capturer des CTCs dans les veines ou 
les artères, même si ce second point de ponction est bien plus invasif. En effet, peu de données 
ont été recueillies à ce jour sur les points de ponction préférentiels pour capturer un nombre 
maximal de cellules [38], [39]. Un prototype adaptable aux deux environnements permettrait 
donc de fournir plus de données sur ce point et d’être utilisé en conditions optimales in fine. 
Suivant la taille du vaisseau visé, le système de capture devra aussi être le plus furtif possible 
afin de ne pas perturber le flux laminaire inhérent dans les veines, tout en ayant une taille 
importante permettant de sonder un maximum de sang.  

Pour être utilisé en clinique, le dispositif devra aussi être biocompatible. Ensuite, afin 
de minimiser l’invasivité de l’outil, son temps de séjour dans le vaisseau sanguin devra être 
minimisé. Toute thrombogénicité possible du système devra quant à elle être proscrite, de 
même qu’un quelconque risque de détachement d’une partie du prototype et de relargage dans 
le flux sanguin. Nous essaierons aussi de l’adapter aux outils médicaux utilisés en routine. 
Le design final du prototype devra aussi être étudié pour assurer une acceptabilité maximale 
auprès des patients. 

Enfin, pour envisager une commercialisation future du produit, sa méthode de 
fabrication devra être bas coût et permettre la fabrication rapide et parallèle de plusieurs 
dispositifs. Ces paramètres ne seront tout de même pas étudiés/optimisés dans le présent 
travail de recherche, visant nous le rappelons à réaliser une première preuve de concept du 
projet.  
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Chapitre 2  
Fabrication du microdispositif de capture et 

mise en place d’une plateforme de test  
 

Le choix du procédé de fabrication du microdispositif est ici discuté, puis le processus expérimental 

choisi est détaillé : de sa conception logicielle à sa fabrication par lithographie LASER à 3 

dimensions. La plateforme de tests fluidiques mise en place pour la validation du concept in vitro 

est aussi présentée, ainsi que la caractérisation des profils de vitesse et de pression effectifs dans 

les canaux fluidiques. Les simulations fluidiques mises en place pour aider au développement de 

l’outil sont aussi brièvement introduites dans ce chapitre. Enfin, les protocoles expérimentaux de 

préparation des solutions et de caractérisation de la puce fluidique sont détaillés afin de faciliter la 

lecture des résultats présentés dans les chapitres suivants. 

 

 

 

 

Chapter 2 
Capture microdevice fabrication and 

implementation of a test bench 
 

The choice of the method for the fabrication of the microdevice is discussed in this chapter, with a 

description of the full fabrication workflow, from the CAO design to its fabrication using 3D LASER 

lithography. The fluidic test bench implemented for the concept validation in vitro is also depicted, 

as well as the characterization of the effective velocity and pressure profiles within the fluidic 

channels. Fluidic simulations developed to facilitate the microdevice design optimization are also 

briefly presented in this chapter. Finally, we give details of the experimental protocols for the 

solutions preparation and fluidic chip characterization, in order to help the reader’s understanding 

of the results presented in the following chapters. 
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Le cahier des charges pour le microdispositif est le suivant : 
 

 Taille de l’objet fabriqué 

Tout d’abord, la taille de l’objet fabriqué ne devra pas être trop importante pour ne pas 
obstruer la veine, mais tout de même suffisante pour permettre de sonder un maximum de 
sang. Puisqu’il s’agit d’un objet rigide, il devra aussi pouvoir être inséré à travers le cathéter de perfusion, de 20 ou 18Gauge, soit 800μm à 1mm respectivement. L’ordre de grandeur 
que nous nous sommes fixé se trouve dans la gamme de 100 à 500μm pour la dimension 
maximale du microdispositif fabriqué. La taille moyenne d’une veine de l’avant-bras étant de 
3mm (voir références exposées dans la suite de ce chapitre), un tel dispositif ne devrait pas 
perturber le flux de manière trop importante.  

 
 Résolution 

L’application visée par ce microdispositif, soit la capture par taille et déformabilité des 
CTCs, implique la réalisation d’orifices à priori de la taille d’une dizaine de micromètres 
pour la capture de CTCs par filtration selon les différentes références présentées au chapitre 
précédent. L’outil utilisé pour sa fabrication devra donc avoir une résolution autour du 

micromètre au minimum.  
 

 Structuration à 3 Dimensions 

De nombreuses techniques permettent de structurer un matériau en trois dimensions, mais 
étant donné les critères de taille et de résolution précédemment mentionnés, beaucoup ne 
sont pas adaptées pour répondre à nos besoins. 
Il est en effet possible de mouler un matériau par injection plastique, de le structurer par 
micro-usinage ou d’assembler des micro-pièces, mais ces techniques ne sont pas adaptées 
en termes de résolution et taille des objets fabriqués qui se trouvent plus dans la gamme du 
millimètre et plus. 
La structuration à 3 dimensions d’objets de taille micrométrique peut se faire via différentes 
technologies d’écriture/impression à trois dimensions : par frittage sélectif par LASER 
(fusion localisée de particules de poudre), stéréolithographie (polymérisation d’une résine 
via un LASER dans le domaine de l’UV) ou encore lithographie biphotonique (polymérisation 
d’une résine via un LASER dans le domaine de l’infrarouge) permettant d’atteindre des 
résolutions plus poussées. 

 
 Biocompatibilité du matériau 

Le dispositif final étant destiné à une utilisation sur l’homme, dans une veine et donc en 
contact avec du sang, il est nécessaire de s’assurer de sa biocompatibilité ainsi que du fait 
qu’il n’induise aucun phénomène de thrombose/coagulation du sang par agrégation 
plaquettaire. Sa biocompatibilité devra aussi assurer que les cellules capturées restent 
vivantes le temps de leur séjour dans le microdispositif de capture. 

 

 Adaptabilité du support 

Enfin, dans cette phase de conception et de développement d’un premier prototype, il sera 
utile de garder une flexibilité dans le choix du support sur lequel le microdispositif sera 
fabriqué, et de pouvoir fabriquer indifféremment sur différents types de supports. 
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1.2. Méthode de fabrication et matériau utilisés  

Etant donné l’ensemble des critères précédemment mentionnés dans le cahier des 
charges, nous  avons donc cherché une technique permettant d’écrire avec une résolution de 
l’ordre du micromètre. Une résolution plus fine n’était pas nécessaire pour notre projet, mais 
le catalogue de technologies disponibles sur le marché nous a amenés à nous tourner vers une 
technologie plus résolue tout de même, permettant d’obtenir les géométries désirées sur notre 
dispositif. 

Nous avons donc choisi une méthode de lithographie par écriture LASER à 3 
dimensions (ou DLW pour Direct-Laser-Writing lithography) permettant de fabriquer des 
objets avec une résolution nanométrique et de taille partant de l’échelle nanométrique jusqu’à 
la mésoéchelle dans la version la plus récentes de cet outil [40]. Cette technologie, 
commercialisée par la société allemande Nanoscribe®, est présentée en Figure 20. Un LASER 
infrarouge (780nm) hautement focalisé est utilisé pour polymériser localement une résine 
photosensible (voir Figure 20a). Le principe physique de polymérisation est expliqué par un 
effet d’optique non linéaire, et basé sur une absorption biphotonique. Alors que la résine est 
initialement transparente à la longueur d’onde du LASER infrarouge, un seul photon ne 
permettant pas d’atteindre le seuil d’énergie d’absorption du matériau, la haute densité 
photonique atteinte au point focal permet l’absorption à deux photons, la polymérisation se 
faisant donc de manière très locale. L’effet d’absorption non linéaire se fait ensuite de manière 
confinée autour de la zone focalisée du LASER. La taille du voxel, déterminant la résolution de 
la technique, sera alors relative à la réaction photochimique de la résine, et dépendra donc de 
la nature du matériau choisi mais aussi de la puissance LASER reçue. 

 

 

Figure 20 : Schématisation de la technique de Direct-Laser-Writing lithography a) Polymérisation via un 

LASER hautement focalisé, la platine peut se déplacer en x,y, le LASER en z b) Gamme d’échelle des objets 

fabriqués avec le module GT du Nanoscribe ([40].) 

Dans ce système, la platine de support de la résine est déplacée via des actionneurs 
piézoélectriques dans le plan X,Y, tandis que le LASER est déplacé en Z pour construire les 
différents plans.  

La dernière version de cette technologie (GT) permet de fabriquer des objets de 
plusieurs millimètres en quelques heures (voir Figure 20b). Cependant, ce travail de 

recherche a été mené avec la première génération d’équipement (Photonic 

Professional) beaucoup plus couteuse en temps, et permettant de fabriquer des objets de 

300μm de dimension maximale en X-Y en une seule fois, limitation due à la gamme de 
déplacement des actionneurs piézoélectriques dirigeant la platine en X-Y. Les principaux 
atouts d’une telle technique dans cette phase d’investigation sont l’adaptabilité du design ainsi 
que la possibilité d’utiliser différentes résines.  
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Concernant le choix du matériau, différents travaux ont ainsi été publiés sur 
l’interaction de cellules avec des structures fabriquées via cette méthode. Différentes résines 
ont été utilisées, soit commercialisées par Nanoscribe®, telle que la résine IP-L [41, p. -], IP-
DIP [42] ou encore une résine spécifiquement biocompatible commercialisée par 
Microchem®, Ormocomp [43]. Dans cette étude, nous nous sommes concentrés sur 

l’utilisation de la résine IP-DIP. Cette résine, chimiquement proche de la SU8, est développée 
dans du SU8-developper après écriture, avant rinçage de l’échantillon à l’Isopropanol et 
séchage au CO2  supercritique. 

 
 

1.3. Processus de la conception à la réalisation du dispositif 

La Figure 21 ci-dessous résume le processus suivi pour la fabrication des 
microdispositifs. La première étape est la Conception Assistée par Ordinateur (CAO) du design 
souhaité. Nous avons ici utilisé le logiciel Inventor Professional 2014® (Autodesk) permettant 
de concevoir des objets en trois dimensions. Le fichier est ensuite importé au format STL dans 
un logiciel développé par Nanoscribe® (Describe®). Ce dernier permet de convertir le design 
initial en tranches et lignes d’écriture LASER, et de définir les paramètres d’écriture souhaités. 
Ainsi, la distance entre deux lignes de passage du LASER en X et Y, appelée « hatching », a 

été définie dans notre cas à 0.2μm, tandis que la distance entre deux plans (en z), 
appelée « stiching » a été fixée à 0.4μm. Suite à ce pré-découpage logiciel ainsi qu’au réglage 
des paramètres d’écriture (puissance LASER et choix du mode d’écriture spécifiques à la 
machine), l’objet peut enfin être fabriqué via le logiciel Nanowrite®. 

 

 
 

Figure 21 : Processus suivi, de la conception CAO à la réalisation du dispositif par Direct LASER Writing 

(DLW) 
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2. Mise en place et caractérisation d’une plateforme fluidique de tests  

Une plateforme fluidique de tests a été mise au point afin de mimer in vitro les 
conditions physiques de vitesse et de pression d’écoulement sanguin dans une veine de 
l’avant-bras chez l’homme. Après avoir introduit les paramètres de référence pris pour ces 
conditions, nous présenterons la plateforme mise en place et sa caractérisation, ainsi que les 
simulations fluidiques associées utilisées pour optimiser le design. 

2.1.  Propriétés des écoulements sanguins pris comme référence 

Comme expliqué dans le chapitre 1, le dispositif sera utilisable dans les différents 
vaisseaux du système circulatoire sanguin, préférentiellement  les veines. Pour la preuve de 
concept effectuée dans ce travail, nous nous sommes focalisés sur son application à la capture 
de CTCs dans les veines de l’avant-bras. En effet, ce point de ponction étant le plus largement 
et communément utilisé en clinique, un outil adapté à cette utilisation sera plus facilement 
manipulable par le personnel médical et aussi moins invasif pour le patient. 

Le parcours circulatoire sanguin peut être vu comme une boucle fermée permettant au 
sang oxygéné dans les poumons de rejoindre les tissus où il se charge en dioxyde avant de 
revenir aux poumons. Le cœur agit alors comme une pompe permettant le maintien d’un flux 
constant dans l’organisme. 

2.1.a. Pression sanguine dans les veines 

La Figure 22 présente l’évolution de la pression sanguine suivant le trajet du sang à 
travers ce système circulatoire.  

 

 

Figure 22 : Evolution du profil de pression suivant le parcours du flux sanguin dans le système circulatoire 

(extrait de [44]) 

Comme on peut l’observer, la pression est maximale dans les artères, lorsque le sang 
est éjecté du cœur gauche. Elle diminue ensuite jusqu’aux capillaires, et continue de baisser 
dans les veines jusqu’à rejoindre à nouveau le cœur. Au niveau des veines, nous prendrons 
comme valeur de référence se trouvant entre deux valeurs trouvées dans la littérature : celle 
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mesurée par ultrasons dans la veine basilique de 8mmHg soit 1067Pa [45], et la moyenne de la 
pression veineuse périphérique de 13mmHg relevée dans une autre étude [46]. Nous 

garderons donc la valeur de 10mmHg, soit 1333Pa, comme référence tout au long de 

notre étude.  

2.1.b. Vitesse moyenne d’écoulement sanguin dans les veines 

Concernant l’évolution de la vitesse moyenne d’écoulement, schématisée à gauche de la 
Figure 23, celle-ci diminue du cœur vers les capillaires, la section des canaux se réduisant mais 
le nombre de canaux parallèles se démultipliant et divisant le flux initial en de nombreuses 
ramifications. La vitesse d’écoulement ré-augmente ensuite dans les veines lorsque ces 
ramifications se rejoignent. 

 

 

Figure 23 : Gauche : Evolution du profil de vitesse suivant le parcours du flux sanguin dans le système 

circulatoire Droite : Schématisation des veines du bras accessibles pour ponction veineuse périphérique 

(extrait de[44])  

 

Dans ce projet, les veines visées pour l’introduction du dispositif sont les veines 
usuellement ponctionnées pour prélèvement sanguin par le personnel médical en routine 
clinique et dans les laboratoires d’analyse. Il s’agit des veines du bras : céphalique, basilique et 
cubitale, schématisées à droite de la Figure 23 [44]. 

La vitesse d’écoulement étant très dépendante de la veine étudiée (et donc de sa 
section), mais aussi du patient, de son activité et état physique, de nombreuses valeurs 
peuvent être trouvées dans la littérature. A titre d’exemple, une étude faite sur l’impact de la 
température corporelle sur la vitesse d’écoulement sanguin mesurée par effet Doppler dans la 
veine basilique a montré une évolution de 7 cm/s à 23 cm/s pour un incrément thermique de 
seulement 0.6°C [47]. Une autre publication met en évidence des vitesses mesurées de 
10.6cm/s en moyenne dans cette même veine, pouvant atteindre 13.2cm/s à l’exercice [48]. 
Enfin, certaines références donnent des vitesses de 7 à 25cm/s dans les veines en général.  
Puisque dans notre cas, nous le verrons, la vitesse a surtout un impact sur l’efficacité de 
capture du système (moins de sang sondé par unité de temps à plus faible vitesse 
d’écoulement), nous avons choisi une vitesse de référence dans la limite basse de cette 

plage, de 7.2cm/s (valeur reportée par Ooue et al dans leur étude [49]) afin de s’assurer que 
la capture ait bien lieu même dans les conditions les plus défavorables.  
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2.2. Stratégie d’intégration des microdispositifs dans une puce fluidique 

Afin de pouvoir optimiser le design du microdispositif  même, de manière décorrélée 
de son intégration sur un support final, un montage fluidique a été conçu. Pour des raisons 
pratiques et techniques, nous avons dans un premier temps conçu des canaux millimétriques de section d’1mm², soit dans la limite basse de la plage de dimensions des tailles de veines de 
l’avant-bras trouvées comme références. Nous verrons par la suite (chapitre 4) que des canaux 
de plus grande section seront utilisés pour simuler l’insertion d’un premier prototype dans 
une veine de l’avant-bras. 

Comme observé sur la Figure 25, les microdispositifs sont fabriqués directement sur des piliers en SU8 de section carrée et de 350μm de hauteur, visant à positionner les 
microdispositifs au centre du canal fluidique pour tirer profit du maximum de vitesse au cœur 
du canal. Ainsi, la taille du canal comme la position du microdispositif en son cœur tendent à 
mimer sa future position au centre d’un vaisseau sanguin de l’avant-bras (taille millimétrique). 
Celui-ci est réalisé par collage assisté par plasma d’une pièce en PDMS moulé sur le substrat 
où ont été fabriqués plusieurs microdispositifs placés en série.  

 

 

Figure 25 : Processus de fabrication des puces fluidiques. Un substrat en verre est utilisé comme support 

de la puce, sur lequel sont fabriqués et alignés des micropilliers en résine. Les microdispositifs sont ensuite 

fabriqués en série directement sur ces piliers, puis développés avant collage assisté par plasma (activation 

1min30, plasma à air 50W) d’un capôt en PDMS dont les ports d’entrée/sortie fluidiques ont été pré-percés 

en amont.  

 

Il est aussi important de noter que tout au long de ce travail, l’alignement du 

microdispositif dans le canal n’a pas été réalisé avec précision mais seulement à l’œil, 

donnant une précision d’alignement angulaire estimée à +/-5°. Même s’il parait cohérent 
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Chapitre 2 : conclusion  

Nous avons ici déterminé la technique de fabrication optimale dans cette phase de 
conception et développement du microdispositif, conformément au cahier des charges défini. De 
premiers dispositifs ont ainsi été conçus par CAO, et fabriqués par Lithographie 3D à absorption 
biphotonique. Une plateforme de tests fluidiques a ensuite été mise au point, afin de pouvoir tester 
les microdispositifs fabriqués in vitro dans des conditions de pression et de vitesse d’écoulement les 
plus proches de celles trouvées in vivo. La caractérisation des paramètres de vitesse et pression au 
sein du canal utilisé a ensuite permis de valider la plateforme expérimentale et les paramètres de 
débit que nous règlerons pour la suite de ces travaux afin de mimer les conditions d’écoulement 
sanguin dans une veine de l’avant-bras chez l’homme.  Enfin, des explications sur les méthodes de 
caractérisation associées ont été présentées au lecteur qui pourra s’y référer afin de comprendre au 
mieux les résultats exposés dans la suite de ce manuscrit. 
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Chapitre 3  
Validation et optimisation du design en 
conditions idéales et sur sang complet 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons d’abord à la capture de billes micrométriques simulant les 

cellules à piéger. A l’aide de simulations logicielles et de tests fluidiques, la forme 3D du 

microdispositif est étudiée pour permettre de capturer les billes de manière définitive dans la 

microépuisette. Une forme tubulaire, sans ouvertures latérales mais contenant seulement une 

partie filtre en sortie semble être la plus adaptée pour tirer profit et préserver le flux laminaire, et 

ce pour la gamme de vitesses pouvant être trouvée dans une veine de l’avant-bras chez l’homme. 

Une optimisation plus fine du design est ensuite réalisée sur l’étude de la capture de cellules 

tumorales cancéreuses (PC3) dans une solution simple de milieu de culture. La sensibilité et la 

dynamique de capture du microdispositif au cours du temps sont aussi étudiées, celui-ci 

permettant la capture d’une cellule en 10 minutes seulement pour une concentration aussi faible 

que 10 cellules par millilitre de sang complet. La récupération des cellules et leur viabilité après 

capture sont aussi validées par leur remise en culture in vitro. Enfin, la capture de cellules 

cancéreuses PC3 ajoutées à du sang complet sans dilution ni traitement supplémentaire et dans 

des conditions physiques proches de celles trouvées in vivo est validée, confirmant la faisabilité 

d’une capture physique des CTCs dans l’écoulement sanguin, parmi les nombreux éléments figurés 

du sang. Un premier prototype pour l’utilisation in vivo du système est enfin présenté et validé in 

vitro par la capture de cellules PC3 dans leur milieu de culture. De premières expérimentations sur 

le petit animal ont aussi été réalisées et sont exposées. 

 

Chapter 3 
Design validation and optimization in ideal 

conditions and whole blood 
In this chapter, we first investigate the capture of microbeads simulating the cancerous cells to 

trap. By means of software simulations and fluidic tests, the 3D main shape of the microdevice is 

evaluated to capture microbeads in a reliable and permanent manner. A tubular shape, with no 

lateral holes but a holey grid at the outlet of the device, appears to be the most adapted to take 

advantage of the laminar flow without perturbing it, for the range of velocities found in a forearm 

vein of a human. A fine device optimization is then achieved by capturing prostate cancer cells 

(PC3) into their culture medium. The microdevice sensitivity and capture dynamics over time are 

also investigated, with a capture of at least one cell in 10min for a concentration as low as 

10cells/mL of whole blood. We then validate the possibility to recover the trapped cells and their 

integrity by reculturing them in vitro, with a measured population doubling time of 44h.  

We then validate the possibility of capturing PC3 into whole blood without any dilution or 

additional treatment and in physical conditions close to those found in vivo, thus approving the 

feasibility of cancer cells physical trapping within the bloodstream containing other blood 

components. A first prototype for the in vivo use of this system is finally presented and validated in 

vitro by capturing PC3 cells into their culture medium. The first experimentations on small animal 

models were also conducted and will be discussed in this chapter. 
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Un travail préliminaire a permis d’évaluer la géométrie des ouvertures la plus adaptée 
à la capture physique de cellules PC3 dans du sang complet [54]. Un filtre à 2 dimensions de 
type « ISET » a été fabriqué en parylène C (polymère biocompatible) par photolithographie, et 
différents designs d’ouvertures testés pour isoler des PC3 dans du sang complet pour une 
pression appliquée de 19000Pa (pression minimale efficace pour filtrer la solution sanguine). 
Nous avons ainsi observé que comparées aux orifices circulaires, les autres formes testées 
(elliptiques, rectangulaires, carrées…) n’apportaient aucun bénéfice quant à la sensibilité de 
capture. Il apparaissait également qu’à ce régime de pression, plusieurs diamètres étaient 
adaptés à la capture de PC3. En effet, les orifices circulaires de 8 à 12μm semblaient tout aussi 
efficaces, même si les diamètres les plus petits semblaient contraindre les cellules dans les 
ouvertures de manière plus importante. De plus étant donnée la pression sanguine existante in 

vivo, légèrement plus faible, il se pourrait qu’une taille des orifices trop petite cause beaucoup 
de contaminations. Nous avons donc choisi de nous orienter vers une taille comprise entre 

10 et 12μm pour les orifices du microsystème 3D qui sera fabriqué par la suite. 
 

Concernant le diamètre du microdispositif, celui-ci est à la fois limité par le cathéter à 
travers lequel le futur prototype sera introduit (20 ou 18Gauges, soit respectivement 800μm à 
1mm de diamètre intérieur), et les limitations techniques de la machine de lithographie LASER 
(voir méthode de fabrication, chapitre 2) ainsi que le temps de fabrication associé. Nous 

avons donc choisi comme compromis un diamètre de 200μm pour le microdispositif, qui 
requiert alors 35h de fabrication en moyenne selon les paramètres d’écriture que nous 
utilisons sur la version Photonic Professionnal de la machine d’écriture LASER (voir chapitre 
précédent). 

 

1.2.b. Simulations fluidiques 

Une série de simulations a permis de valider le choix du design. La Figure 39 montre les 
résultats de simulations à 3 vitesses différentes, reflétant la gamme de vitesse pouvant être 
trouvées in vivo dans une veine de l’avant-bras (voir chapitre introductif), de 0.04ms/ à 
0.15m/s. Les lignes de flux y sont représentées, qui peuvent par approximation être assimilées 
aux trajectoires des particules. La vitesse du fluide est représentée par une gamme de 
couleurs. Sur ces simulations, on peut observer que quelle que soit la vitesse initiale des 
particules, leur trajectoire n’est pas déviée de manière significative lorsqu’elles traversent le 
système, de sorte qu’elles ne subissent pas de flux de recirculation mais traversent  la grille 
perforée.  

La résistance hydraulique de l’objet a tout de même tendance à dévier légèrement leur 
trajectoire initiale comme observé sur les agrandissements montrés au milieu de la Figure 39. 
De plus leur vitesse à l’intérieur du système de capture diminue fortement, d’un facteur 4 pour 
la vitesse de référence de 0.072m/s, entre la vitesse maximale atteinte au cœur du canal avant 
le microdispositif, et celle calculée par simulation au cœur du microdispositif. 

 

La longueur de perturbation du flux après le microdispositif, avant qu’il retrouve son 
profil initial, est estimée par simulation à moins d’1mm (longueur annoté « L » sur l’image de 
droite Figure 39). Cette distance est relativement courte, et le système ne crée pas de 
turbulence à longue distance dans le canal simulé, ce qui semble confirmer sa furtivité et son 
intégration possible in vivo. 
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La seconde expérience, présentée à droite de la Figure 42, a été effectuée avec un 
microdispositif tronqué à mi-hauteur. Lors d’une expérience de capture en sens direct, la 
caractérisation par fluorescence en temps réel a permis d’observer des phénomènes de 
« roulement » des cellules qui entrent en contact avec la grille perforée sans adhérer mais s’en 
échappent par roulement. De plus, comme observé sur cette image MEB, même après 20 
minutes d’expérience de capture en sens direct cette-fois-ci, aucune cellule ne reste piégée 
dans le système. 

La forme à trois dimensions du microdispositif apparait donc essentielle pour 

maintenir une trajectoire rectiligne des cellules jusqu’à la grille perforée, mais aussi 

diminuer leur vitesse à l’intérieur du système pour favoriser le temps de contact avec la 

résine et l’accroche des cellules sur celle-ci et donc augmenter l’efficacité de capture du 

dispositif. 

 

2.3. Optimisation du design pour augmenter l’efficacité de capture 

2.3.a. Définition de l’efficacité de capture du microsystème 

Ce projet étant très novateur dans son principe, la définition de l’efficacité de capture 
donnée au premier chapitre de cette partie ne peut s’appliquer. En effet, ici le système ne 
sonde qu’une partie du flux sanguin, il ne s’agit pas d’un filtre obstruant la veine sondée. Selon 
la définition précédente, l’efficacité de capture ne pourrait donc jamais atteindre 100% 
puisque beaucoup de cellules en circulation ne passeront a priori pas dans le microsystème. 
L’intérêt du dispositif est donc autre, il s’agit ici de prélever un échantillon de cellules de 
manière la moins invasive possible, et possiblement plus répétée que ne le permettent les 
systèmes actuels. De plus dans le futur le temps de séjour du dispositif dans la veine pourra 
être réglé afin d’améliorer le nombre de cellules piégées. 

Lorsque nous parlerons ici d’efficacité de capture, nous nous attacherons donc surtout 
à comparer différentes configurations pour optimiser notre système, en dénombrant les 
cellules capturées sur la grille perforée pour une même concentration initiale, un même temps 
d’expérience et une même vitesse d’écoulement. 

Toutefois, il est important de garder à l’esprit que dans son utilisation finale le débit 
sondé par le microdispositif ne pourra être finement réglé, résultant en une efficacité de 
capture variable d’un patient à l’autre, mais aussi d’un instant à l’autre et d’une veine à l’autre. 
Déterminer la sensibilité du système, autrement dit un ordre de grandeur de la concentration 
minimale en cellules détectable via notre système, pourra par contre nous informer sur la 
possibilité d’utiliser ce système pour un diagnostic précoce des cancers.  

2.3.b. Définition des paramètres influençant l’efficacité de capture du design retenu 

Note : dans les formulations suivantes, nous essaierons d’analyser le comportement 

d’écoulement d’un fluide newtonien traversant le microdispositif de capture. Cette hypothèse est 

valable pour la capture de cellules dans du milieu de culture, mais ne le sera plus une fois dans le 

sang, qui est un fluide non newtonien. Le comportement de capture dans du sang pourra donc 

différer légèrement de celui décrit sur la capture de cellules dans du milieu de culture. 

 
Afin de guider les étapes de développement et d’optimisation du design du 

microsystème, il est important de comprendre les paramètres influençant son efficacité de 
capture. Dans le cas présent, celle-ci a deux principales sources, que sont la géométrie des 
ouvertures vis-à-vis de la population cellulaire que l’on souhaite capturer (ici les PC3), ainsi 
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Tout d’abord, la structure principale du dispositif est un tube de diamètre D et de 
longueur L définis (au troncage près de la base de la structure). La résistance hydraulique 
d’une telle conduite dans le cas d’un écoulement laminaire est définie par: 

 ���������� =
8����4  

 Où μ est la viscosité du fluide, L la longueur de la conduite et R son rayon. 
 
On observe ici que la résistance du tube sera d’autant plus grande que son rayon est 

petit. De plus, la résistance hydraulique est proportionnelle à la longueur du dispositif. Par 
mesure de sécurité quant à la tenue mécanique du microdispositif, nous avons choisi dans un premier temps une longueur de 150μm.  

 
L’autre composante de la résistance hydraulique totale du système est la résistance 

propre à la grille perforée en sortie de la structure tubulaire. La résistance d’une membrane 
poreuse aux pores cylindriques de même taille et perpendiculaires au flux est donnée par 
l’équation suivante [55]: 

 ������� =
8�������4  

 
Où e est l’épaisseur de la grille perforée (en m), np le nombre de pores contenus sur la 
membrane et rp  leur rayon (en m). R étant ici donnée en Pa.s.m-3. 
 

Dans le cas de notre design de longueur L=150μm, rayon R=100μm et pour une 
viscosité du sang prise à μ=1,3.10-3Pa.s, la résistance de la structure tubulaire s’élève à environ 
5,0.109Pa.s.m-3 alors que celle de la membrane d’épaisseur e=10μm et contenant 100 
ouvertures s’élève à environ 5,3.1011Pa.s.m-3, soit 100 fois plus élevée. La résistance 

hydraulique de la grille perforée est donc principalement responsable de la résistance 

hydraulique du microsystème, nous nous attacherons donc avant tout à étudier l’impact de 
son design sur l’efficacité de capture.  

Afin d’optimiser notre système, nous chercherons donc à faire varier l’épaisseur de la 
grille perforée, la faisant tendre vers une membrane la plus fine possible, ainsi que le nombre 
de pores contenus sur la grille perforée. 

 

2.3.c. Effet de l’épaisseur de la grille perforée sur l’efficacité de capture 

Nous avons ici cherché à évaluer l’influence de l’épaisseur de la grille perforée sur 
l’efficacité de capture. Deux épaisseurs ont été étudiées : 10 et 6μm. Nous n’avons pas essayé 
de construire des membranes plus fines, ceci dans le but d’assurer une bonne tenue mécanique du dispositif fabriqué étant donné l’épaisseur du tube de 10μm. Un flux de cellules marquées au DRAQ5 (marqueur nucléique, λexcitation=646nm, λemission=681nm) est introduit dans le canal fluidique, et une observation en fluorescence 
permet de caractériser la capture en temps réel.  

Une image en microsocpie confocale après 10 minutes de capture peut être observée 
sur la Figure 44.  
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que 10 cellules/mL (nous n’avons pas travaillé à plus basse concentration). Dans la gamme de 
10 à 100 cellules par millilitre de milieu, une cellule est trouvée systématiquement en fin 
d’expérience dans le système de capture. Le nombre de cellules capturées augmente ensuite 
avec la concentration de la solution, atteignant des valeurs autour de 20 cellules capturées 
pour les plus fortes concentrations testées. 

Il est important de noter que ces expériences n’ont pu être réalisées qu’une seule fois à 
chaque concentration, et mériteraient donc d’être répétées pour obtenir une analyse plus 
fiable de la sensibilité du système, en modifiant la méthode d’obtention des suspensions à très 
faible concentration pour un pipettage de cellules individuelles. De plus, un échantillon plus 
large de différentes concentrations permettrait de mieux comprendre la dynamique de 
capture en fonction de la concentration.  

Le comptage des cellules piégées est ici réalisé après les 10 minutes. Il est cependant 
important de connaître la dynamique de capture en fonction du temps, de manière à savoir si 
un temps plus court serait suffisant pour capturer le même nombre de cellules. De plus, 
différentes expériences autour de 20000 à 25000 cellules/mL ont donné un taux de capture de 
20 cellules en moyenne à 10minutes. Par expérience, ce nombre ne semble pas augmenter 
avec des temps d’expérience plus longs. Etant donné le nombre d’ouvertures présentes sur la 
grille perforée du microdispositif, soit 137 ouvertures, on pourrait pourtant s’attendre à ce 
que le taux de capture soit plus élevé. Pourrait-il y avoir un effet de seuil, à partir duquel la 
résistance hydraulique atteinte par obstruction des ouvertures par les cellules capturées 
devient trop importante pour permettre tout nouvel événement de capture ? Nous tenterons 
de répondre à cette interrogation dans la prochaine section, en nous intéressant à la 
dynamique de capture du microsystème en fonction du temps. 

 

2.5. Observation de la dynamique de capture d’un dispositif en fonction du temps 

Il est à noter que cette expérience a été réalisée en utilisant le design dont la répartition 

des orifices n’est pas optimisée (100 ouvertures).  

 

Afin d’optimiser l’utilisation du microsystème, il est essentiel de comprendre la 
dynamique de capture en fonction du temps, c’est-à-dire l’évolution du nombre de cellules 
capturées pour une concentration donnée au cours du temps. Pour observer cette dynamique, 
un flux de cellules marquées au DRAQ5 en suspension dans leur milieu de culture à 20000 
cellules/mL a été passé dans un microdispositif à 0.07m/s, et un enregistrement d’images par 
microscopie en fluorescence a été effectué en temps réel à travers le capot en PDMS. Le 
traitement d’images a postériori a permis de détecter l’apparition de nouvelles cellules 
lorsqu’elles sont ralenties à l’entrée du microdispositif, et leur capture éventuelle (voir annexe 
7). 

Comme observé sur la Figure 48 ci-dessous, l’évolution du nombre de cellules 
capturées au cours du temps n’est pas linéaire. La capture des premières cellules se fait dès 

les 15 premières secondes. Une fois les trois premières cellules capturées, on entre dans la 
première phase de capture avec en moyenne 5 cellules capturées par minute. Il semble ensuite 
y avoir une zone de transition autour de 3min, à partir de laquelle apparait une seconde phase 
avec un taux de capture deux fois plus faible. Dès 6minutes, le nombre de cellules capturées 
semble saturer, à 26 cellules ici. 
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encore plus longs pourrait permettre de valider cet effet seuil afin d’améliorer encore notre 
compréhension de la dynamique de capture du système. 

De plus ce travail s’est focalisé sur une vitesse d’écoulement, mais il sera important de 
s’intéresser aux dynamiques de capture à plus basse et plus haute vitesse sur la gamme de 
vitesses prise pour référence dans les veines de l’avant-bras chez l’homme (de 0.04cm/s à 
0.15cm/s). 

L’observation majeure à retenir ici est tout de même la capture de cellules dans le 
microsystème dès les premières secondes, un atout très positif pour l’utilisation clinique 
future du dispositif, qui tend à promouvoir l’utilisation multiplexée de plusieurs 
microdispositifs en parallèle, montés sur le même support, plutôt que l’usage d’un seul 
microdispositif de taille plus importante et laissé plus longtemps. 
 

3. Vérification de l’intégrité des cellules capturées 

Outre la possibilité de capturer un maximum de cellules tumorales circulantes et de 
pouvoir éventuellement les énumérer, être capable de maintenir leur viabilité après capture 
s’avère primordial pour effectuer une analyse phénotypique et moléculaire des cellules. 

 Dans cette section, nous étudierons la morphologie des cellules capturées par 
caractérisation en microscopie électronique à balayage, donnant des éléments de réponse 
quant à la préservation de l’état natif des cellules, ainsi que leur possible remise en culture, 
démontrant leur viabilité. 

3.1. Caractérisation des cellules capturées par MEB 

Sur l’ensemble des images en fluorescence présentées jusqu’à présent, les cellules 
capturées semblent reposer sur la grille perforée, sans être véritablement à l’intérieur des 
ouvertures. Elles semblent aussi maintenir une forme sphérique, que nous allons à présent 
vérifier par Microscopie Electronique à Balayage (MEB). 

Les cellules capturées dans un dispositif à 25 000 cellules/mL pendant 10min ont été 
caractérisées par imagerie confocale puis au MEB. Après fixation et séchage des éléments 
capturés dans le microdispositif (voir protocole en annexe 5), le capot en PDMS est enlevé 
pour permettre la caractérisation au MEB. Le comptage des cellules par analyse des coupes 
prises au microscope confocal  n’est pas précis à la cellule près, mais permet tout de même de 
vérifier que le comptage sur les images prises au MEB est du même ordre de grandeur. Malgré 
les nombreux passages de différents fluides nécessaires au rinçage, à la fixation et au séchage 
de l’échantillon, il semble donc que les cellules restent piégées dans le microsystème et ne 
soient pas perdues. Cette propriété est essentielle afin de s’assurer que les cellules capturées 
in vivo soient bien récupérées après retrait du dispositif. 

 
Sur les images présentées en Figure 49, on peut observer des cellules de forme 

sphérique et qui semblent, conformément aux observations en microscopie en fluorescence, 
adhérées à la surface de la grille perforée et non à l’intérieur des orifices. Les cellules semblent 
avoir tendance à adhérer à la résine, plutôt que de rester centrées sur les orifices. Certaines 
protrusions cellulaires sont de plus observées, désignées ici par des flèches vertes, suggérant 
leur adhésion à la résine mais aussi entre elles. Dans le microsystème, le flux perpendiculaire à 
la grille perforée, ainsi que le ralentissement opéré par les cellules entrant dans le 
microsystème pourraient favoriser voire accélérer l’adhésion des cellules piégées, combinés 
au matériau (résine et couche d’héparine) sur lequel les cellules semblent sujettes à adhérer. 
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De plus, les éléments les plus nombreux sont de taille inférieure à 2µm. Il pourrait 
s’agir de plaquettes sanguines, mais il est important de noter que celles-ci ne sont pas 
particulièrement agrégées en caillot, et ne présentent pas non plus la morphologie dendritique 
des plaquettes lorsqu’elles sont activées décrite dans la littérature (voir chapitre introductif) 
[59]–[61]. Outre ces éléments de taille de l’ordre de quelques micromètres, quelques globules 
rouges sont aussi adhérés à la résine. Il se peut alors que ces éléments (plaquettes comme 
globules rouges) aient adhéré à la résine lors de la fixation et/ou séchage du dispositif pour sa 
caractérisation par MEB. Dans le cas contraire, leur présence ne semble pas avoir 
suffisamment obstrué l’ensemble du microsystème pour créer un caillot pendant les 10 
minutes d’expérience. 

Ce résultat est extrêmement positif, puisque la plupart des éléments figurés de taille 
supérieure aux ouvertures de 10µm (tels que certains globules blancs) passés pendant ces 10 
minutes semblent avoir traversé la grille perforée sans être retenus dans le microdispositif. 

 
Des marquages immunologiques permettront de valider la nature de ces éléments dans 

la capture à partir d’échantillons sanguins. De plus, la présence de tels contaminants dans un 
contrôle négatif ne présume pas nécessairement de leur influence sur la capture de cellules 
tumorales dans du sang. L’étude à venir sur la capture de cellules PC3 ajoutées à du sang 
complet est donc la preuve de concept la plus importante afin de valider le concept du 
dispositif sur la capture de cellules cancéreuses dans le sang. 

4.2. Capture de cellules cancéreuses dans du sang complet 

Dans la section 2 de ce chapitre, nous avons pu capturer des cellules en suspension 
dans du milieu de culture et améliorer le design du microdispositif pour augmenter son 
efficacité. Pour une concentration de 25000 cellules par millilitre de milieu, chaque 
microdispositif permet ainsi de capturer une vingtaine de cellules minimum. Le passage au 
sang, un fluide plus complexe contenant des éléments figurés dont certaines tailles se 
recoupent avec les cellules cancéreuses à capturer, peut questionner l’effet de la présence de 
ces éléments sur l’efficacité de capture du microdispositif. De plus, le sang complet étant un 
liquide non newtonien son comportement lors de sa filtration par le microdispositif peut être 
différent de celui d’un liquide newtonien tel que du milieu de culture. Il est donc difficile de 
prévoir les résultats que nous aurons sur ce fluide particulier. 

 
La validation de la capture sélective de cellules cancéreuses dans du sang complet de 

donneur sain a donc ensuite été étudiée. Plusieurs expériences ont donc été réalisées in vitro, 
gardant les mêmes conditions de pression et de vitesse que précédemment (1000Pa, 0.07m/s), 
et le même temps de référence de 10 minutes. Concernant la concentration en cellules 
ajoutées, deux concentrations sont ici présentées : 25 000 cellules/mL de sang et 500 
cellules/mL de sang. Le première servant de comparaison avec la capture de cellules dans du 
milieu de culture, la seconde permettant a priori de se rapprocher des conditions de 
concentrations réelles de circulation de cellules tumorales dans le sang de patients 
métastatiques.  

 
Comme observé sur les images prises au microscope confocal et en microscopie 

électronique à balayage (cf Figure 57), l’expérience à concentration de 25000 cellules/mL de 
sang a permis la capture de plusieurs cellules cancéreuses. 

Les résultats obtenus à cette concentration sur deux dispositifs différents sont ici 
présentés. Les images sont donc acquises dans la longueur d’onde correspondant au signal de 
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la GFP (λexcitation  475nm  λémission  504nm), et par superposition avec le signal UV émis 
majoritairement par la résine. Le comptage des cellules sur les différentes coupes prises en 
microscopie confocale permet d’approximer une capture d’une dizaine de cellules pour les 
deux dispositifs, là où la caractérisation par microscopie électronique à balayage permet 
ensuite de compter 13 et 16 cellules de taille importante pour les dispositifs 1 et 2 
respectivement. Malgré une mise en compétition, il semble donc possible d’isoler 
sélectivement une population de cellules cancéreuses PC3 dans du sang complet, non traité si 
ce n’est par le produit anticoagulant présent dans les tubes EDTA. La quantité de cellules 
piégées semble légèrement inférieure mais tout de même proche de celle observée 
précédemment, passant de 20 cellules en moyenne sur des cellules dans du milieu à 15 en 
moyenne ici. Une étude de répétabilité reste à effectuer sur ce dénombrement, l’alignement du 
microdispositif pouvant avoir une légère influence sur le taux de capture observé.  

 
Par comparaison avec le contrôle négatif précédemment effectué, peu de globules 

rouges et plaquettes sont ici observés en microscopie électronique, même si des résidus 
peuvent être observés dans certaines ouvertures. Il est difficile d’identifier de potentiels 
globules blancs, qui auraient nécessité un marquage spécifique en fluorescence pour les 
discriminer des PC3 qui peuvent avoir la même taille. Cependant, la corrélation entre le nombre de cellules de taille supérieure à 8μm dénombrées sur l’image MEB, et le nombre de 
PC3 identifiées an microscopie confocale laisse supposer qu’il y a peu de contamination par 
des globules blancs dans ces deux dispositifs. 

Les cellules cancéreuses semblent de plus conserver une morphologie sphérique, et 
adhérer à la résine de manière similaire à celle observée dans le cas d’une capture dans du 
milieu de culture. La viscosité du sang complet et la présence d’autres éléments cellulaires ne 
semble donc pas modifier les observations effectuées sur la capture de PC3 dans leur milieu de 
culture. 

 
L’information principale dégagée de cette expérience est donc la possibilité de 

capturer physiquement et sélectivement des cellules PC3 dans du sang complet et des 

conditions physiques proches de celles trouvées in vivo. 
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De plus, dans la perspective de travailler avec des cellules tumorales circulantes, un 
protocole d’immunomarquage devra être effectué sur les cellules récupérées afin de vérifier 
leur nature. Cependant, l’usage de la Trypsine pour décoller les cellules peut empêcher 
d’effectuer ce marquage a posteriori, la Trypsine empêchant tout marquage par 
immunoaffinité des marqueurs membranaires des cellules. Il sera alors intéressant de se 
pencher sur cette question, d’autres cocktails enzymatiques existants pour palier à cette 
problématique. 
 

Chapitre 3 : Conclusion  

Grâce à la plateforme de tests fluidiques et de simulations présentée au chapitre 
précédent, nous avons ici pu établir les premières validations du dispositif envisagé, utilisant 
une solution idéale de cellules de lignée cancéreuse en solution dans leur milieu de culture, 
puis des cellules PC3 ajoutées à du sang complet de donneur sain. 

Tout d’abord, la capture effective de cellules a pu être validée sur un système au design 
optimisé pour fonctionner dans des conditions de vitesse d’écoulement et de pression 
reproduisant celles trouvées in vivo dans une veine du bras. Le design retenu est ainsi capable 
de capturer des cellules sur la gamme de vitesse trouvées in vivo, le design de sa grille 
perforée ayant aussi été optimisé pour maximiser son efficacité de capture tout en 
garantissant une bonne tenue mécanique du système fabriqué par lithographie à 3 dimensions. 

La sensibilité du microdispositif a aussi été évaluée, une cellule ayant été capturée en 
10 minutes à partir de suspensions faiblement concentrées (jusqu’à 10 cellules par millilitre 
de milieu). Des expériences plus poussées sur un plus grand nombre d’échantillons 
permettront d’évaluer la répétabilité de cette observation. De plus, le multiplexage des 
dispositifs sur le prototype final ou encore la fabrication de pièges de taille plus importante 
devraient permettre d’améliorer la sensibilité du système. 

 
La dynamique de capture du système retenu a aussi été observée pour la vitesse de 

référence de 0.07cm/s, mettant en évidence l’apparition d’un effet de seuil, d’un nombre de 
cellules capturées au-delà duquel la probabilité de capture d’une nouvelle cellule se rapproche 
de zéro. De plus les premières cellules sont capturées dès la première minute d’exposition au 
flux cellulaire. Ces observations mettent en évidence l’avantage comparatif d’un dispositif 
contenant plusieurs dispositifs laissé pendant un temps réduit, plutôt qu’un seul laissé 
pendant plus longtemps. 

 
De plus, l’intégrité des cellules capturées a aussi été validée. Les caractérisations au 

MEB ont tout d’abord permis de mettre en évidence une morphologie sphérique et une 
adhérence sur la résine. Cette dernière propriété devrait permettre de ne perdre aucune 
cellule piégée pendant le retrait du dispositif de la circulation sanguine, leur décollement 
n’ayant été rendu possible que par action enzymatique. Les cellules récupérées ont ensuite pu 
être remises en culture, cette dernière observation confirmant leur viabilité après capture, 
propriété nécessaire à la mise en place de nombreux outils de caractérisation des cellules 
tumorales circulantes isolées tels que le séquençage ou leur remise en culture. 
 

Nous avons enfin validé le fonctionnement du microdispositif pour la capture de 
cellules cancéreuses mélangées à du sang complet n’ayant subi aucune dilution ou traitement 
additionnel. Cette capture s’effectue sélectivement et avec un faible taux de contamination, et 
ce même à faible concentration. La capture de cellules à une concentration aussi faible que 
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500cellules/mL de sang est prometteuse quant à la possible détection d’évènements rares 
dans le sang. 

Suite à ces premières validations, il reste à améliorer le processus de caractérisation 
des microdispositifs après capture, au niveau du montage utilisé comme pour l’imagerie 
(protocoles de marquage). Ainsi, il sera possible de faciliter l’interprétation des résultats et de 
fiabiliser le comptage des cellules capturées, afin d’estimer la limite de sensibilité du système 
actuel ainsi que son taux de contamination. 

 
Le design actuel du microdispositif pourra aussi être revu et optimisé, sa version 

actuelle ayant avant tout servi à établir une première preuve de concept de capture de cellules 
cancéreuses dans du sang complet et des conditions d’écoulement proches de celles trouvées 

in vivo. Différentes géométries d’ouvertures pourront ainsi être étudiées pour adapter le 
microdispositif à d’autres cibles et/ou optimiser son efficacité de capture dans du sang 
complet. 

 
Un premier test a aussi été effectué sur du sang de patient atteint d’un cancer de la 

prostate métastatique résistant. Cette expérience nous a permis de pointer du doigt les parties 
qu’il reste à développer sur le projet, notamment au niveau de la fixation et caractérisation 
post capture dans les essais sur sang de patient.  
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Pour l’intervention, le microsystème a été préparé selon le protocole utilisé 
précédemment. Des cellules PC3 marquées au DRAQ5 ont été injectées par voie intracardiaque 
sous anesthésie générale du rat, pour obtenir une concentration de cellules cancéreuses dans 
son sang proche de celle utilisée in vitro, soit 25 000 cellules/mL. Les cellules sont alors 
supposées se disséminer dans la circulation. Le prototype est ensuite utilisé (en position 
fermée) pour ponctionner la veine cave du rat, puis le piston est poussé afin d’exposer le 
microsystème au flux sanguin comme expliqué plus haut, pendant 3 minutes. Le piston est 
enfin retiré pour protéger le microsystème pendant le retrait du dispositif de la veine. Le rat 
est ensuite euthanasié conformément au projet d’expérimentation animale (n° CEEA-122 
2014-36). 

Cette expérience n’a pas donné de résultat satisfaisant, la plupart des microdispositifs 
ayant été perdus ou endommagés lors de la manipulation. A plusieurs reprises les rats 
ponctionnés ont fait une hémorragie lors de l’insertion des dispositifs, ils ont donc perdu une 
grande quantité de sang, induisant l’effondrement local de la veine au niveau du dispositif, qui 
peut avoir causé la perte et détérioration de certains microdispositifs. Cependant il est à noter 
que les demi-sphères de protection semblent avoir permis de conserver le microdispositif sur 
les deux prototypes en contenant, alors que les deux autres, ne comportant pas de demi-
sphère, ont vu le microsystème se détacher avant ou pendant le retrait du dispositif de la 
circulation. 

 
Ces résultats, ainsi que la difficulté de la mise en place de l’expérimentation animale,  

nous ont amenés à nous tourner vers un modèle animal de plus grande taille, ayant de ce fait 
des veines aux dimensions plus adaptées à notre prototype.  

3.2. Expérimentation sur le porcelet 

De nouvelles expériences in vivo ont donc été opérées sur le modèle du porcelet cette 
fois-ci, une autre collaboration a été mise en place, cette fois avec l’école vétérinaire de 
Purpan. Chez cet animal, les éléments figurés sont relativement proches en taille de ceux de 
l’homme. Les globules rouges sont autour de 6μm, les globules blancs à priori identiques à 
ceux chez l’homme et les plaquettes légèrement plus petites que chez l’homme (autour de 1 à 3μm). Les porcelets utilisés font 20kg, ont un volume sanguin d’environ 2L et ont subi une 
corticothérapie immunosuppressive (animal déplété de ses monocytes) 24h avant 
l’intervention. 

Concernant l’introduction des cellules cancéreuses dans la circulation sanguine de 
l’animal, la technique choisie ici est d’injecter une suspension de cellules directement dans la 
circulation veineuse, en amont du tronc veineux où est placé le dispositif, et à contre-courant 
pour favoriser le brassage des cellules, via un cathéter 22Gauge. Une concentration finale 
autour de 25 000 cellules/mL est ici aussi prise pour référence.  

Les objectifs de cette expérience ont été multiples. Nous avons tout d’abord cherché à 
suivre la dissémination de ces cellules dans le sang de l’animal pour évaluer le temps pendant 
lequel le prototype peut être exposé au flux, par observation en temps réel du signal 
fluorescent émis (cellules PC3-GFP) dans la section de la veine effectuée en utilisant le 
système Cellvizio®. De plus, des prélèvements réguliers ont été effectués en aval du pont 
d’injection des cellules, afin d’analyser le contenu du flux sanguin et son évolution dans le 
temps par cytométrie de flux. Nous avons aussi cherché à valider la capture de cellules 
injectées dans une veine du porcelet par le prototype placé plus loin dans la veine. Quatre 
dispositifs ont ici aussi été testés, introduits in vivo pendant 3 à 5 minutes. 
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Les évolutions apportées au protocole utilisé par rapport à l’expérimentation sur le rat 
nous ont permis de ne perdre aucun microdispositif suite à l’expérience. Cependant, ceux-ci 
ont parfois été dégradés lors de leur caractérisation, qui nécessite encore d’être optimisée, et 
aucune capture n’a été observée après caractérisation. Plusieurs hypothèses peuvent alors 
être émises sur les résultats obtenus. 

Tout d’abord, il est possible que le dispositif n’ait pas été assez sorti lorsque le piston a 
été poussé pour l’exposer au flux, lors de l’expérimentation in vivo. Il est en effet impossible de 
vérifier si le microdispositif est bel est bien exposé au flux, le système de piston n’étant pas 
assez précis pour que la position du dispositif soit répétable entre utilisateurs, et le piston 
n’étant pas trop poussé par précaution afin de limiter les risques de perte du microdispositif 
par frottement sur la paroi veineuse. D’autre part, le suivi de la concentration cellulaire de PC3 
en circulation dans le sang du porcelet nous a permis  d’observer la dissémination très rapide 
des cellules injectées, leur concentration décroissant drastiquement en 3 minutes après 
l’injection seulement. Toutefois ce temps devrait être suffisant pour capturer des cellules, le 
point d’injection n’étant pas situé très loin du point de positionnement du dispositif. 

Il se peut aussi qu’une bulle se soit formée dans le microdispositif lors de son 
utilisation. Beaucoup d’efforts ont pourtant été fournis afin de limiter au maximum ce risque, 
une procédure de rinçage préalable et de caractérisation optique des dispositifs ayant été 
systématiquement effectués. Cependant, l’apparition de bulle dans le microdispositif peut 
survenir à tout moment si celui-ci est exposé à l’air par exemple. Il est donc difficile d’être 
parfaitement sûrs qu’aucune bulle ne se soit créée pendant l’introduction du dispositif. 

Il est aussi possible que les paramètres hémodynamiques (pression et vitesse 
d’écoulement sanguin) dans les veines du porcelet soient modifiés de manière significative 
lorsque l’animal est sous anesthésie. Seule la fréquence cardiaque a été monitorée ici, mais ces 
paramètres peuvent pourtant jouer un rôle prépondérant sur l’impossibilité de capturer des 
cellules en circulation. Afin de palier à cette possibilité, une alternative serait a priori de 
passer sur un modèle vigile afin de conserver des paramètres hémodynamiques au plus 
proches des conditions que l’on trouverait chez l’homme, l’animal n’étant pas anesthésié. 

D’autres hypothèses sont aussi envisageables, telles qu’un mauvais positionnement du 
dispositif dans la veine, près des parois par exemple où la vitesse du flux est nulle, ou bien 
désaxé par rapport à la direction de circulation du flux. Même si l’alignement du 
microdispositif dans les canaux n’a jamais été parfaitement ajusté, l’effet d’un désalignement 
majeur (supérieur à 5°) sur l’orientation des lignes de flux et la possible apparition de 
tourbillons n’a pas été évalué dans ces travaux. Enfin, une apparition de turbulences dans le 
flux sanguin originellement laminaire, dues à la présence de différentes sondes pour le 
prélèvement sanguin et le suivi en temps réel est aussi une hypothèse plausible, l’utilisation 
du système Cellvizio nécessitant de le coller à la paroi veineuse pour détecter un signal. 

 

4. Perspectives 

Afin de protéger au mieux le dispositif lors des prochaines expériences, l’utilisation 
d’une seconde version du prototype est envisagée, assurant une meilleure protection du 
microdispositif. Un design envisagé est présenté sur la Figure 62. Le microdispositif pourrait 
être fabriqué directement sur le matériel constitutif du cathéter, sur lequel des fenêtres 
pourraient être percées en amont et aval de l’endroit où est fabriqué le microdispositif. Une 
troisième fenêtre placée au-dessus permettrait aussi l’approvisionnement du fluide jusqu’au 
microdispositif.  
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Conclusion et perspectives partie 2 
 

Dans ce second projet, nous avons établi une preuve de concept d’un outil innovant 
pour la capture de Cellules Tumorales Circulantes in vivo. Nous proposons une micro-épuisette 
destinée à être placée quelques minutes dans une veine de l’avant-bras du patient, et 
permettant la capture des CTCs basée sur leurs propriétés physiques. Ce prélèvement, peu 
invasif, pourrait permettre un suivi plus fréquent des CTCs en circulation chez un patient, ou 
encore un diagnostic précoce de cancers rendu possible par le volume sanguin sondé, plus 
important que celui permis par les techniques d’enrichissement sanguin in vitro. 

 
Nous avons ici validé la preuve de concept d’un premier design in vitro sur des cellules 

de lignée cancéreuse de cellules de la prostate (PC3), capturées tour à tour dans leur milieu de 
culture et dans du sang complet, et pouvons ainsi dégager plusieurs atouts majeurs de ce 
nouveau dispositif, résumés dans le Tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 3 : Evaluation des performances du microdispositif développé 

 
Tout d’abord, cet outil semble répondre aux exigences de sensibilité requises pour 

détecter des cellules aussi rares que les CTCs dans le sang, puisque nous avons montré que 
nous sommes capables de capturer au minimum une cellule cancéreuse dans une solution 
contenant seulement une dizaine de cellules par millilitre, en exposant le système de capture 
au flux sanguin pendant 10 minutes. Le temps de séjour du dispositif dans la veine méritera 
d’être étudié, une durée la plus courte possible étant préférable pour le patient. Toutefois des 
temps de séjour plus longs pourraient potentiellement élargir le champ d‘application du 
dispositif au diagnostic précoce par un sondage plus important de sang. Le temps d’exposition 
maximal du microdispositif avant éventuelle coagulation devra donc être déterminé. 

Nous avons de plus vérifié la conservation de la morphologie des cellules et de leur 
viabilité après capture, par récupération et remise en culture de cellules capturées dans le 
microdispositif.  

La pureté de l’échantillon prélevé reste à analyser précisément, mais il semble tout de 
même que le microdispositif soit particulièrement propre après 10 minutes exposé à un flux 
sanguin, et donc à une quantité d’éléments figurés importante. Nous n’avons de plus observé 
que très peu d’autres contaminants sur l’ensemble des expériences réalisées tout au long de ce 
travail de thèse. 

Concernant la reproductibilité de la mesure, elle n’a pas pu être évaluée pour cause de 
limitations technologiques dans la fabrication des dispositifs. Cette étude sera très importante 
pour l’outil développé ici, sa position in vivo au sein de la veine pouvant varier. Il sera alors 

Sensibilité √ 
1 cellule capturée au minimum en 10 minutes pour une 

solution contenant quelques dizaines de cellules/mL 

Préservation de la 
viabilité cellulaire 

√ Validée par la remise en culture des cellules capturées 

Pureté √ 
Peu d’éléments figurés observés après 10 minutes de capture 

dans du sang complet. Quantification à compléter… 

Spécificité ? Reste encore à déterminer (expériences sur sang de patient) 

Reproductibilité ? Reste encore à déterminer 

Bas coût X Nécessité d’adapter la technique de fabrication 
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important d’évaluer l’impact du positionnement du dispositif sur l’efficacité de capture. 
N’ayant pas optimisé l’alignement de la microépuisette dans les canaux fluidiques dans ce 
travail, nous pouvons d’ores et déjà affirmer que celui-ci n’est pas crucial pour permettre la 
capture de cellules au sein du microdispositif, même s’il pourrait avoir un impact sur 
l’efficacité de capture avec le design actuel. 

Il apparait de plus essentiel d’évaluer la variation de l’efficacité de capture en fonction 
de la valeur du débit du flux sanguin, qui, nous l’avons vu, pourra être variable entre patients 
et même chez un même patient au cours de la journée et de son activité ou selon le diamètre 
de la veine ponctionnée. 

Enfin, la technique de fabrication, quoique très pratique à ce stade de développement 
de l’outil, devra être réévaluée par rapport à des alternatifs plus bas coût, rapides et parallèles 
de microdispositifs. Le design actuel du microdispositif permet aussi d’envisager une 
fabrication à 2.5 dimensions, telle qu’une membrane épaisse  de la profondeur du dispositif 
actuel, percée de trous de 200µm ou plus, dans lesquels des grilles de filtration seront 
positionnées, recréant le même design qu’étudié dans ce travail en de multiples exemplaires 
sur une seule membrane, plus aisément manipulable et caractérisable que la version du 
dispositif actuel. Ce sujet fait l’objet d’un nouveau projet de recherche au sein de l’équipe ELiA. 

 
Ce projet est très novateur puisqu’il propose pour la première fois un outil de capture 

physique des CTCs in vivo, permettant de surpasser les problèmes de biais d’échantillonnage 
sanguin et de sélection propres aux méthodes de capture immunologique des CTCs. Cependant 
il est important de garder à l’esprit que tout ce travail est basé sur la capture de cellules de 
lignée cancéreuse, et que seule une preuve de concept de capture de CTCs dans du sang de 
patient pourra réellement valider le concept. En effet les propriétés physiques des CTCs sont 
par nature différentes puisque ces cellules ont réussi à migrer depuis les tissus épithéliaux 
dans la circulation par modification phénotypique et physique. De plus la validation in vivo du 
prototype sera aussi critique pour valider son efficacité dans des conditions réelles.  

 
 
Personnellement, j’envisage le futur de ce dispositif comme un outil de prélèvement de 

CTCs pour un suivi longitudinal de la pathologie cancéreuse, et/ou une détection précoce des 
cancers.  

Dans la première application mentionnée, il s’agirait, chez des patients déjà 
diagnostiqués, de prélever régulièrement des CTCs afin d‘établir une analyse moléculaire et 
d’identifier les mutations observées au cours de l’évolution de la maladie/des traitements 
suivis. En maximisant le volume sondé et donc le nombre de CTCs capturées, celui-ci pourra de 
plus être représentatif de la population globale des CTCs en circulation et permettre de 
connaître l’effet d’une thérapie donnée chez un patient. Cet outil s’intègre donc dans le 
concept de médecine de précision, où le traitement sera propre à chaque patient. 

Dans sa deuxième utilisation, il pourrait s’agir d’utiliser cette micro-épuisette chez des 
patients à risque, avec un temps de séjour du dispositif plus conséquent, afin de détecter des 
cellules plus rares en circulation et d’évaluer ou confirmer leur nature cancéreuse par une 
analyse moléculaire. 

Cet outil se présente donc comme une alternative aux techniques actuelles 
principalement développées pour l’isolement de CTCs in vitro, et je pense qu’il pourrait 
réellement compléter nos connaissances et outils à disposition dans la prise en charge de la 
pathologie cancéreuse. 
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Conclusion Générale 

Le devenir de ces outils de capture d’événements rares 
 

Au cours de ces travaux de thèse, j’ai pu travailler sur deux outils de sélection et de capture 
de divers éléments biologiques, de l’échelle moléculaire à cellulaire, et réaliser des premières 
preuves de concept sur la capture de biomarqueurs sanguins circulants. Même si ce travail a été 
principalement axé sur le plan technologique, les discussions et collaborations avec le personnel du 
corps médical m’ont vite amenée à prendre du recul sur l’utilité de ce travail, l’application future 
des technologies développées et les réflexions éthiques qui en  découlent.  

 

Des sensibilités atteintes sans précédent 
 

Est-ont sûrs de la pertinence d’analyser des évènements capturés aussi rares ? 

Les nouveaux outils développés dans le domaine des nano et micro-biotechnologies 
permettent aujourd’hui d’atteindre des sensibilités de détection extrêmes, telles que la détection 
d’un événement unique parmi un milliard d’autres dans le cas d’une CTC dans le flux des éléments 
figurés du sang. En termes d’innovation et de performance, les progrès scientifiques pour la 
médecine ne cessent de s’accélérer. Du point de vue des technologues, ces résultats sont de réelles 
prouesses scientifiques, et les verrous restants sont des défis très stimulants à relever. 

Mais si l’on est aujourd’hui capable de trouver une aiguille dans une botte de foin, qu’en est-
il de l’importance et de l’impact réel d’événements circulants aussi rares chez l’homme ? Les 
quelques éléments capturés sont-ils de plus réellement représentatifs d’un environnement aussi 
complexe et hétérogène qu’une tumeur cancéreuse ? Dans quelle mesure leur analyse, effectuée in 

vitro, est-elle de plus à l’image du rôle que ces éléments peuvent jouer in vivo ? De nombreuses 
études cherchent à corréler les mesures effectuées sur des biomarqueurs spécifiques à leur rôle 
prédictif ou pronostique potentiel, mais leurs contradictions et remises en question fréquentes au 
fil des années sont le reflet de la difficulté à quantifier/mesurer les événements biologiques 
survenant dans la pathologie cancéreuse, et ce même pour un même cancer, compliquant 
nettement l’application clinique des technologies développées pour la quantification des 
biomarqueurs. 

Peut-on se fier à la quantification des CTCs ? 

La quantification des CTCs via le système CellSearch et la pertinence de définir un seuil (5 
CTCs par échantillon de 7.5mL en l’occurrence), étant selon leurs études indicateur de mauvais 
pronostic, sont aujourd’hui remises en question. L’analyse des CTCs, de leur matériel génétique 
ainsi que de la dynamique des modifications génétiques et épigénétiques observées lors de la 
progression d‘un cancer semblent aujourd’hui nettement privilégiées par rapport au comptage seul 
des CTCs.  

La volonté des technologues de chercher à quantifier les événements qu’ils observent et à 
augmenter toujours plus la limite de détection des outils développés pourrait induire un biais sur 
l’analyse des biomarqueurs et leur utilisation clinique. Hormis cette considération, la fiabilité des 
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dispositifs est de plus très limitée par l’hétérogénéité des populations de biomarqueurs circulants, 
qu’elle soit inter-patient ou même chez un même patient au cours du temps. Dans la capture de 
CTCs par exemple, aucun principe de capture ne semble aujourd’hui répondre à tous les critères 
nécessaires pour assurer la détection de toutes les CTCs, les techniques d’immunodétection limitant 
la capture à des phénotypes définis et ne représentant donc qu’une part de la population de CTCs, 
et les techniques de filtration limitant la capture à celle de CTCs supérieures à une taille donnée. En 
dehors de la prouesse technologique de sensibilité, est-on sûrs de capturer et donc d’analyser les 
CTCs les plus agressives ? Celles-ci ne pourraient-elles pas être exactement celles invisibles aux 
techniques précédemment décrites, c’est-à-dire les plus petites et/ou plus déformables, ou encore 
celles ayant perdu leur phénotype épithélial ? Les agrégats de cellules ne seraient-ils pas eux aussi 
plus agressifs que les cellules individuelles? 

Toutes ces questions d’actualité et considérations mettent l’accent sur la nécessité de 
développer des plateformes de test de divers biomarqueurs, multiplexées au niveau de leurs 
principes de capture, mais aussi axées sur l’analyse de ces biomarqueurs plutôt qu’à leur seul 
dénombrement ou quantification. 

Concernant la fréquence d’échantillonnage des biomarqueurs, il semble de plus qu’il y ait un 
réel manque d’information sur la dynamique de dissémination d’événements circulants dans les 
biofluides, qu’un échantillonnage plus régulier et fréquent permettrait de suivre au mieux 
l’évolution de la maladie, de mieux comprendre les mécanismes à l’origine de cette dissémination et 
de ne pas passer à côté d’une information pertinente par sous-échantillonnage [2]. 

Bientôt tous patients ? 

En ce qui concerne les biomarqueurs de diagnostic, le risque de sur-diagnostic est rendu 
réel par les sensibilités extrêmes aujourd’hui acquises. Cette problématique a déjà été rencontrée 
dans le cas du dosage de la PSA, mentionné en introduction de la seconde partie de ce manuscrit. De 
plus, quel est l’effet psychologique pour un patient, d’imaginer l’éventualité de nombreuses 
maladies qui sont aujourd’hui détectables par simple prélèvement sanguin ? Cet impact ne 
pourrait-il pas avoir un effet néfaste, conjointement à la progression naturelle de la maladie même ? 

L’augmentation du nombre de diagnostics préventifs ne pourrait-il pas avoir un effet 
psychosomatique sur les patients, différentes sources de stress ayant montré des conséquences 
importantes sur la progression d’une pathologie cancéreuse [3] ? La question est aussi largement 
soulevée par les nouvelles technologies de séquençage d’ADN, de plus en plus accessibles sans 
nécessaire prescription médicale ou consultation d’un spécialiste. 

 

En dehors des avancées techniques, le paradoxe des intérêts de chaque partie 
prenante 
 

“Patients seek treatment for their diseases, not for the numerical measures that frequently but 

not perfectly correlate with their illnesses” [1] 

“Les patients cherchent des traitements pour leur maladie, pas des mesures numériques qui 

peuvent souvent, mais pas parfaitement être corrélées à leur maladie » 

Dans la chaine de développement d’une nouvelle technologie, partant du domaine de la 
recherche jusqu’à son industrialisation et son utilisation clinique, les intérêts de chaque partie 
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prenante diffèrent nettement, et peuvent questionner le besoin réel de développer de nouveaux 
outils de diagnostic ou suivi des cancers, ou encore les motivations sous-jacentes à ces 
développements. 

En effet,  il existe un réel paradoxe entre la recherche de performance propre au travail de 
chercheur, et l’attente de l’utilisateur/du patient qui se traduit plutôt dans la recherche d’une 
amélioration de sa qualité de vie. Entre ces deux extrémités, les intérêts des médecins biaisent 
parfois l’utilité réelle des technologies qu’ils cherchent à développer. En effet, leur quotidien et 
l’objectif premier de leur travail est de chercher à soigner les patients. Cette perspective pourrait 
parfois les amener à privilégier un traitement dans des cas où celui-ci pourrait toutefois être plus 
risqué que l’évolution naturelle même de la maladie, tel que dans le cas de patients âgés atteints 
d’un cancer à progression lente. Il s’agit ici de la première cause de sur-traitement évoquée dans le 
cas de la prise en charge du cancer de la prostate en France. De plus, l’intérêt premier de toute 
entreprise étant de faire du profit, la commercialisation d’outils aidant à la prise en charge des 
cancers dégage en elle-même un questionnement éthique.  

 

Que faire des patients écartés pour une thérapie donnée ? 

Les biomarqueurs prédictifs soulèvent en eux-mêmes un questionnement éthique, 
permettant de  déterminer quels patients pourraient bénéficier d’une thérapie donnée et donc de 
faire des économies de couverture sociale en matière de santé, sur les patients chez qui le 
traitement ne fonctionnerait pas à coup sûr. On parle alors de « cost-utility benefit » qui doit être 
démontré pour approuver le biomarqueur prédictif en tant que tel.  

Mais peut-on éthiquement développer et proposer de nouvelles technologies permettant 
d’éliminer des moyens thérapeutiques possibles pour un patient avant d’avoir assez avancé pour 
proposer une alternative à celui-ci? Selon la pathologie en question il n’en existe pas 
systématiquement, ce qui laisse le patient devant l’impossibilité du corps médical à prendre en 
charge sa maladie, difficilement gérable du point de vue de l’impact psychologique que cela peut 
avoir.  

De plus, les patients veulent-ils être catégorisés/triés tels qu’ils le sont dans ces cas-là ? Le 
terme de médecine personnalisée est souvent critiqué, ces nouvelles techniques permettant de 
ranger les patients dans des catégories plus que de les prendre en charge de manière réellement 
individuelle. 

 

L’accélération des découvertes est-elle suffisamment maitrisée ? 
 

Le vingtième siècle marque le passage d’une biologie descriptive à une biologie 
compréhensive. Cependant la vitesse de développement des nouvelles technologies est à ce jour 
plus importante que l’avancement de la compréhension des phénomènes biologiques qui entrent en 
jeux dans la pathologie cancéreuse. Leur utilisation précoce et les diagnostics en découlant sont 
donc relatifs aux découvertes et compréhensions actuelles, et ils peuvent être jugés incertains.  

En recherche, l’accent est aussi donné sur les performances en termes de temps de réponses 
toujours plus courts et de coût des technologies toujours plus bas. Cette facilité d’accès aux 
nouvelles technologies est en effet un atout majeur pour gagner du temps dans les décisions 
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médicales, mais l’accompagnement du patient dans des diagnostics de plus en plus rapides et 
brutaux est-il suffisant ensuite ? De plus, de plus en plus de diagnostics sont aujourd’hui accessibles 
directement au patient et posent le problème de la prise en charge psychologique de celui-ci 
lorsque le diagnostic est posé. 

 

Vers la responsabilisation du chercheur…et de la société  
 

Les citoyens d’aujourd’hui sont donc de plus en plus sollicités pour utiliser de nouveaux 
outils de diagnostic, parfois accessibles sans prescription médicale. L’avancement des recherches 
médicales et la difficulté d’accès à la compréhension des différentes technologies proposées les 
poussent de plus à s’en remettre au corps médical dans les prises de décision les concernant. Il est 
alors important que les chercheurs se responsabilisent quant à l’impact de leur recherches et 
découvertes, mais aussi que les citoyens soient informés et prennent conscience de leur champ 
d’action et de décision dans la prise en charge de leurs pathologies. 

Au sein de mon équipe de recherche, j’ai pu découvrir de nombreux efforts afin d’éveiller les 
consciences et de permettre à la société ou aux futurs citoyens de réfléchir sur ces thématiques 
ainsi que d’avoir un avis éclairé sur les micro et nanotechnologies pour le médical. J’ai ainsi pu 
m’investir dans le projet Nanoécole visant à sensibiliser les futures générations aux 
nanotechnologies et aux nombreux questionnements éthiques qu’elles soulèvent. Un travail étroit 
avec une équipe de philosophes, dans le cadre du projet Nanocare, est aussi réalisé afin de mettre 
en perspectives nos travaux de recherche au sein de l’équipe et de prendre du recul sur l’impact des 
développements et découvertes effectués. Enfin, j’ai aussi pu découvrir les travaux d’une étudiante 
en design, réfléchissant à l’impact de celui-ci sur l’acceptabilité des technologies proposées aux 
patients. Ce type d’étude me semble particulièrement important pour le devenir du projet de 
microépuisette 3D pour la capture de CTCs, afin que cet outil destiné à être introduit in vivo pour 
quelques minutes soit accepté par les patients.  
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Fonctionnalisation de substrats SiO2 avec de l’APTES pour le greffage d’acides nucléiques 

Protocole : 

1) Activer le substrat selon le protocole d’activation précédemment expliqué 
2) Introduire rapidement le substrat activé dans un bécher contenant  47,5 mL 

d’éthanol, 2,5mL d’eau DI et 1% v/v d’APTES 
Recouvrir le bécher d'un film d'aluminium ou Parafilm 
3) Laisser le substrat à l’intérieur du bécher pour une durée de 20 minutes 
4) Sortir le substrat du bain, le rincer à l’éthanol puis à l’eau, et le sécher au flux d’azote 
5) Placer le substrat sur une plaque chauffante réglée à 140°C pendant 5 minutes 

 

Principe : 

Lors du bain d’APTES/Ethanol /Eau, la molécule d’APTES se greffe en surface du 
substrat de verre via ses groupements hydroxyle comme indiqué sur la Figure 2 ci-dessous. 
Les biomolécules chargées négativement (telles que l’ADN) et possédant des groupements 
aldéhyde (CHO) sont alors attirées électrostatiquement par les groupements amine en surface 
après fonctionnalisation du substrat, chargé positivement lorsque le pH est inférieur à 9.5 
(création de groupements NH3+). 

 

Figure 2 : a) Chimie de surface de la fonctionnalisation APTES d’une lame de verre  [1] b) La lame 

fonctionnalisée se charge positivement lorsque le pH est inférieur à 9 [2] 

 

Fonctionnalisation de substrats SiO2 avec un silane époxyde 

Pour l’impression de protéines par microcontact printing, les substrats de verre ont été 
fonctionnalisés avec une couche de silane époxyde. Cette fonctionnalisation se fait par greffage du 
silane sur les groupements –OH en surface du substrat de verre (Figure 3a). 

 Les protéines se greffent ensuite via leur groupe amine et se couplent à la surface du 
substrat par liaison covalente (Figure 3b). 

 

Figure 3 : a) Fonctionnalisation d’une lame de verre par dépôt d’un silane époxyde b) Greffage de protéine 

sur la lame fonctionnalisée [3] 
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Annexe 3 : Protocole d’extraction de chromatine 
 

Préparation des solutions tampons (à préparer le jour même et à garder à 4°C) 
 

Pour 100mL de Buffer A, diluer les produits suivants dans 100mL d’eau DI : 

- CaCl2 (10mM) 
- Tris (15mM) 
- NaCl (15mM) 
- KCl (60mM) 
- Sucrose (0.34M) 
- Spermidine (0.5mM) 
- Spermine (0.15mM) 
- PMSF (0.25mM) 
- 2-Mercaptoethanol (14.3mM) 
- Ajouter 2 tablettes d’inhibiteur de protéase  
 

Préparer aussi des solutions d’EDTA à 10mM et à 0.5M, un tampon TBS au pH de 8.0 à 
1% de Triton X-100, avec inhibiteur de protéase (1 tablette pour 50mL), et enfin une solution 
de NaCl à 5M. 

 

Protocole d’extraction 

 
Récupération de cellules en culture sur flasque T75: 

- 2 rinçages au PBS 
- Incuber 5 mL de Trypsine à 37°C : 3min dans l’incubateur à 37°C 
- Vérifier que les cellules sont bien décollées et ajouter 10mL de PBS 
- Centrifugation : 1000g – 10min à température ambiante  
- Aspirer le surnageant  

 Commencer le protocole ici si l’on part d’un échantillon de cellules congelé  
 

- Reprendre les cellules : 
Ajouter 1mL du mélange TBS Triton X-100/inhibiteur de protéase dans l’ependorf 
puis aspirer/pipeter en gardant le culot intact et transvaser dans un Falcon de 15mL 
pour ajouter les 4mL restants à l’étape suivante 

 
- Lyse de la membrane cellulaire 

Aspirer le surnageant et rediluer le culot dans 5mL de TBS, Triton X-100 à 1% avec 
inhibiteur de protéase  

Mettre dans la glace au plus vite, et réserver 10min 
 

- Lyse mécanique & homogénéisation 

Transférer la solution dans un homogénéisateur « Dounce » à la pipette et faire 5 
Aller/Retour de manière régulière et pas trop « sèche » 
 Centrifugation dans un Falcon 15 mL (transvaser à la pipette): 1000g – 5min – température 

ambiante 
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- Aspirer avec précaution le surnageant et le remplacer par 5mL de Buffer A (ne pas re-
mélanger, mais garder ou obtenir un culot suspendu par des mouvements secs 
haut/bas du Falcon) 

 Centrifugation : 4000g – 5min – température ambiante 
 

- Aspirer avec précaution le surnageant et resuspendre la « pelotte » dans 1mL de Buffer A 
- Casser la pelotte à la pipette, transvaser la solution dans un Ependorf  et mettre au bain à 

37°C pendant quelques minutes. 
 

- Digestion enzymatique 

Ajouter la quantité de MNAse souhaitée, diluée dans du Buffer A 
Digestion : Laisser incuber le temps désiré à 37°C 

- OU Fragmentation par ultrasons 

Passer l’échantillon aux ultrasons pendant 10min 

- Arrêter la digestion en ajoutant 35µL d’EDTA à 0.5M dans les 1mL de solution 
 Centrifuger dans l’ependorf : 10 000g – 10min – température ambiante 

- Aspirer le surnageant et reprendre le culot dans  un mélange de 90µL EDTA à 10mM + 9 
µL NaCl 5M 
 

 Laisser reposer à -4°C pour diffusion de la chromatine dans le surnageant. Attendre quelques 
jours jusqu’à atteindre la concentration voulue  
 
 
 
 

Annexe 4 : Artefacts observés dans l’assemblage capillaire de sang 
complet 

 
Dans le chapitre 3 de la première partie de ce manuscrit, nous avons développé un outil 

d’isolement de biomarqueurs moléculaires dans du sang par assemblage capillaire. Afin de 
valider l’utilisation de ce protocole pour la détection de biomarqueurs sanguins circulants, il 
est important d’analyser les risques de faux positif, autrement dit les risques d’observer des 
éléments n’étant pas des acides nucléiques en circulation initialement. 

Le contrôle négatif d’assemblage de sang seul a permis de vérifier l’absence de longs 
brins lors de l’assemblage de sang de donneur sain, mettant cependant en évidence certains 
objets fluorescents d’origine incertaine. Certains doutes restent aussi à éclaircir quant à la 
détérioration possible de la membrane cellulaire pendant l’assemblage capillaire, à savoir si la 
force capillaire exercée lors du claquage du ménisque pourrait lyser la membrane de cellules 
fragilisées et ainsi relarguer du matériel génétique dans la goutte pendant l’assemblage. Les 
questions que nous allons soulever ici concernent l’effet du Triton-X et de l’action mécanique 
exercée sur les cellules sur le possible relargage de leur matériel génétique. 

Note : les figures présentées dans cette partie ont pour but de pointer du doigt 
quelques effets/artefacts pouvant être observés sur des sites localisés des échantillons, mais 
ne sont nullement représentatives de ce qui peut être observé sur l’ensemble de 

l’échantillon. 
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Annexe 6 : Autres designs du microdispositif simulés 
 

Plusieurs designs différents ont été évalués pour le microsystème de capture, par 
simulation fluidique des différentes versions [4]. L’observation de l’orientation des vecteurs 
vitesse dans le dispositif (ici plans milieux représentés) permet ensuite d’évaluer l’apparition 
de tourbillons contrarotatifs induite par le design du microsystème. Les valeurs de référence 
de vitesse (0.07m/s) et pression (1333Pa) ont ici été utilisées. 

 
 

Figure 8 : Simulation de différents designs pour le microdispositif et observations associées sur 

l’orientation des vecteurs vitesse, 1 
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Figure 9 : Simulation de différents designs pour le microdispositif et observations associées sur 

l’orientation des vecteurs vitesse, 2 
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Ré sumé  
La médecine du XXIème se dirige vers une prise en charge individuelle du patient et s’inscrit dans un concept 

que l’on nomme médecine de précision. Dans le domaine de l’oncologie en particulier, les prélèvements 

tissulaires sur la tumeur, ou biopsie, sont couramment utilisés pour établir un diagnostic chez un patient 

donné. Les médecins s’intéressent de nos jours au concept de biopsie liquide, traduisant l’accès à des 

biomarqueurs circulants dans divers biofluides corporels via un simple prélèvement, sanguin par exemple, 

moins invasif que les prélèvements tissulaires dans le diagnostic et le suivi des pathologies. Ce travail de 

thèse s’est axé autour de deux approches technologiques issues du domaine de la microfabrication pour la 

sélection et la capture de biomarqueurs circulants, aux échelles moléculaire et cellulaire. A l’échelle 

moléculaire, ces travaux se sont axés sur l’automatisation d’un protocole d'assemblage capillaire dirigé. Un 

module a été implémenté dans  un automate de tamponnage moléculaire puis validé en utilisant un modèle 

moléculaire simple, permettant l'isolement et l'étirement de biomolécules individuelles de manière 

entièrement contrôlée et automatisée à large échelle. Nous avons ensuite appliqué cette technologie à des 

biomarqueurs moléculaires d'intérêt tels que les ADN libres (cfDNA) contenus dans du sang complet, 

démontrant la capacité de la technique à isoler des acides nucléiques à partir d’un fluide complexe, ici parmi 

une population de cellules sanguines.  A l’échelle cellulaire, une approche innovante pour la sélection et la 

capture de Cellules Tumorales Circulantes (CTCs) a été développée.  Le microdispositif mis au point est 

fabriqué par écriture laser à 3 dimensions et permet le piégeage physique de ces cellules dans du sang 

complet non traité tout en les préservant pour une récupération et analyse ultérieure. Après adaptation du 

microdispositif pour maximiser son efficacité de capture in vitro, une première preuve de concept de capture 

sélective de cellules cancéreuses dans du sang complet non traité a été réalisée. Un premier prototype pour 

une utilisation in vivo a été mis au point et validé in vitro sur la capture de cellules cancéreuses dans du 

milieu de culture, ouvrant de larges perspectives au niveau applicatif et translationnel. 

Mots clé: biomarqueurs – microtechnologies - assemblage capillaire - biopsie liquide- oncologie- lithographie 3D Abstract  
In this XXI

st 
century, medicine is gravitating towards the personalized care of a patient, this trend being 

manifested through the concept of precision medicine. In oncology particularly, the sampling of biological 

tissues from a tumor, or biopsy, is currently used for diagnostic purposes. Physicians are nowadays interested 

in the concept of “liquid biopsy”, reflecting the direct access to circulating biomarkers from various biofluids 

via a simple blood sampling for example, less invasive than tissue sampling, for the diagnostic and follow-up 

of pathologies. This research project focused on two technological approaches emerging from 

microfabrication for the selection and capture of circulating molecular and cellular biomarkers. At the 

molecular scale, this work was based on the automation of a directed capillary assembly protocol. A 

dedicated module was implemented into an automate for molecular stamping and validated using a simple 

molecular model, allowing the elongation and large-scale assembly of single biomolecules in a controlled and 

automatized manner. The developed technology was then used for the assembly of relevant molecular 

biomarkers such as cell-free DNA (cfDNA) from untreated whole blood, evidencing the capabilities of this 

technology to single out nucleic acids from complex fluids composed of other cellular elements. At the 

cellular scale, an innovative concept for Circulating Tumor Cells (CTCs) selection and capture was developed. 

The developed microdevice is fabricated using 3D direct laser writing and allows for a physical capture of cells 

from untreated whole blood while preserving them for further recovery and analysis. After having optimized 

the design in vitro to maximize the capture efficiency of the system, a selective capture of cancer cells from 

untreated whole blood was achieved. A first prototype for the in vivo use of this system was also developed 

and validated in vitro with cancer cells spiked into culture medium, opening up wide possibilities from an 

applicative and translational perspective. 

Keywords: biomarkers - microtechnologies - capillary assembly - liquid biopsy - oncology - 3D lithography 
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	Ce travail de thèse se situe à l’interface entre les domaines de la physique et des micro/nanotechnologies, et celui de la biologie. Le chapitre introductif qui suit présente dans un premier temps les définitions et l’origine des différents objets bio...
	Introductive chapter:
	General points about biomarkers
	This research project lies between the fields of Physics and micro/nanotechnologies, and Biology. The following introductive chapter first presents the definitions and origins of the different bio-elements manipulated thereafter in order to help the u...
	Avec l’avènement de la microélectronique et de l’informatique à la fin du XXème siècle, les prouesses technologiques ont permis la fabrication d’objets miniaturisés. Les nouvelles technologies de micro et nano fabrication en environnement contrôlé ont...
	La biologie moléculaire a elle aussi marqué le XXème siècle, en révolutionnant notre compréhension du fonctionnement interne de la cellule, et notre accès à la manipulation du matériel génétique qu’elle contient. Les progrès technologiques ont accomp...
	Malgré tout, de nombreux mécanismes restent à éclaircir afin d’imaginer des thérapies plus adaptées et ciblées. De plus, l’accès à des technologies de séquençage performantes devrait bientôt permettre de caractériser précisément la nature d’une tumeur...
	Le défi de la médecine de demain réside donc dans la médecine de précision, appelée aussi médecine personnalisée, où chaque patient bénéficiera d’un traitement ciblé, adapté aux caractéristiques de sa tumeur. Ce paradigme repose sur la détection et l’...
	L’analyse de certains biomarqueurs est d’ores et déjà intégrée dans des processus de décision médicale en oncologie. Leur dosage est ainsi utilisé dans le dépistage, le diagnostic et le suivi évolutif de certains cancers, mais d’autres événements plus...
	Préambule général

	20TCe travail de thèse CIFRE a été effectué en collaboration avec Innopsys, une PME positionnée sur l’analyse médicale in vitro, et au sein de l’équipe ELiA (Engineering for Life science Applications) du LAAS-CNRS. Ce20Ttte équipe développe des techno...
	Pour une meilleure compréhension des éléments biologiques étudiés dans ce travail par tout public, nous rappellerons brièvement ici quelques notions sur la cellule et la structure du matériel génétique qu’elle contient.
	La Figure 1 présente donc les différents éléments que nous manipulerons principalement. Nous travaillerons d’une part à l’échelle de la cellule, à travers le développement d’un outil de piégeage de cellules tumorales circulantes dans le sang de patien...
	En dehors du noyau cellulaire, d’autres parties de la cellule contiennent du matériel génétique. On peut ainsi retrouver de l’ADN sous forme de double brin dans les mitochondries, productrices d’énergie au sein de la cellule. L’acide ribonucléique (AR...
	1.1. Définition
	En médecine, un biomarqueur est une  caractéristique qui peut être objectivement mesurée et évaluée comme indicateur d’un processus biologique normal ou pathologique,  ou d’une réponse pharmacologique à une intervention thérapeutique [2][3]. Cette gra...
	1.2. Utilisation des biomarqueurs
	Les biomarqueurs sont particulièrement étudiés en tant qu’indicateurs dans la pathologie cancéreuse, nous nous focaliserons ici principalement sur ce dernier domaine d’application. On distingue différentes catégories de biomarqueurs en médecine, selon...
	- Biomarqueurs de prédisposition
	La présence de certains gènes dans l‘ADN est parfois signe d’une forte probabilité de développer une maladie donnée dans le futur. Ainsi, ces gènes sont utilisés pour étudier la prédisposition d’un patient à développer une maladie, et sont particulièr...
	Exemple : la présence des gènes BRCA1 et BRCA2 est de nos jours recherchée, ces biomarqueurs prédisposant au cancer du sein. Si leur présence est avérée, le/la patient(e) pourra bénéficier d’un suivi médical plus régulier [4].
	- Biomarqueurs diagnostiques
	Ces biomarqueurs sont utilisés pour déceler ou confirmer la présence d’une maladie. Si la méthode de mesure est suffisamment sensible, leur détection peut servir pour le diagnostic précoce, confirmé par un examen du patient par la suite.
	Exemple : la présence de mutations du gène CFTR chez les nouveaux nés est signe d’une fibrose cystique.
	- Biomarqueurs pronostiques
	Un biomarqueur pronostique permet d’estimer la progression possible d’une maladie déjà diagnostiquée chez un patient. De tels biomarqueurs sont en principe utilisés pour définir si un patient suivra ou non un traitement donné, et effectuer ainsi des s...
	Exemple : Le test “Oncotype Dx” est utilisé pour estimer la probabilité de rechute pour un(e) patient(e) atteint(e) de cancer du sein suite à  un premier traitement, et ainsi guider la décision de poursuivre ou non le traitement par chimiothérapie [5].
	- Biomarqueurs prédictifs
	Ce type de biomarqueur permet d‘évaluer la susceptibilité d’un patient à bénéficier d’un traitement envisagé, ou au contraire les effets néfastes qu’un traitement donné pourrait avoir sur celui-ci.
	Exemple : La mutation du gène KRAS est étudiée chez les patients atteints de cancer colorectal métastatique pour prédire leur réponse à une thérapie ciblée [6].
	1.3. Méthodes de prélèvement
	Afin de prélever les biomarqueurs choisis pour leur analyse, il est possible d’effectuer une biopsie, autrement dit un prélèvement tissulaire sur l’organe d’intérêt. Cependant, suivant le site de prélèvement cette opération peut s’avérer très invasive...
	Le sang est le bio fluide le plus utilisé pour l’analyse des biomarqueurs qu’il contient, et nous développerons dans ce manuscrit différentes techniques pour isoler des biomarqueurs cellulaires ou moléculaires dans ce fluide complexe, que nous tentero...
	Nous tenterons ici, de manière non exhaustive, de présenter différents biomarqueurs circulants sanguins découverts et étudiés à ce jour.
	2.1.  Description des éléments contenus dans le sang
	L’ensemble des cellules contenues dans le sang d’un donneur sain est appelé « éléments figurés » du sang. Ces éléments sont présentés dans le Tableau 1, récapitulant leurs principales caractéristiques et fonctions. Le sang est principalement composé d...
	Les éléments figurés sont en solution dans un liquide très visqueux appelé plasma. Il est de couleur jaunâtre, composé à 90% d’eau et contient d’autres substances dissoutes telles que des protéines et autres substances nutritives pour les cellules (gl...
	Le sérum est quant à lui le plasma déplété de la fibrine et des protéines de coagulation. Il est constitué principalement d’eau, mais aussi de protéines et de divers ions. Il se prépare par coagulation de sang complet, suivi d’une étape de centrifugat...
	2.2. Les Cellules Tumorales Circulantes : origine et propriétés
	Les Cellules Tumorales Circulantes, ou CTCs, ont été décrites pour la première fois en 1869 par un médecin australien, Thomas Ashworth, observant le sang d’un patient atteint d’un cancer métastatique [7].
	Il s’agit de cellules cancéreuses échappées d’une tumeur et qui ont migré à travers différents bio fluides du corps humain. Ces cellules sont responsables de l’apparition de métastases, un mécanisme complexe où les CTCs subissent des modifications phé...
	Ces cellules s’échappent depuis les tissus épithéliaux et rejoignent la circulation sanguine, la lymphe ou la moelle osseuse via un processus appelé Transition Epithélio-Mésenchymateuse (EMT), décrit par Shook et Keller en 2003 [8]. Une fois en circul...
	En dehors des CTCs, des Cellules Tumorales Disséminées (ou DTCs) peuvent aussi se greffer à la moelle osseuse et à d’autres organes pour y demeurer dormantes pour un certain temps, sous forme de métastases occultes.
	De plus des CTCs ont été observées à des stades précoces du cancer [15]. Une étude a montré que chez des patientes atteintes de cancer du sein ne présentant aucun signe de métastase, la détection d’au moins une CTC est signe d’un risque élevé de dével...
	Cependant les CTCs sont extrêmes rares dans le sang parmi la multitude de cellules sanguines, typiquement une CTC pour un milliard de globules rouges même dans le cas d’un cancer métastatique [17]. C’est pourquoi les micro et nanotechnologies sont auj...
	L’hétérogénéité au sein de la population de CTCs complique beaucoup leur capture. Cette hétérogénéité se décline principalement sur deux plans, immunologique et physique, mais certaines spécificités communes sont tout de même observables.
	Il est tout d’abord important de noter qu’il n’existe aucun marqueur spécifique commun à toutes les CTCs connu à ce jour. Leur identification repose donc systématiquement sur l’analyse conjointe de différents marqueurs.
	Dans la plupart des travaux publiés sur la capture de CTCs, les mêmes critères de base pour la détection ou la confirmation de la nature cancéreuse des cellules isolées sont utilisés. Pour rappel, il s’agit de cellules épithéliales ayant migré dans la...
	Pour être identifiée en tant que CTC, la cellule en question doit donc :
	 Contenir un noyau (qui peut être marqué via un marqueur nucléaire). Ce critère met de côté tout élément sanguin sans noyau tel qu’un globule rouge
	 Ne pas exprimer l’antigène CD45 [CD45-], ce marqueur étant propre aux globules blancs
	 Exprimer l’antigène de la cytokératine [CK+]: ce marqueur est propre aux cellules épithéliales, confirmant la présence de cellules non habituellement circulantes dans le sang, donc potentiellement de nature cancéreuse.
	D’autres marqueurs peuvent ensuite être utilisés en complément, plus spécifiques du cancer étudié, tel que le marqueur épithélial EpCAM exprimé dans beaucoup de cancers d’origine épithéliale, mais dont le niveau d’expression, nous le verrons, est très...
	Un exemple de caractérisation est présenté sur la Figure 3.
	L’analyse de l’ensemble de ces critères permet d’identifier/révéler un maximum de CTCs et/ou d’éviter une mauvaise interprétation des résultats, mais laisse entrevoir certaines limitations inhérentes à l’hétérogénéité de la population de CTCs.
	Tout d’abord, certaines cellules de nature cancéreuse peuvent ne pas être détectées via ce protocole d’identification. En effet, les cellules d’origine tumorale en circulation sont de nature très différente. Alors que certaines de ces cellules gardent...
	De plus, l’expression des marqueurs est aussi hétérogène au sein même de la tumeur initiale. Dans le cancer de la prostate par exemple, 29% des cellules de la tumeur initiale n’expriment pas la protéine EpCAM [25].
	En dehors des risques de passer à côté de certaines cellules tumorales, existe aussi un risque de faux-positif. En effet, des cellules épithéliales non tumorales peuvent aussi être trouvées dans la circulation sanguine de sujets en bonne santé, qu’il ...
	Pour toutes ces raisons et devant l’extrême hétérogénéité de la population de cellules tumorales en circulation, il apparaît aujourd’hui important que tout outil de capture de CTCs basé sur leurs propriétés immunologiques utilise une large gamme d’ant...
	De plus, malgré les efforts opérés et stratégies mises en place pour détecter un maximum de CTCs tout en évitant les faux-positif, seule une caractérisation au niveau génomique permet de détecter les aberrations chromosomiques ou mutations propres aux...
	En dehors des caractéristiques phénotypiques des CTCs, certaines spécificités physiques peuvent aussi être prises en compte afin de les discerner des éléments figurés, notamment en termes de taille et de déformabilité. Beaucoup de travaux sont en effe...
	Ainsi, la taille moyenne des CTCs chez des patientes atteintes d’un cancer du sein a par exemple été mesurée de 29.8 à 33.9μm [30], les autres tailles reportées dans la littérature se situant entre 17 et 52μm [31] ou entre 10 et 50μm [32].
	Comme observé sur la Figure 4 représentant la distribution en taille des différents éléments, certaines tailles cellulaires se recoupent entre éléments figurés et CTCs. Les tailles de CTCs mentionnées dans la littérature sont en effet en partie compar...
	Cependant, la discrimination des CTCs basée sur leurs propriétés physiques ne peut pas être effectuée dans les cancers à petites cellules. De plus, la plupart des techniques d’isolement de CTCs basées sur leurs critères physiques utilisent en réalité ...
	D’autres spécificités relatives aux CTCs sont aussi communément utilisées pour leur capture et/ou identification. La densité de ces cellules (<1.077g/mL) est d’une part moins importante que celle des globules rouges et neutrophiles (>1.077g/mL). Des p...
	2.3. L’ADN circulant
	La présence d’ADN libre dans le sang a été décrite pour la première fois en 1948, par Mandel et Métais [43], chez des sujets sains comme malades. Cependant la découverte de la nature chimique et de la structure en double hélice de l’ADN en 1953 a ouve...
	Que ce soit pendant la progression d’une tumeur ou dans des conditions de santé « normales », de l’ADN d’origine tumorale et sain est relargué dans les fluides physiologiques tels que le sang, comme schématisé sur la Figure 5 ci-dessous. L’ADN circula...
	L’ADN libre est habituellement extrait du plasma sanguin ou du sérum via des protocoles de centrifugation. L’extraction à partir du sérum donne une quantité plus importante d’ADN, mais cette observation a été attribuée à la lyse des globules blancs ou...
	Même si les processus de dissémination d’ADN dans le sang sont encore mal compris, plusieurs mécanismes sont aujourd’hui envisagés, schématisés sur la Figure 6. Ainsi, l’ADN circulant (ADNc ou encore cfDNA pour « cell-free » DNA) peut être disséminé d...
	La présence et la quantité d’ADN tumoral en circulation (ADNRtcR) a donc été étudiée en tant que biomarqueur grâce à son accessibilité par biopsie liquide. De plus, l’analyse des altérations génétiques propres à cet ADN pourrait donner accès à des inf...
	La valeur diagnostique de l’ADNRcR peut néamoins être discutée. Sa simple présence est-elle suffisante pour diagnostiquer un cancer ?
	La concentration d’ADN circulant dans le sang de patients atteints de divers cancers a été évaluée de quelques ng/mL jusqu’à 1000ng/mL (180ng/mL en moyenne), selon les sujets et leur état de santé [52]. A titre de comparaison, une concentration de 0 à...
	Lorsqu’une quantité d’ADN en circulation importante (>100 ng/mL) est détectée, celui-ci peut donc a priori être utilisé comme biomarqueur diagnostique d’une pathologie cancéreuse. La quantification et la caractérisation de l’ADN circulant dans le plas...
	Cependant les taux d’ADN en circulation peuvent se chevaucher entre patients atteints de cancer et sujets sains, et pour les faibles concentrations la présence d’ADNR Rcirculant ne suffit pas à diagnostiquer un cancer. Il est alors nécessaire de pouss...
	Chez un patient donné, il a été montré que la quantité d’ADNRtcR varie avec l’avancement du cancer et la taille de la tumeur [54], et qu’il est présent en plus grande quantité chez les patients métastatiques [55]. Ces observations permettent de valide...
	Le suivi de la concentration d’ADNRcR chez un même patient avant et après un acte chirurgical pourrait aussi permettre d’estimer la possible présence de cellules tumorales résiduelles, des études ayant montré que le taux d’ADNRcR chute après une chiru...
	La quantification et l’étude de l’ADN circulant pourraient donc être effectuées pour le diagnostic, le pronostic et le suivi du traitement des cancers [57][51].
	Cependant la dynamique de dissémination d’ADN dans le sang est encore mal connue, et la quantification de cet ADN circulant se heurte à différents phénomènes pouvant fausser les analyses. En effet, des évènements peuvent influencer voire augmenter le ...
	De plus les résultats présentés ici sont très discutables car il est très difficile de comparer les résultats entre différentes études aux cohortes de taille différente, et avec des méthodes de mesure variables. Des campagnes de mesure importantes dev...
	Comme expliqué plus haut, la présence d’ADN libre dans le sang n’est pas toujours d’origine cancéreuse, et peut être due à d’autres processus physiologiques et pathologiques [58][59]. De l’ADN de cellules normales est donc aussi en circulation dans le...
	La présence d’ADN d’origine fœtale dans le sang de femmes enceintes a aussi été reportée [60], sa quantité augmentant avec le temps de grossesse. Cet ADN peut alors être utilisé pour un diagnostic prénatal non invasif, permettant de détecter des anoma...
	Aussi, lors d’une transplantation, l’ADN du donneur d’organe peut être retrouvé en circulation dans le sang du patient transplanté [64]. Son analyse peut permettre le suivi du patient transplanté suite à l’opération, et la prévision des risques de réj...
	Beaucoup d’autres applications à l’analyse de l’ADN circulant sont aujourd’hui envisagées. L’étude des maladies auto-immunes et inflammatoires en sont deux exemples parmi tant d’autres, mais ce biomarqueur est certainement un de ceux les plus étudiés ...
	2.4. Autres biomarqueurs sanguins
	En dehors de l’ADNRCR et des CTCs, d’autres éléments biologiques anormaux peuvent être trouvés en circulation. Ceux-ci, présentés sur la Figure 7, proviennent des mêmes phénomènes de désagrégation cellulaire par apoptose ou nécrose, ou encore par sécr...
	De l’ARN non codant circule sous forme de fragments simple brin, appelés microARN. Ceux-ci, longs de 22 nucléotides seulement,  sont très stables dans le sang lors de son stockage ou de sa manipulation, et sont donc particulièrement intéressants pour ...
	L’ADN de cellules en apoptose a tendance à se fractionner en fragments de taille caractéristique comprise entre 180 et 200 paires de bases ou multiples de cette valeur [49]. Ces fragments forment des nucléosomes, soit de l’ADN double brin enroulé auto...
	Exosomes
	Les exosomes sont aujourd’hui particulièrement étudiés. Il s’agit de vésicules extracellulaires mesurant entre 30 et 100nm, sécrétés par la plupart des cellules. Cependant ce champ de recherche étant relativement nouveau et en particulière expansion, ...
	De nombreuses protéines peuvent aussi être détectées dans le sang, ainsi que de nombreux débris cellulaires. Les découvertes de nouveaux biomarqueurs circulants sont très fréquentes, ce domaine évoluant très rapidement tant au niveau de la compréhensi...
	L’aperçu des différents biomarqueurs circulants décrits dans ce chapitre a permis de mettre en évidence l’avenir prometteur de ces éléments dans leur utilisation pour la médecine de précision. Il est cependant toujours nécessaire d’approfondir nos con...
	De plus, du point de vue des pharmacologues, l’accès facilité à ces biomarqueurs par biopsie liquide est un atout majeur afin de pouvoir vérifier que la cible d’une molécule médicamenteuse envisagée pour le traitement d’un cancer est bien présente che...
	Ce travail de thèse s’est axé autour de deux techniques de micro technologies pour la sélection et la capture de biomarqueurs dans des fluides simples ou plus complexes, aux échelles moléculaire et cellulaire. Le lecteur pourra donc retrouver ces deux...
	Le premier projet s’est déroulé dans le cadre du laboratoire BIOSOFT, laboratoire commun entre le LAAS-CNRS et la société Innopsys. La collaboration entre l’équipe ELiA et le partenaire industriel Innopsys a déjà plus d’une dizaine d’années. Le labora...
	L’automatisation d’un protocole d’étirement et d’assemblage d’acides nucléiques grâce à l’intégration d’un module spécifique dans l’automate Innostamp40® commercialisé par Innopsys sera ici présentée. La technique mise au point sera ensuite appliquée ...
	Le second projet, dont le contexte de travail est indépendant du premier, est quant à lui focalisé sur la capture de CTCs. Ce projet de recherche a débuté avec le travail présenté dans ce manuscrit. Il s’agit d’un projet multidisciplinaire regroupant ...
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	Les principaux concepts utilisés dans ce premier travail de recherche sont introduits dans ce chapitre. Les techniques de lithographie douce reposent sur la manipulation d’un polymère souple structuré à l’échelle micrométrique, le plus souvent le poly...
	Chapter 1
	Introduction to the techniques used
	Introduction aux techniques utilisées
	19TDans différentes applications biomédicales, que ce soit pour la fabrication de puces à ADN à visée diagnostique, ou la conception de puces à cellules uniques pour leur étude, se présente le besoin d’organiser en deux dimensions des éléments biologi...
	19TLe développement des technologies de lithographie douce depuis une vingtaine d’années a permis d’envisager des méthodes de fabrication rapides et moins coûteuses. Le terme de lithographie douce se réfère à l’utilisation de pièces moulées en polymèr...
	19TCe polymère est notamment utilisé dans la mise en place de protocoles de tamponnage moléculaire, ou microcontact printing, pouvant servir d’alternative à la traditionnelle méthode de spotting pour la structuration de surface.
	1.1. Microcontact printing (μCP)
	19TLe microcontact printing permet de déposer des objets micro à nanométriques en deux dimensions de manière organisée et parallèle. Cette technique a été proposée pour la première fois par Whitesides et Kumar en 1993 19T[1]19T, pour le transfert de m...
	Les termes de « tamponnage moléculaire » sont souvent utilisés pour décrire la technique. Il s’agit en effet d’encrer un tampon en polymère structuré avec des molécules ou particules d’intérêt, que l’on vient mettre en contact avec une surface d’accue...
	1- Moulage : Un moule aux motifs inverses de ceux désirés sur l’échantillon final est fabriqué par photolithographie pour des motifs micrométriques voire par micro-usinage, ou encore par lithographie électronique pour des motifs nanométriques. Un morc...
	2- Encrage : Une encre est déposée sur le timbre. Il s’agit d’une solution contenant un solvant et les objets ou molécules d’intérêt dispersées ou dissoutes dans ce solvant. Le solvant devra être non agressif pour ces objets/molécules et compatible av...
	3- Impression - Micro-contact printing : Le timbre est séché si besoin et sa face encrée est mise en contact avec une surface réceptrice qui aura éventuellement été fonctionnalisée pour favoriser la cascade d’adhésion des molécules/particules du timbr...
	Le timbre est enfin retiré de la surface réceptrice.
	Pendant l’étape de microcontact printing, le transfert de résidus de silicone en même temps que les éléments d’intérêt aide à transférer ces derniers sur la surface réceptrice [7]. Ainsi, les motifs retrouvés en surface du substrat récepteur sont méla...
	Cette technique a été utilisée pour le dépôt de différentes entités biologiques sans dégradation apparente (voir Figure 3) tels que des éléments de la matrice extra-cellulaire pour la création de puces à cellules uniques [8] ou multiples [9], la struc...
	Plusieurs instruments ont été développés afin d’automatiser la technique de microcontact printing, s’appuyant sur différentes techniques de préhension du timbre et d’impression, que ce soit via l’utilisation d’un champ magnétique dans le cas de l’Inno...
	Cette technique a donc l’avantage d’être douce pour les matériaux biologiques, tout en permettant un dépôt parallèle et possiblement large échelle via les différents outils développés pour son automatisation. Elle est aussi relativement bas coût, le p...
	Dans le protocole de microcontact printing type ici présenté, l’encrage du timbre est effectué sur toute sa surface. Lors de l’impression des particules ou molécules encrées seules les parties saillantes du timbre sont mises en contact sur le substrat...
	1.2. Assemblage ordonné par déplacement d’un ménisque
	Que ce soit à la place de l’étape d’encrage  du protocole de microcontact printing ou pour la création d’échantillons directement utilisables/analysables, il peut être intéressant d’effectuer un assemblage ordonné sur le timbre en polymère. L’assembla...
	Nous nous attacherons ici à définir quelques notions qui seront utilisées au cours de ce manuscrit, relatives aux phénomènes de capillarité et de flux apparaissant au sein d’un fluide lors de son évaporation et/ou de son déplacement planaire. Ces phén...
	Tension de surface
	A l’interface entre deux milieux denses (solides ou liquides) de nature chimique différente existe une tension, appelée tension de surface (γ, exprimée en N/m) équivalente à une énergie de surface (𝐸=γ𝐴, γ étant alors exprimée en J/m², A étant l’air...
	La valeur de la tension de surface varie selon la température de l’échantillon. L’agitation moléculaire augmentant avec la température, la force de cohésion entre molécules sera moins importante, diminuant de ce fait la tension superficielle selon la ...
	ϒ=,ϒ-∗.,,1−,𝑇-,𝑇-𝐶...-𝑛.
	γ* étant la valeur de tension superficielle à 0 C, TRCR la température critique (à laquelle γ=0) et n un exposant phénoménologique.
	Les phénomènes de capillarité dominent à l’échelle submillimétrique. On parle de longueur capillaire pour définir la dimension caractéristique en dessous de laquelle les forces capillaire prédominent sur la force gravitationnelle. Elle est définie par :
	,l-𝐶.=,,ϒ-𝜌.𝑔..
	ρ étant la masse volumique du liquide considéré et g l’accélération gravitationnelle
	Exemple : pour une goutte d’eau à 25 C, dont la tension de surface est égale à 72.10P-3PN.mP-1P et la masse volumique à 1kg/L, la longueur capillaire est égale à 2.7mm.
	Angle de contact
	Dans le cas d’une goutte déposée sur un support solide, le liquide adoptera une forme optimale pour minimiser son énergie en fonction de son affinité avec celle du matériau solide. On définit alors l’angle de contact statique (θ) formé par la goutte s...
	cosθ=,,ϒ-,sol-air..−,ϒ-,sol-liq..-ϒ.
	On parlera de mouillage pour illustrer le niveau d’étalement de la goutte et donc la valeur de cet angle. Ainsi pour un angle de contact inférieur à 90  voire quasi nul on parlera de mouillage partiel à total, ou de matériau hydrophile lorsque le liqu...
	Exemple : le PDMS que nous utiliserons à beaucoup de reprises dans cette étude est hydrophobe. L’angle de contact d’une goutte d’eau à la surface d’un morceau de PDMS réticulé plan est de 105 .
	Des surfactants sont souvent ajoutés aux liquides pour diminuer leur tension de surface et les rendre plus mouillants sur une surface donnée.
	Exemple : afin de modifier les propriétés de mouillage des différentes encres utilisées dans notre travail, nous serons amenés à ajouter à la solution d’encrage une quantité de surfactant servant à diminuer son angle de contact à la surface du PDMS.  ...
	De la même façon la présence d’impuretés ou d’éléments non désirés dans la goutte de liquide peut modifier sa tension superficielle et donc l’angle de contact.
	Notion d’angle d’avancée/angle de reculée
	Considérons un liquide possédant une forte affinité avec une surface, son angle de contact « statique » étant très faible. Une goutte déposée en surface va alors s’accrocher facilement sur des défauts microscopiques (on utilise le terme « pining » en ...
	Nous avons rapidement vu que des défauts de surface sont capables de piéger un ménisque. La technique d’assemblage dirigé tire profit de ce phénomène, en créant artificiellement des défauts à la surface d’un support pour contrôler localement la dynami...
	Face à la complexité de ces phénomènes, à la diversité des configurations possibles et aux différentes équations phénoménologiques trouvées dans la littérature, nous nous attacherons ici à guider le lecteur au travers d’explications phénoménologiques ...
	Les principaux phénomènes à prendre en compte dans le mécanisme d’assemblage, annotés en rouge sur la Figure 6, sont l’évaporation près du ménisque, le flux hydrodynamique qui entraine les particules vers la ligne triple, ainsi que la force capillaire...
	Force hydrodynamique d’entrainement
	Dans le cas d’un liquide mouillant, l’évaporation est accrue aux abords de la ligne triple si les conditions de température et d’humidité le permettent. L’évaporation du fluide à cet endroit engendre un flux de solution dirigé vers le ménisque, permet...
	,𝐹-𝑑.=6πμR,𝑣-𝑝.
	Où μ est la viscosité dynamique du milieu, R le rayon de la particule et vRpR sa vitesse.
	Le flux de particules entrainées par cette force sera d’autant plus important que le liquide sera mouillant et l’évaporation grande, pour compenser la perte de liquide à la ligne triple.
	Dans cette zone d’accumulation, le coefficient de diffusion des particules est largement diminué par la proximité des particules, augmentant de ce fait la probabilité pour une particule de taille plus petite que les cavités du timbre d’être piégée dan...
	Force de capillarité
	La force de capillarité, notée FRCR sur la Figure 6, est exercée sur les particules au niveau du ménisque. Cette force est dirigée perpendiculairement au plan formé par la ligne de contact particule/solvant/air, et tend donc à coller la particule cont...
	,𝐹-𝐶.=2𝜋𝛾𝑟
	où r est le rayon de la ligne de contact du liquide à la surface de la particule (0≤r≤R).
	Elle est donc relative à la géométrie des particules, mais aussi à la valeur de la tension superficielle : elle sera d’autant plus importante que la tension superficielle γ l’est aussi, donc que l’angle de contact de la goutte est faible.
	Dans leur étude, Malaquin et al [20] mettent en évidence l’existence de deux régimes d’assemblage de micro/nanoparticules selon l’angle de contact de la goutte sur un substrat structuré ou non, pour des vitesses de déplacement relatif allant de 0.05µm...
	En régime convectif, défini par un angle de reculée θRrR inférieur à 20 , l’assemblage est dépendant du phénomène d’évaporation à la ligne triple. Ainsi, si l’évaporation est suffisante les particules dirigées vers la ligne triple par la force d’entra...
	Au contraire, le régime capillaire, où l’angle de reculée est plus important qu’en régime convectif (ici supérieur à 20 ), ne permet pas d’assembler sur timbre plat (Figure 7B). En effet, la composante horizontale de la force capillaire FRCR, exercée ...
	Influence de la température
	Afin d’étudier l’influence des flux hydrodynamiques au sein de la goutte, l’influence de la température sur l’assemblage est discutée.
	Pour l’assemblage convectif, si la température du substrat est inférieure à la température de rosée il y aura condensation aux abords du ménisque. Les flux créés seront alors dirigés vers le centre de la goutte, empêchant l’assemblage d’avoir lieu (Fi...
	Dans le cas de l’assemblage capillaire, si la température n’est pas assez importante l’évaporation à la ligne triple ne sera pas suffisante, et le phénomène de surconcentration en particules près de la ligne triple par approvisionnement n’aura pas lie...
	Dans cette gamme de vitesse de déplacement de la goutte (de l’ordre du micromètre à la centaine micromètres par seconde) et à taux d’humidité fixe, le contrôle de la température du substrat semble donc essentiel pour s’assurer du fonctionnement correc...
	A notre connaissance, aucun travail n’a décrit au même niveau de détail les mécanismes d’assemblage pour des vitesses de déplacement de la goutte plus importantes, notamment de l’ordre du millimètre par seconde. A cette vitesse, qui sera utilisée dans...
	Concernant l’influence de l’humidité, qui n’a pas été étudiée dans l’étude mentionnée, nous pouvons faire l’hypothèse qu’à température fixe la variation de l’humidité pourra influencer elle aussi l’évaporation à la ligne triple et donc les flux hydrod...
	Malgré les nombreuses années écoulées depuis la mise en place des techniques d’assemblage dirigé, la complexité des phénomènes mis en jeu ne reste que partiellement décrite dans la littérature. En 2015, Ni et al. ont proposé une mise en équation plus ...
	La description précédente des forces et phénomènes mis en jeu permet d’analyser les différents paramètres que l’utilisateur peut adapter afin de contrôler les flux présents dans la goutte et de déposer des particules en suspension aux motifs du timbre...
	 Conditions de température et d’humidité
	L’ajustement des conditions de température du substrat et de température et d’humidité ambiantes pourront permettre de contrôler l’évaporation de la solution à encrer en fonction de sa nature et de la vitesse d’assemblage. Un taux d’évaporation suffis...
	 Tension de surface
	La tension de surface, définie par l’angle de contact de la solution sur le timbre, pourra être modifiée par ajout d’une quantité de surfactant dans la solution. En abaissant la valeur de l’angle de contact, la force capillaire exercée sera plus impor...
	 Vitesse d’assemblage
	La vitesse de déplacement du ménisque pourra aussi être ajustée selon la nature des objets à assembler. En effet certains bioéléments fragiles nécessiteront d’assembler à faible vitesse afin de ne pas les dégrader. Des objets plus petits, assemblés su...
	 Géométrie des cavités
	Les dimensions des cavités (latérales et en profondeur) nécessitent d’être adaptées aux objets à capturer, le volume de la cavité étant nécessairement plus important que celui des objets à capturer pour permettre le piégeage d’un objet au minimum.
	 Concentration de la solution en particules d’intérêt
	La concentration de la solution pourra aussi être adaptée afin de maximiser le nombre de cavités occupées par des particules.
	Les concepts présentés ici sont des tendances générales, mais chaque nouvelle expérience d’assemblage nécessitera un temps d’optimisation des différents paramètres présentés, dont le réglage sera propre aux éléments à assembler et à la nature de la s...
	Nous avons vu dans la partie 1.1 l’utilisation du microcontact printing pour déposer des molécules d’accroche servant ensuite à assembler des éléments biologiques sur des surfaces de manière organisée par incubation. Il peut aussi être intéressant d’u...
	La préservation de la viabilité des éléments biologiques assemblés, permise par cette technique douce, est un avantage essentiel dans l’utilisation d’un matériel souple tel que le silicone.
	Depuis la mise en évidence de la structure en double hélice de l’ADN en 1968, l’étude plus fine de son architecture, de ses propriétés biophysiques ou encore son séquençage ont fait l’objet d’un grand intérêt. Dans cette optique, de nombreux protocole...
	Lors d’une remise en solution d’acides nucléiques, ces molécules s’enroulent sur elles-mêmes pour adopter une conformation en pelote. La taille de celle-ci est dépendante de la longueur de la molécule et sujette à des fluctuations statistiques en solu...
	2.1. Pinces optiques
	Les pinces otiques ont été inventées en 1986 par Ashkin et al [23]. Il s‘agit d’utiliser un faisceau LASER hautement focalisé par un objectif à forte ouverture numérique pour atteindre un diamètre caractéristique du point focal inférieur ou autour du ...
	Cet outil a été utilisé pour manipuler des microbilles attachées à des éléments d’intérêt tels que des cellules uniques [24], [25], mais aussi leurs sous-entités, tels que les molécules de myosine [26] ou encore des ribosomes [27].
	L’utilisation de cet outil pour manipuler et étirer des molécules d’ADN uniques a été proposée pour la première fois en 1997 par l’équipe de Wang et al [28]. Une extrémité du brin y est fixée en surface d’un échantillon via un complexe d’ARN/polyméras...
	2.2. Nano-confinement
	L’avènement des nanotechnologies et les résolutions atteintes par les procédés de salle blanche développés depuis plusieurs années permettent aussi d’imaginer d’autres alternatives. Fabriquer des canaux fluidiques de taille nanométrique est une second...
	La théorie de DeGennes[33], décrivant le comportement dynamique d’un polymère en solution, peut s’appliquer au cas de l’ADN se comportant comme une molécule continuellement flexible et ayant donc un rayon de giration donné [34]. Comme observé sur la F...
	La longueur d’une pelote d’ADN étirée, confinée dans un canal de taille inférieure à sa longueur de persistance (50 à 60 nm dans les conditions salines physiologiques) est alors donnée par l’équation :
	,L-Z.=,L,(ωP)-,1-3..-,D-,2-3...
	Où P est la longueur de persistance de la molécule, ω le diamètre de la molécule étirée (2nm dans les conditions salines physiologiques), L sa longueur théorique étirée, et D le diamètre ou la côte du canal.
	Ainsi la taille du nanocanal fluidique permet de contrôler le degré d’étirement des molécules.
	Les molécules étirées restant à leur état d’équilibre dans les nano-canaux, il est alors possible de mesurer leur longueur LRZR par caractérisation en fluorescence comme observé sur la Figure 10b, et de remonter à leur longueur théorique L. cette méth...
	Par rapport aux techniques utilisant les pinces optiques, ici aucune force supplémentaire n’est nécessaire. De plus, l’étirement parallèle de plusieurs molécules est rendu possible par le multiplexage des canaux. L’immobilisation des brins en phase li...
	Cette technique de nanoconfinement peut aussi être utilisée pour étirer d’autres biomolécules telles que des plasmides [37] ou encore pour effectuer une séparation en taille de molécules [38].
	2.3. Etirement par force capillaire : le peignage moléculaire
	Une autre stratégie pour dérouler la pelote d’ADN est l’utilisation de la force de capillarité. Il s’agit ici d’utiliser la technique d’assemblage capillaire/convectif précédemment décrite (partie 1.2) sur un substrat plan mais fonctionnalisé pour fav...
	L’ensemble des techniques d’étirement des molécules d’ADN par déplacement d’un ménisque est couramment appelé peignage moléculaire. Il a été proposé pour la première fois en 1994 par Bensimon et al. [39], dans un protocole appelé Dip Coating où une la...
	La solution contenant les molécules à peigner est déplacée en surface d’un substrat, choisi ou fonctionnalisé vis-à-vis de son affinité chimique avec les acides nucléiques à déposer, par immersion puis retrait du substrat dans un bain de la solution à...
	Comme vu précédemment, l’ajustement de l’angle de contact de la goutte en surface va aider au dépôt des molécules. De plus les valeurs de pH de la solution et de concentration en différents cations  ont aussi une influence sur l’étirement des molécule...
	Une limitation de cette technique est l’accroche aléatoire des brins en surface, leur placement sur le substrat n’étant pas défini. De plus, l’accroche simultanée des deux extrémités des brins donne parfois lieu à un dépôt de molécules en forme de « U...
	Depuis une vingtaine d’année, la technique s’est développée et les dernières avancées permettent de peigner des chromosomes entiers de levures à fission, et autres fragments atteignant une longueur de 12Mb de matériel génétique de cellules humaines [4...
	Au croisement entre les techniques de peignage par déplacement d’un ménisque et de fluidique, l’équipe d’Eric Greene développe des outils de fabrication de « rideaux d’ADN » sur des bicouches lipidiques [48]. Dans un premier temps, des molécules d’ADN...
	Afin d’économiser la matière première, ou de pouvoir peigner de l’ADN extrait de quelques cellules seulement, il est aussi possible d’assembler des gouttes de quelques microlitres de solution, contenant des picogrammes de matériel génétique seulement,...
	Plusieurs entreprises proposent des outils de peignage moléculaire, que ce soit par Dip Coating [52], l’utilisation de nano-canaux [53] ou encore via des outils plus génériques permettant la mise en œuvre de protocoles d’assemblage capillaire de diffé...
	Nous l’avons vu, les pinces optiques sont un outil de pointe pour manipuler et étudier les molécules d’ADN à l’échelle de la molécule unique. Cependant, il s’agit d’analyse séquentielle et donc couteuse en temps pour étudier de multiples molécules. Le...
	Nous verrons dans cette section une alternative aux techniques présentées, consistant à étirer sous flux des molécules d’ADN sur un substrat structuré, aboutissant à un échantillon de molécules arrangées sur un substrat « ouvert », et ne nécessitant d...
	L’étirement et l’assemblage ordonné de molécules d’ADN sur un substrat structuré a été proposé initialement par Guan & Lee en 2005 [55]. Dans cette première version, la méthode proposée, par arrachement d’un timbre structuré écrasant la goutte de molé...
	Dans la technique d’assemblage capillaire dirigé, l’assemblage capillaire est utilisé à la place de l’étape d’encrage du protocole de microcontact printing, qui se fait ici de manière plus spécifique puisque l’on vient étirer et déposer des molécules ...
	Pendant l’étape d’assemblage capillaire (1 sur la Figure 16), une goutte de solution contenant les molécules à assembler est placée à la surface d’un timbre structuré, puis translatée perpendiculairement aux motifs de « piégeage ». Le contrôle du taux...
	Il est à noter que la force d’étirement exercée par l’assemblage capillaire sur substrat hydrophobe sur des acides nucléiques, généralement de l’ordre de la centaine de picoNewtons [57], induit un sur-étirement des molécules. La valeur exacte de ce su...
	En fin de protocole, les molécules assemblées sont transférées par microcontact printing (2 sur la Figure 16) sur une surface réceptrice au préalable fonctionnalisée ou activée par plasma pour favoriser l’accroche des molécules à sa surface ((voir Fig...
	Cette méthode présente donc cinq avantages majeurs :
	 Elle permet d’organiser le peignage moléculaire. Les évènements de capture et peignage interviennent en effet aux motifs du timbre seulement. Ainsi le dessin des motifs fixera à la fois la position des molécules à la surface du timbre, mais détermin...
	 Il est possible de contrôler le nombre de molécules piégées et peignées par site. En contrôlant les paramètres propres à l’assemblage capillaire (angle de reculée, concentration nominale de la solution, vitesse de déplacement, géométrie 3D des motif...
	 L’intégrité des molécules d’ADN est préservée. Cette méthode ne nécessite aucune modification biochimique d’une des extrémités de la molécule d’ADN. De plus, les assemblages précis de molécules d’ADN peuvent être transférés sans altération sur des s...
	 Cette méthode peut être automatisée et a donc vertu à pouvoir fabriquer de grandes surfaces (1cm² ou plus) ce qui représente in fine un réseau ordonné de plusieurs centaines de milliers de molécules d’ADN propices à une analyse automatisée à haut dé...
	L’échantillon de molécules assemblées est accessible, que ce soit pour greffer de nouveaux assemblages et réaliser des architectures de molécules individuelles à 2.5 dimensions, ou pour incuber différentes solutions nécessaires pour la caractérisation...
	Nous l’avons vu, le développement des techniques de lithographie douce et du microcontact printing ont permis d’imaginer de nouvelles manières et possibilités de structurer des matériaux en deux dimensions, notamment dans leur application pour le viv...
	Ce chapitre présente l’automatisation d’un processus d’assemblage capillaire dirigé. Sur le modèle de fonctionnement du montage manuel développé au sein du laboratoire, et après sa prise en main, un module a été conçu et implémenté dans l’automate de ...
	In this chapter, we present the automation of a directed capillary assembly process. Taking the manual setup developed in our laboratory as model, a module was designed and implemented into the microcontact printing automate Innostamp40®, commercializ...
	Automatisation du protocole d’assemblage capillaire dirigé
	La technique d’assemblage capillaire dirigé a été mise en place puis développée au LAAS depuis presque dix ans [55],[15]. Les travaux de ce travail de recherche reprennent donc certains outils déjà mis en place ainsi que le savoir-faire acquis au fil ...
	1.1. Présentation du montage manuel
	Le montage d’assemblage capillaire manuel utilisé jusqu’à présent au LAAS est présenté en Figure 17. Dans une enceinte fermée hermétiquement, sont placés :
	1- un support pour la lamelle supérieure permettant l’accrochage de la goutte par capillarité pendant le déplacement du timbre
	2- un porte-échantillon monté sur cellule Peltier afin de pouvoir régler la température du substrat, le tout fixé sur un vérin motorisé pour déplacer le timbre.
	3- Un morceau de silicium collé sur le porte échantillon afin de pouvoir y fixer le timbre en PDMS  par simple adhésion sur le silicium
	4- un microscope droit placé au-dessus du système, permettant l’observation du ménisque in situ
	- un capteur de température ambiante
	- un capteur d’humidité relié à un circuit d’eau, permettant la régulation du taux d’humidité relative au sein de l’enceinte par injection d’air humide ou sec.
	Ce montage ayant été mis en place pour le développement de la technique d’assemblage et l’exploration de divers protocoles annexes (manipulation d’objets nano ou micrométriques, organiques ou inorganiques…), il est prévu pour être au maximum ajustable...
	1.2. Description de la molécule modèle, de la solution et du timbre utilisés dans notre étude
	Dans les différentes études d’assemblage capillaire présentées dans ces travaux, nous avons choisi le modèle moléculaire de l’ADN de phage lambda, un virus bactériophage infectant principalement la bactérie Escherichia coli. L’extraction de cet ADN ét...
	Afin d’ajuster l’angle de contact de la goutte de solution à la surface du timbre hydrophobe, une quantité de 1% de Triton X-100 est ajoutée à la solution. Cette faible quantité de surfactant permet d’obtenir un angle de contact de 46  et de reculée d...
	Un moule a donc été développé spécifiquement pour la manipulation de cet ADN en solution, permettant l’assemblage à haute densité de molécules individuelles. Ce moule est fabriqué par un processus de photolitographie et gravure d’un substrat de silici...
	1.3. Assemblage capillaire dirigé de molécules d’ADN sur le montage manuel
	Les travaux réalisés précédemment sur le montage manuel avaient permis d’optimiser le protocole pour le dépôt de molécules uniques [58]. Ainsi, un volume de 30µL de solution d’ADN dans du PBS à 10µg/mL et 1%v/v de Triton X-100, ont été assemblés pour ...
	Dans ce travail de prise en main d’un savoir-faire déjà développé, nous avons cherché dans un premier temps à recréer les conditions propices au dépôt de molécules uniques sur les timbres avec ce nouveau design « haute densité ». De nouveaux assemblag...
	Comme observé sur la Figure 19, un assemblage à 10µg/mL permet d’obtenir des molécules uniques (hauteur mesurée par AFM autour de 2nm, équivalente au diamètre d’une molécule d’ADN double brin), mais l’occupation des sites par des molécules n’est pas s...
	Sur les résultats présentés précédemment, nous pouvons d’ores et déjà observer différentes longueurs des molécules de phage lambda après transfert sur la surface d’accueil, pourtant a priori identiques dans la solution mère. Même si la longueur des mo...
	Tout d’abord la technique d’assemblage capillaire induit un surétirement connu des molécules assemblées, ayant été mesuré entre 40 et 50% dans les mêmes conditions expérimentales [16]. Dans notre cas la distance inter-cavités dans le sens du peignage ...
	La manière dont se fixe la molécule à son point d’accroche n’est pas encore clairement élucidée ; et s’il se peut que la molécule se greffe depuis son extrémité sur l’angle du motif et s’étire sur toute sa longueur (molécule schématisée en vert), une ...
	Dans le cas de l’étirement au même site d’accroche de multiples molécules (à droite de la Figure 20), il est courant d’observer plusieurs molécules raccordées les unes à la suite des autres et/ou enroulées entre elles, de sorte que le fagot moléculair...
	Une étude, présentée en Figure 21, de la proportion de sites occupés en fonction de la concentration a ensuite été menée. Ces résultats ont été moyennés pour chaque concentration sur 6 zones différentes de 6 échantillons de la même solution mère asse...
	Sur cette figure, plusieurs longueurs sont clairement discernables sur les molécules assemblées, celles-ci pouvant se trouver entre quelques micromètres et jusqu’à 15μm de long. La cause la plus probable d’une répartition aussi large est le vieilliss...
	On peut observer une augmentation du taux d’occupation avec la concentration, qui commence à 36% pour une concentration de 12,5µg/mL, puis augmente avec la concentration jusqu’à saturer autour de 90 à 95%.
	Une augmentation du nombre de sites occupés par des molécules multiples semble aussi corrélée à l’accroissement de la concentration. Il semble en effet que dès 25µg/mL la fluorescence inter-sites soit moins uniforme, et plus intense sur certains sites...
	Nous le verrons plus tard (chapitre 2.3), la distance timbre/lamelle est un paramètre très important à maitriser pour s’assurer d’assembler des molécules uniques par site. Dans le cas présent, il se peut que les réglages opérés sur le montage manuel ...
	Sur ce montage manuel, nous avons donc rapidement rencontré des limitations quant à la possibilité de déposer seulement des molécules uniques à haute densité sur une surface de plusieurs centimètres carrés. Nous présentons dans la suite de ce chapitre...
	2.1. Présentation de l’automate de Microcontact printing
	L’automate Innostamp40®, commercialisé par la société Innopsys, permet d’effectuer toutes les étapes d’un protocole de microcontact printing (expliqué au chapitre 1.2) de manière automatisée.
	Comme observé sur la Figure 22 le timbre utilisé est constitué de deux parties. Une d’entre elles est microstructurée par moulage de PDMS pour former le tampon encreur du procotole de microcontact printing, tandis que l’autre couche sert de support et...
	L’étape d’impression des molécules est aussi assistée par champ magnétique. Une matrice d’aimants placée sous la zone d’impression permet de contrôler la force appliquée, augmentant l’homogénéité de la couche d’encre moléculaire transférée sur la surf...
	Comme détaillé sur la Figure 23, l’automate est constitué de 7 modules fonctionnant de manière séquentielle, et retraçant chaque étape du protocole, de droite à gauche pour l’utilisateur.
	La première zone (zone 1 : Chargement) est conçue pour déposer le timbre magnétique, face structurée vers le bas et couche de PDMS magnétique au-dessus, et permettre sa préhension par la tête robotisée.
	Après avoir pris une image de référence du timbre pour son alignement possible vis-à-vis du substrat final (zone 2 : Alignement), celui-ci est déplacé vers la zone d’encrage (zone 3 : Encrage) qui peut se faire en goutte ou par encrage dynamique.
	Le timbre est ensuite séché si nécessaire par flux d’air (zone 4 : séchage) puis déplacé au-dessus du substrat « récepteur » au préalable placé en zone 5 (impression). Après l’alignement du timbre vis-à-vis du substrat, timbre et surface réceptrice so...
	L’utilisateur peut enfin procéder au nettoyage du timbre par immersion de sa face structurée dans un bain au préalable rempli avec une solution de lavage (zone 6 : lavage) puis le décharger dans la zone prévue à cet effet (zone 7 : déchargement).
	Grâce au principe de préhension du timbre aimanté, l’ensemble du processus peut être fait de manière automatisée, l’utilisateur pouvant enregistrer un programme/protocole pour une répétabilité optimale entre expériences.
	L’utilisation de repères visuels sur le timbre et le substrat permet l’alignement de l’impression avec une précision spatiale nominale de ±5μm en X et Y, et une précision angulaire de ±0.5 .
	A titre d’exemple, nous avons effectué plusieurs impressions sur le même substrat, alignées selon un schéma prédéfini. Des réseaux de lignes de différentes molécules, dont les impressions sont inter-digitées dans un sens et perpendiculaire pour la tro...
	La Figure 24a présente l’échantillon que nous souhaitons réaliser par 3 impressions successives de trois protéines encrées sur des timbres différents contenant des lignes parallèles de 50μm de large et espacées de 300μm. Après encrage les timbres sont...
	L’espacement entre lignes est ici limité par l’inter-digitation de celles-ci, laissant en l’occurrence une marge de 225μm entre lignes afin de pouvoir les aligner, mais aussi par la précision d’alignement de l’Innostamp40®de ±5μm.
	Le résultat de cette expérience est présenté sur la Figure 24b. Le dépôt de protéines semble très faible pour deux des impressions mais cependant bien homogène sur les trois timbres encrés. Le rapport signal sur bruit n’est donc pas très élevé mais on...
	L’alignement a fonctionné correctement même s’il n’est pas parfait. Il semble être optimal au centre, où l’alignement a été réglé, mais dévier légèrement vers les extrémités de la zone imprimée. Malgré l’absence de motifs d’alignements sur le timbre, ...
	Il est toutefois à noter qu’aucune marque d’alignement n’a ici été utilisée si ce ne sont les motifs du timbre. Hors ceux-ci ayant des dimensions importantes vis-à-vis de la résolution d’alignement de l’automate ainsi que du champ de vision disponible...
	2.2. Conception et réalisation du module d’assemblage capillaire
	Comme vu au début de chapitre, les assemblages effectués sur le montage manuel pour l’assemblage capillaire ont une répétabilité limitée, du fait principalement de la flexibilité des éléments constituant ce montage, pour le maintien de la lamelle prin...
	La tête robotisée de l’Innostamp40® servant à la manipulation du timbre, elle sera utilisée pour translater celui-ci pour son encrage par assemblage capillaire. Dans la configuration propre à cet automate et pour une automatisation complète du protoco...
	Le module développé, présenté sur la Figure 25, peut être utilisé à la place du module d’encrage usuel (zone 3 sur la Figure 25). Il se compose d’un plan incliné de 5  par rapport à l’horizontale, sur lequel une lamelle couvre-objet de largeur légèrem...
	Après mise en contact du bord du timbre avec cette goutte par abaissement de la tête robotisée, la translation de la tête permet alors de déplacer la goutte en surface du timbre de manière contrôlée pour effectuer l’assemblage capillaire. Lorsque la l...
	Plus de détails sur le protocole d’assemblage capillaire automatisé pourront être trouvés en section 3.2.
	Ce module a principalement été utilisé pour l’automatisation d’un protocole d’assemblage capillaire dirigé dans ces travaux de thèse. Il est toutefois adapté à l’encrage dynamique du timbre lors d’un protocole « classique » de microcontact printing. E...
	Le module précédemment présenté a été évalué pour l’automatisation complète du protocole d’assemblage capillaire dirigé. Les apports de cette automatisation pour l’assemblage de molécules d’ADN de phage lambda sont présentés dans cette partie.
	3.1. Timbre et solution modèle utilisés
	Le modèle d’ADN de phage lambda, utilisé pour développer le montage manuel présenté précédemment, a été choisi afin d’optimiser le module d’assemblage capillaire intégré à l’Innostamp40®. Un volume de 40 µl de solution d’ADN avec 1% de Triton X-100 da...
	Afin d’être manipulé dans l’automate Innostamp40®, le timbre doit cette fois-ci être aimanté. Pour cette phase de développement et avant d’envisager un mode de fabrication « tout en un », timbre et semelle magnétique sont fabriqués séparément et collé...
	3.2. Description du protocole automatisé
	Comme expliqué plus haut, la configuration propre à l’Innostamp40® implique de manipuler le timbre face structurée vers le bas, et donc de renverser la configuration du montage manuel pour l’assemblage capillaire. La démarche expérimentale est schémat...
	Un volume de 40μL de solution est d’abord déposé par l’utilisateur sur la lamelle/réservoir (étape 1 de la Figure 27). Timbre et substrat récepteur sont aussi placés dans les zones prévues à cet effet, respectivement de chargement et d’impression, ava...
	L’assemblage capillaire est ensuite effectué (étape 4): le timbre est déplacé en translation vis-à-vis de la lamelle à  une vitesse contrôlée (vitesse minimale de déplacement de la tête robotisée : 30μm/s), permettant l’assemblage dirigé des molécules...
	En fin d’assemblage, les éventuelles gouttes sont absorbées en zone de séchage par mise en contact du bord de fin d’assemblage du timbre sur un papier absorbant.  L’étape de transfert des molécules sur la surface réceptrice au préalable activée par pl...
	3.3. Apport de l’automatisation de la technique
	Nous comparerons ici les résultats obtenus quant à l’assemblage de molécules d’ADN de phage lambda, au préalable marquées au YOYO-1. Afin de comparer au mieux les résultats obtenus avec ce nouveau module par rapport à ceux optimisés pour le montage ma...
	Comme observé sur la  Figure 28, la caractérisation par microscopie à fluorescence des assemblages obtenus selon les deux techniques met en évidence deux comportements différents entre montage manuel et protocole automatisé. Alors que l’utilisation du...
	Qualitativement, on observe un meilleur rapport signal sur bruit sur les Figure 28b et d correspondant à l’assemblage manuel par rapport aux Figure 28a et c correspondant à l’assemblage automatisé. Dans le cas de l’assemblage manuel, le dépôt de moléc...
	Nous avons pu confirmer cette hypothèse par mesure en Microscopie à Force Atomique (AFM) (voir Figure 29). A cette concentration et pour un volume de 40µL de solution, des dépôts homogènes ont pu être obtenus. De multiples assemblages à 50μg/mL sur mo...
	Nous pourrions au premier abord penser que la configuration d’assemblage « renversée » propre à l’Innostamp40® est à l’origine des différences observées sur les assemblages manuels et automatisés. Cependant, nous avons vu dans le premier chapitre de c...
	Le contrôle permis par la caméra latérale de la distance timbre-lamelle, d, pourrait par contre favoriser le dépôt de molécules uniques. D’une part par la répétabilité accrue permise par l’automatisation de la technique, mais aussi car le fait d’assur...
	La caractérisation des assemblages effectués à l’aide du scanner de fluorescence l’Innoscan®1100  a permis de valider l’arrangement et le peignage des molécules à large échelle. Des molécules uniques d’ADN ont ainsi été assemblées sur l’ensemble du ti...
	Nous l’avons vu, afin d‘obtenir un maximum de sites occupés par des molécules uniques dans cette configuration automatisée, une concentration de 50μg/mL minimum semble nécessaire. Cependant pour certaines applications il peut être essentiel d’économis...
	Comme expliqué en section 1a de ce chapitre, la pression/force exercée pendant l’impression des molécules peut être modulée par l’ajustement de la proximité des aimants sous le substrat récepteur. Les assemblages présentés précédemment étaient effectu...
	Dans l’expérience présentée ci-après, deux assemblages automatisés d’une solution d’ADN à 25ug/mL (1% Triton X-100) ont été effectués, puis transférés sans force appliquée si ce n’est le seul poids du timbre pour l’un, et avec une force de 0.2kPa dans...
	Comme observé sur la Figure 31, l’application d’une force de 0.2 kPa pendant l’impression semble avoir fortement endommagé les molécules qui présentent un aspect discontinu, nettement différent de leur morphologie étirée après assemblage capillaire et...
	Dans le cas du peignage moléculaire, et donc la manipulation de biomolécules uniques étirées en surface du timbre, l’application d’une force est donc plus néfaste que nécessaire. La fonctionnalisation des lamelles réceptrices à l’APTES s’avère suffisa...
	Pour l’ensemble des assemblages capillaires et transfert de biomolécules à l’Innostamp40®, un transfert sans force appliquée si ce n’est le seul poids du timbre devra être opéré afin de ne pas déformer ou endommager les molécules étirées.
	A l’aide de la caméra latérale, on définit d comme étant la distance à partir de laquelle la goutte s’étale sur toute la largeur du timbre lorsqu’elle entre en contact avec celui-ci (voir Figure 27). A épaisseur constante du timbre, cette distance d p...
	Le placement de la zone hydrophobe vis-à-vis du bord de la lamelle, noté x sur la Figure 32 ci-dessous, est aussi important afin de s’assurer de l’effet « bombé » recherché sur la goutte. Plus la goutte sera bombée, moins la lamelle aura besoin d’être...
	Un exemple de « sur-écrasement » de la goutte est montré en Figure 32 b, dans le cas d’un assemblage d’ADN de 40μL d’ADN phage lambda à 50μg/mL dans du PBS (1% de Triton X-100), et pour une vitesse de déplacement de 1mm/s. La zone hydrophobe de la lam...
	L’assemblage de molécules d’ADN transférées sur lamelles APTES présente alors de nombreux sites aux multiples molécules, le sur-écrasement de la goutte semblant favoriser l’accroche de plusieurs molécules sur un même site/puits du timbre, ainsi que l’...
	Cet effet a aussi été observé lorsque le volume de solution est trop faible (20 à 30μL) pour ce même design de timbre et de réservoir, l’effet bombé de la goutte n’étant alors pas obtenu. Ces observations sont donc relatives à l’usage d’un timbre de 2...
	Pour s’adapter à différentes solutions dont on ne souhaite modifier ni la concentration en surfactant, donc l’angle de contact  de la goutte, ni le volume assemblé de 40μL, l’ajustement du paramètre x pourrait permettre de retrouver la même distance «...
	Dans l’étude de processus dynamiques d’interaction moléculaire, tels que les moteurs moléculaires, les mouvements relatifs de molécules sont souvent étudiés. Le glissement de filaments d’actine et de myosine, à l’origine de la contraction musculaire, ...
	D’autre part, la création de réseaux moléculaires multicouches peut aussi s’inscrire dans une approche « bottom-up » consistant à recréer l’environnement cellulaire in vitro pour mieux en comprendre le fonctionnement [11].
	La combinaison de plusieurs étapes d’encrage et d’impression de biomolécules peut être utilisée à cette fin comme une brique élémentaire, répétable et ajustable, d’un processus de fabrication de structures moléculaires multi-couches, à la manière des ...
	Ici, deux assemblages capillaires dirigés d’ADN de phage lambda ont été effectués sur deux timbres neufs, de même design « haute densité », et imprimés sur la même lamelle réceptrice avec un angle θ entre les deux directions de peignage, comme schémat...
	Cette preuve de concept a été effectuée avec un seul type de molécules et un même design de timbre pour les deux assemblages empilés, mais toute la versatilité de cette méthode réside dans la possibilité d’adapter le design des timbres ainsi que la na...
	L’ensemble de ces possibilités ainsi que la précision amenée par l’utilisation de l’automate Innostamp40®, en termes d’alignement ainsi que de définition des angles d’impression relatifs entre dépôts, offre des opportunités vastes pour créer des archi...
	Nous avons ici repris la technique d’assemblage capillaire dirigé, un savoir-faire développé dans l’équipe ELiA depuis quelques années. Les expériences menées sur l’assemblage de molécules d’ADN de phage lambda avec le montage manuel nous ont vite am...
	L’application du protocole d’assemblage capillaire dirigé est ici évaluée pour l’assemblage de deux types de biomarqueurs à l’échelle moléculaire. De la chromatine extraite de cellules est assemblée dans un premier temps à l’Innostamp40®, après mise a...
	Dans un second temps, les capacités de l’assemblage capillaire dirigé pour le tri moléculaire dans un fluide complexe sont étudiées. De premiers résultats de sélection d’ADN ajouté à du sang complet sont présentés, la technique permettant d’isoler et ...
	The capillary assembly protocol is here applied for the assembly of two types of biomarkers at the molecular scale. Chromatin extracted from cancerous cells is first assembled using the automated module, after having optimized the experimental paramet...
	In a second phase, we investigate the capacity of directed capillary assembly to sort biomolecules in a complex fluid. We present the results of DNA isolated from whole blood by capillary assembly, this technique allowing the isolation and elongation ...
	Application à l’assemblage de biomarqueurs moléculaires
	Dans le chapitre précédent, nous avons automatisé le protocole d’assemblage capillaire dirigé d’acides nucléiques individuels et obtenu des assemblages à large échelle de molécules d’ADN modèles à partir d’une solution simple.
	Nous essayerons ici d’évaluer l’adaptabilité de cette technique à des cas plus complexes, l’assemblage de molécules pouvant être utilisées en tant que  biomarqueurs : la chromatine et l’ADN libre dans le sang. Nous nous intéresserons dans un premier t...
	La chromatine correspond à la manière dont est agencé l’ADN dans les cellules eucaryotes. Il s’agit d’un complexe formé de l’ADN mais aussi de protéines autour desquelles celui-ci s’enroule, qui sont appelées histones, et d’ARN. Ce complexe est l’équi...
	L’avènement de la biologie moléculaire au XXème siècle a permis d’approfondir la connaissance de cette molécule, portant des informations épigénétiques. Ce terme traduit la manière dont sera exprimé l’ADN en fonction de l’environnement via les modific...
	La modification épigénétique la plus étudiée est la méthylation de la chromatine. Dans les cancers, les profils de méthylation de l’ADN et de modifications d’histones sont profondément altérés et conduisent entre autres à la répression de gènes suppre...
	Nous évaluerons dans cette section la possibilité de transposer le protocole d’assemblage capillaire dirigé automatisé à l’isolement et étirement de chromatine extraite de cellules cancéreuses.
	1.1. Protocole d’extraction et d’assemblage de chromatine sur modèle cellulaire
	Les cellules HeLa, une lignée cellulaire du cancer du col de l’utérus, ont été utilisées comme modèle afin d’optimiser le protocole d’extraction et d’assemblage capillaire dirigé de chromatine.
	Le protocole d’extraction de chromatine est détaillé en Annexe 3. Par une suite d’étapes de centrifugations d’une population cellulaire en culture, mise en suspension dans du milieu de culture, les cellules sont agglomérées en culot. Leur membrane est...
	Afin d’adapter la taille des molécules de chromatine aux moules sur lesquels ils seront assemblés, le matériel génétique doit être fragmenté. Ceci peut être fait par sonication ou en utilisant une enzyme de restriction. La distribution en taille des m...
	1. au temps et à la puissance du bain d’ultrasons
	ou
	2. à la concentration d’enzyme utilisée ainsi qu’au temps de digestion appliqué.
	Quelle que soit la technique de fragmentation utilisée, la répartition en taille des fragments sera forcément large puisque qu’il ne s’agit pas d’une fragmentation déterministe à des points précis des molécules. La matière première extraite est donc i...
	Une dernière centrifugation permet enfin de reprendre le culot de chromatine agglomérée en phase liquide dans une solution saline. Dans les jours suivant l’extraction, la chromatine agglomérée dans le culot migrera progressivement dans la partie surna...
	La concentration de la solution est alors mesurée chaque jour suivant l’extraction, jusqu’à atteindre une concentration minimum de 50μg/mL, concentration qui a été validée au chapitre précédent pour l’assemblage de molécules uniques d’ADN sur la plupa...
	Le protocole d’extraction étant peu répétable quant à la concentration obtenue, les assemblages présentés ici sont ont été effectués avec des solutions de concentration dans une gamme large de 80 à 200 μg/mL.
	Les moules choisis et utilisés pour l’assemblage de chromatine sont les mêmes que ceux utilisés au chapitre 2 pour le peignage d’ADN, soit des cavités de 5μm de diamètre et 6μm de profondeur disposées en réseau de 9x20μm. La solution est marquée au YO...
	Afin de ne pas dénaturer la chromatine et de préserver les nucléosomes intacts, la vitesse d’assemblage est réduite par rapport à celui d’ADN nu. Une vitesse d’assemblage de 30μm/s a donc été choisie dans le cas d’assemblage de chromatine. A cette vit...
	Dans une étude précédente où des fragments de chromatine ont été étirés par assemblage capillaire dirigé, il a été montré que la force exercée lors du relâchement du ménisque sur les filaments de chromatine à une vitesse de déplacement du timbre de 20...
	Une caractérisation par imagerie à force atomique (voir Figure 35) a alors mis en évidence la conformation des molécules en collier-de-perles, caractéristique de l’enroulement d’ADN autour d’histones, formant les nucléosomes. Cette technique est donc ...
	La vitesse de déplacement minimale permise par l’Innostamp40® étant de 30μm/s, soit du même ordre de grandeur que celle utilisée dans l’étude mentionnée, nous pouvons nous attendre à obtenir des résultats similaires quant à la préservation de la confo...
	1.2. Mise en place du protocole sur le montage manuel
	Afin de valider la technique d’extraction et d’assemblage capillaire de chromatine, nous avons d’abord extrait et fragmenté de la chromatine de cellules HeLa, qui a ensuite été assemblée sur le montage manuel présenté au chapitre 1.
	La stratégie de digestion enzymatique du matériel génétique extrait des cellules HeLa a d’abord été étudiée. Une enzyme de digestion est ajoutée à la solution de chromatine extraite pendant la phase de fragmentation, qui est fixée à 5min pendant lesqu...
	Comme observé sur la Figure 36 présentant différents substrats obtenus après assemblage et transfert de chromatine sur lamelles fonctionnalisées à l’APTES, l’échantillon après transfert ne présente pas de réseaux de molécules comme observés sur l’ADN....
	D’autre part, des différences morphologiques entre les molécules déposées peuvent être observées. Nous pouvons ainsi noter, sur les images de la Figure 36, des inhomogénéités de fluorescence le long des fragments. Certains présentent des amas fluoresc...
	Une autre expérience a été effectuée selon le même protocole d’extraction mais avec un protocole de marquage de l’ADN différent. Celui-ci a effectué a posteriori, une fois les molécules assemblées et transférées. L’échantillon a ainsi été fixé à la Fo...
	Les résultats de cette expérience sont présentés sur la Figure 37. Sur ce nouvel échantillon le bruit de fond observé peut être dû à une surconcentration en YOYO-1 dans la solution incubée étant donné la très faible quantité de matériel génétique dépo...
	Un plus grand nombre de fragments peuvent ici être observés sur la surface, et ils semblent d’avantage répartis en réseau. La distribution en taille des molécules est aussi plus hétérogène. Certains fragments de chromatine apparaissent d’ailleurs plus...
	Cette observation met en évidence l’effet aléatoire du protocole d’extraction par digestion enzymatique, qui semble donner une distribution en taille des fragments variable d’une expérience à l’autre, les expériences présentées en Figure 36 et Figure ...
	De plus, l’émission de fluorescence est ici plus homogène entre fragments. Nous pouvons observer sur tous les fragments une fluorescence différente de celle obtenue pour l’assemblage d’ADN nu (voir chapitre précédent). On semble apercevoir des points ...
	Il se pourrait donc que la technique d’assemblage capillaire dirigé permette de conserver la conformation en collier-de-perles de la chromatine, mais seule une imagerie plus résolue, telle qu’en microscopie par force atomique, permettrait de valider c...
	Le protocole d’extraction et d’assemblage de chromatine de cellules HeLa a donc ici été validé sur le montage manuel, pour une vitesse d’assemblage de 30μm/s, une température substrat de 25 C et un taux d’humidité relative de 45%. La digestion enzymat...
	1.3. Assemblage de la chromatine à l’Innostamp40®
	Le transfert du protocole manuel sur le module implémenté dans l’Innostamp40®, et l’automatisation consécutive du protocole entier d’assemblage dirigé et d’impression des molécules de chromatine à l’Innostamp40®, a ensuite été étudié.
	Nous l’avons vu, dans la gamme de vitesse nécessaire à l’assemblage de chromatine  sans détérioration de sa structure (30μm/s ici) le régime d’assemblage est à la limite entre capillaire et convectif. La régulation de l’humidité semble alors critique ...
	Nous avons observé au chapitre 2, section 3.3 que la concentration nécessaire pour maximiser le nombre de sites occupés doit être supérieure d’un facteur 2 pour l’assemblage à l’Innostamp40®, comparé à l’utilisation du montage manuel. La chromatine a ...
	L’assemblage de la solution fragmentée par sonication, observé sur la Figure 38a ci-dessous, semble avoir fonctionné correctement. Les molécules sont assemblées de manière organisée selon les motifs du timbre, et leur longueur variable (de 2μm à 15μm)...
	La deuxième solution, dont la chromatine a été fragmentée par digestion enzymatique, a été réalisée à une humidité ambiante plus faible, autour de 23%HR. L’observation de la lamelle d’APTES en fin de protocole ne permet pas d’observer des molécules de...
	De plus le nombre de molécules assemblées est très faible. Le contrôle d’assemblage de cette même solution effectué avec le montage manuel à 45% d’humidité relative présente pourtant un grand nombre de sites occupés par des fragments de chromatine de ...
	Le séchage trop important d’une grande partie du timbre pendant la fin d’assemblage, celui-ci durant plus de 10 minutes à une vitesse de 30μm/s, semble aussi avoir freiné le transfert des molécules sur la lamelle d’accueil. En effet, le transfert de l...
	L’assemblage d’une même solution mère à différents taux d’humidité relative a enfin permis de déterminer une gamme de taux d’humidité dans laquelle il est désirable de se placer pour un assemblage correct. Ainsi, il apparait nécessaire de réguler l’hu...
	Un grandissement sur les molécules assemblées à l’Innostamp40® permet d’observer ici aussi un signal de fluorescence légèrement différent de celui de l’ADN nu marqué au YOYO-1. Sur la Figure 40 ci-contre, la fluorescence semble ici aussi sous forme de...
	Nous avons ici utilisé le module d’assemblage capillaire implémenté au chapitre 2 pour évaluer son application à l’assemblage de chromatine extraite de cellules cancéreuses. Le protocole d’extraction a ainsi pu être étudié et optimisé afin de l’adapte...
	Tel qu’actuellement effectué, le protocole de digestion enzymatique ne semble pas permettre systématiquement une fragmentation suffisante pour adapter les fragments au moule utilisé. La fragmentation par ultrasons a quant à elle permis d’assembler plu...
	L’influence du taux d’humidité sur l’assemblage a aussi mis en évidence la nécessité de réguler ce paramètre dans l’enceinte de l’Innostamp40® dans la gamme de 30 à 60% d’humidité relative, idéalement autour de 45%, afin de s’assurer de l’assemblage c...
	Afin de répondre à tous les questionnements sur la conformation de la chromatine assemblée selon le protocole de fragmentation et la technique d’assemblage utilisée, une caractérisation par microscopie à haute résolution et/ou à Force Atomique est à p...
	Concernant le taux d’occupation des sites par les fragments déposés, il est important de noter qu’il ne pourra certainement pas atteindre 100% comme dans le cas d’assemblage de molécules d’ADN nu. En effet, les deux types de protocoles de fragmentatio...
	Ces premiers résultats ont donné naissance à une collaboration avec la société Pierre Fabre, dans l’étude de profils épigénétiques de cellules ayant subi différents traitements influant sur la méthylation de l’ADN. Plusieurs traitements seront ainsi a...
	Les années d’expérience acquise sur le montage d’assemblage capillaire manuel et sa récente implémentation dans l’Innostamp40® ont permis de consolider notre savoir-faire sur cette technique. En travaillant sur plusieurs biomolécules différentes et en...
	Plusieurs technologies ont été développées dans le but de préserver les échantillons avant analyse [68]. En effet le stockage et la conservation des échantillons sanguins avant extraction d’ADN soulève de nombreuses questions quant à la conservation d...
	Nous nous sommes ici concentrés sur le biofluide le plus couramment étudié, le sang, et avons cherché à évaluer la capacité de la technique d’assemblage capillaire à trier une population d’acides nucléiques parmi les nombreux éléments figurés du sang ...
	2.1. Description du montage et preuve de concept
	La manipulation de sang nécessitant de travailler dans un environnement soumis à une certaine règlementation d’hygiène et de sécurité, aucun des instruments décrits auparavant n’a pu être utilisé dans cette étude, qu’il s’agisse du montage manuel comm...
	Le protocole consiste à ajouter 0.3% de Triton-X 100 afin d’ajuster l’angle de contact (voir Figure 41), le sang seul ayant un angle de contact statique de 100  sur un morceau de PDMS plan et 62  une fois le Triton X-100 ajouté à 0.3%. Cette quantité ...
	Un volume de 40μL de sang complet à 0.3% de Triton X-100 (utilisé dans la demi-journée après prélèvement dans un tube EDTA) est alors assemblé tel quel sur le timbre structuré, du même design haute densité que précédemment. Après absorption des goutte...
	Tout d’abord, afin d’évaluer la possibilité d’isoler sélectivement des acides nucléiques libres de taille calibrée à partir d’une goutte de sang via la technique d’assemblage capillaire, nous avons cherché à isoler de l’ADN modèle intentionnellement a...
	L’expérience d’assemblage de sang seul (a et b de la Figure 42) auquel a été rajouté 0.3% de Triton X-100, utilisée comme contrôle, ne présente aucune molécule visiblement peignée selon l’orientation définie par l’assemblage. Certains d’aggrégats fluo...
	De l’ADN de phage lambda marqué au YOYO-1 a ensuite été ajouté à une concentration de 50μg/mL à une solution de sang complet. Une quantité de 0.3% de Triton X-100 a été ajoutée juste avant assemblage, qui a été effectué à la même vitesse que celle uti...
	Comme observé sur la Figure 42 sur deux zones différentes du timbre (c,d), l’assemblage semble fonctionner parfaitement, et les multiples molécules observées sur plusieurs sites sont sûrement dues à une concentration trop forte en ADN pour ce montage ...
	Il est donc possible de capturer sélectivement de l’ADN long libre parmi une population cellulaire importante via la technique d’assemblage capillaire.
	2.2. Réflexion sur les phénomènes mis en jeu
	D’après ces premiers résultats, il semble donc possible d’isoler des acides nucléiques en solution parmi une population d’éléments de taille plus importante, tels que les globules blancs, globules rouges et plaquettes (cf schéma en Figure 43 ci-dessous).
	Comme observé sur la Figure 44, la partie de PDMS ayant vu le sang reste parfaitement propre après assemblage d’après l’observation faire ici en champ clair. Au temps tR1R, le sang a été passé à la surface du timbre sur toute la partie gauche de l’ima...
	D’après les différents retours d’expériences acquis autour de la technique d’assemblage capillaire, l’assemblage de molécules fragiles ou d’acides nucléiques courts semble requérir une vitesse de déplacement bien plus faible que le mm/s, soit autour d...
	Pour la plupart des solutions assemblées dans ce travail de thèse, ces vitesses d’assemblage n’ont pas posé de problème particulier, l’évaporation de la solution pouvant être palliée par une régulation du taux d’humidité dans l’enceinte d’assemblage m...
	Concernant le sang par contre, nous pouvons nous poser des questions sur la coagulation possible d’une goutte de quelques microlitres de sang, lors d’un déplacement relativement lent et donc pour de longs temps de manipulation, questionnant la nécessi...
	Une expérience d’assemblage à une vitesse de 20μm/s d’une solution de sang à laquelle a été ajouté de l’ADN de phage lambda a permis de constater que la goutte ne coagule pas, sans régulation d’humidité ni ajout d’héparine. De plus l’assemblage foncti...
	Afin de positionner cette technique pour cette application particulière, nous pouvons alors nous interroger sur ses atouts vis-à-vis des autres techniques couramment utilisées pour le peignage d’ADN (voir chapitre 1.2.3). Serait-il possible d’assemble...
	Pour amener un élément de réponse à cette interrogation, une goutte de sang contenant de l’ADN de phage lambda a aussi été assemblée directement sur lamelle fonctionnalisée avec de l’APTES. Cette expérience a mis en évidence de nombreuses molécules dé...
	Nous avons ensuite cherché à mieux comprendre les mécanismes de tri entre cellules et molécules impliqués dans l’assemblage capillaire de sang complet. Une vidéo prise en champ clair de l’assemblage d’une goutte de sang (à 0.3%v/v de Triton X-100) à 1...
	La Figure 46 présente les prises de vue toutes les 3 secondes depuis le début de l’assemblage. Dès le début de l’assemblage, un dégradé de couleurs se crée depuis le ménisque (dont la frontière est ici délimitée par les pointillés jaunes pour plus de ...
	A partir de ces observations, nous proposons ici une interprétation des phénomènes. L’assemblage capillaire semble permettre aux molécules 1D en solution, dont le volume dynamique de la pelote peut atteindre plusieurs micromètres cube, mais qui resten...
	Cette interprétation pourrait être élargie au comportement de l’ensemble des cellules pendant la technique d’assemblage dans cette gamme de vitesse (1mm/s), suggérant que les globules blancs adoptent le même comportement que les globules rouges pendan...
	Jusqu’ici, cette preuve de concept a permis de valider plusieurs points que nous rappellerons ici.
	 Il semble qu’il n’y ait pas de lyse cellulaire induite par les effets de capillarité, ni par l’ajout de Triton X-100 en faible quantité (0.3%) nécessaire pour l’assemblage capillaire.
	 Il est possible d’assembler le modèle moléculaire de l’ADN de phage lambda aussi bien dans des conditions idéales que complexes telles que le sang, sans coagulation de ce dernier.
	 Malgré les dimensions des cavités du timbre, plus importantes que celles des plaquettes notamment, on n’assemble pas de cellules ou plaquettes dans les cavités pour cette gamme de vitesses de 20µm/s à 1mm/s.
	Cette technique semble donc particulièrement adaptée à la sélection d’acides nucléiques parmi une solution complexe telle que le sang.
	2.3. Assemblage capillaire de sang de patient
	Pour ces travaux, une collaboration avec le Docteur Loïc Mourrey de l’IUTC a été mise en place.
	Le sang de patients atteints de cancer de la prostate métastatique résistant a ainsi pu être été testé, afin d‘évaluer la possible présence d’ADN libre dans leur sang. L’assemblage a été effectué quelques minutes après le prélèvement de sang dans des ...
	De manière surprenante, une quantité très importante de longues molécules d’ADN a pu être observée sur la plupart des deux échantillons réalisés (voir quelques exemples en Figure 47). Ces molécules ne sont pas peignées dans un sens particulier, ceci p...
	Etant donné les preuves de concept et contrôles effectués précédemment, ainsi que l’étude des différents artefacts observés dans l’assemblage de sang (voir Annexe 4), un faisceau d’indices converge vers le fait que ces résultats soient propres au sang...
	L’ADN assemblé pourrait être déjà présent dans la goutte avant assemblage, nous serions alors ici en présence de molécules d’ADN libre relativement longues dans le sang des patients. Cependant, ces patients ayant suivi de nombreux traitements, il se p...
	Les résultats prometteurs présentés dans cette seconde partie de chapitre applicatif nous encouragent à poursuivre dans le développement de cet outil d’assemblage capillaire dirigé pour la capture de biomarqueurs moléculaires circulants.
	Le montage actuel, et notamment le design du timbre utilisé en termes de profondeur et taille des cavités, limite l’assemblage à la capture de fragments d’ADN relativement longs. Une étude est en cours afin d’évaluer la possibilité de capturer des fra...
	Il sera aussi judicieux d’étudier la limite en concentration que nous pouvons assembler via cette technique, l’ADN libre étant la plupart du temps en très faible concentration dans le sang. Cependant, les résultats obtenus dans l’expérience sur sang d...
	Si les résultats de ces expériences sont prometteurs, la technique d’assemblage capillaire dirigé de sang complet pourrait permettre d’obtenir des informations précieuses en un temps très restreint, la quantité de sang nécessaire étant de quelques mic...
	Afin de s’adapter à un environnement hospitalier pour l’assemblage de sang, et à l’assemblage de molécules aussi fragiles que la chromatine, un nouvel outil est en cours de développement. Celui-ci devra être à la fois portable, facile à prendre en mai...
	Conclusion et perspectives de la première partie
	Dans le domaine de l’étude des ADN circulants, les limitations des techniques actuelles viennent surtout de problèmes de répétabilité des protocoles d’extraction ainsi que du temps de stockage de l’échantillon après prélèvement sanguin, pouvant dégrad...
	Nous avons donc, dans cette première partie, couvert des applications diverses de la technique d’assemblage capillaire et convectif à l’étirement de biomolécules, jusqu’à l’isolement de biomarqueurs moléculaires circulants. Nous avons limité l’étude d...
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	Les Cellules Tumorales Circulantes (CTCs) sont des cellules cancéreuses disséminées depuis les tumeurs dans différents biofluides à une concentration extrêmement faible. Responsables de l’apparition de métastases, ces cellules sont particulièrement re...
	Circulating Tumor Cells (CTCs) are cancerous cells shed from tumors into different biofluids at an extremely low concentration. Responsible for the metastasis phenomenon, these cells are particularly sought into blood as they can be used as diagnostic...
	Ce projet est né d’un besoin exprimé par la communauté urologiste dans le cadre  de la prise en charge du cancer de la prostate. Ce cancer est le plus représenté chez l’homme, avec 53 465 nouveaux cas estimés en 2009 en France métropolitaine, et touch...
	Actuellement, le dépistage du cancer de la prostate se base sur l’analyse conjointe de trois facteurs pronostiques que sont le toucher rectal, le dosage d’un antigène prostatique spécifique dans le sang (ou PSA pour Prostate Specific Antigen) et la bi...
	La procédure de biopsie qui s’en suit dans le cas d’un dosage PSA positif est très invasive et non sans risques secondaires sur le patient, en termes de séquelles urinaires, d’impuissance ou encore d’impact psychologique sur le patient.
	En dehors des risques engendrés par ces diagnostics invasifs, le sur-traitement est aussi une problématique majeure ayant été l’objet de nombreuses controverses ces dernières années. La Haute Autorité de santé (HAS) a publié un rapport d’orientation e...
	La biopsie pourrait pourtant être évitée pour beaucoup de patients si un autre biomarqueur pouvait être dosé à la place de la PSA, avec une méthode de prélèvement moins invasive et une analyse plus spécifique de la pathologie cancéreuse.
	L’intérêt porté aux Cellules Tumorales Circulantes (CTCs) dans ce contexte est alors direct, ces cellules traduisant par définition la présence d’une tumeur cancéreuse, et étant accessibles sans opération invasive à partir du flux sanguin (voir chapit...
	Depuis quelques décades, l’intérêt porté au concept de biopsie liquide n’a cessé d’augmenter. Les techniques proposées à ce jour pour la détection et capture de cellules tumorales circulantes sont nombreuses et variées. Pourtant, peu d’outils sont auj...
	Il est premièrement possible de sonder l’échantillon de sang tel quel, après lyse des globules rouges, centrifugation et dilution, par l’utilisation d’outils de détection à lecture rapide, tels qu’une caractérisation en fluorescence par fibre optique ...
	Cette approche permet de limiter au maximum la dégradation de l’échantillon, et d’observer les cellules telles que prélevées. Les agrégats cellulaires en circulation, discutés au chapitre introductif, peuvent ainsi être observés sans risque de lyse (i...
	Beaucoup de travaux se focalisent donc plutôt sur des méthodes de concentration de l’échantillon sanguin initial en CTCs pour faciliter leur étude, passant ainsi d’un échantillon contenant très peu de CTCs à un échantillon où leur concentration permet...
	2.1. Critères d’évaluation communément utilisés
	Dans l’ensemble des publications relatives aux outils de capture de CTCs, trois critères sont communément utilisés et permettent de caractériser les performances de la technologie proposée [5].
	Le premier et plus évident des critères est l’efficacité de capture du système. Il s’agit ici d’évaluer la capacité du système à piéger un maximum de cellules cancéreuses contenues dans un échantillon de sang. Pour le déterminer, l’utilisateur ajoute ...
	𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒 (%)=,𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑐é𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟é𝑒𝑠-𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑐é𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡é𝑒𝑠.× 100
	Il est aussi intéressant d’évaluer la sensibilité du système, autrement dit le nombre minimum de cellules tumorales qu’il est capable de détecter par millilitre de sang.
	Afin d’établir une caractérisation poussée des cellules, de nombreuses techniques nécessitent le maintien de leur viabilité après capture. Plusieurs tests de viabilité permettent de compter parmi les cellules cancéreuses piégées celles qui sont vivant...
	𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é (%)=,𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑐é𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑖é𝑔é𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠-𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑐é𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑖é𝑔é𝑒𝑠.×100
	Enfin, pour faciliter l’analyse post-capture et s’assurer de sa pertinence, il est aussi crucial que l’outil permette d’isoler de manière sélective les cellules cancéreuses en n’incluant aucun ou le minimum d’autres éléments figurés. Les éléments capt...
	𝑃𝑢𝑟𝑒𝑡é (%)=,𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑐é𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑖é𝑔é𝑒𝑠-𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑖é𝑔é𝑒𝑠.=100−𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(%)
	La pureté traduit aussi la spécificité du système, soit sa capacité à ne capturer que les cellules cancéreuses et ne pas donner de résultat faussement positif chez des donneurs volontaires.
	Ce paramètre est aussi souvent traduit par le taux ou facteur d’enrichissement :
	𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑒𝑛𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡=,,(,𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑐é𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑠-𝑃𝐵𝑀𝐶𝑠.)-𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒.-,(,𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑐é𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑠-𝑃𝐵𝑀𝐶𝑠.)-é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 𝑖...
	Le terme PBMC (Peripheral Blood Mononuclear Cell) désignant ici toute cellule trouvée dans le sang et contenant un noyau rond, soit l’ensemble des globules blancs et des cellules cancéreuses. Le numérateur de cette équation représente aussi la pureté ...
	Le système de capture idéal comporterait donc une efficacité de capture de 100%, un taux de viabilité cellulaire de 100% et un facteur d’enrichissement le plus élevé possible.
	Il serait de plus rapide d’utilisation. Enfin, la reproductibilité de la mesure intra et inter opérateur est aussi un critère général d’appréciation de tout capteur, qui est particulièrement critique lorsque la réponse de celui-ci détermine une décisi...
	2.2. Méthodes de capture à partir d’un échantillon sanguin, in vitro
	La façon la plus commune d’envisager une biopsie liquide est de prélever un échantillon d’un biofluide donné, dans le cas présent le sang. Lors d’un prélèvement sanguin, le volume maximum retiré en une fois peut être de 4 tubes de 5 à 6mL chacun maxim...
	Les deux principales approches se basent sur une capture des CTCs par immunoaffinité (reconnaissance des antigènes membranaires) ou une capture tirant profit de leurs propriétés physiques. Grand nombre de ces approches sont par ailleurs couplées ou in...
	Nous développerons principalement ici les deux approches les plus largement utilisées que sont l’isolement par filtration et par immunoaffinité (encadrés bleu clair sur la Figure 2).
	Une première stratégie pour isoler des CTCs d’un échantillon de sang in vitro est de jouer sur l’immuno-affinité des cellules contenues dans le sang avec un élément de capture fonctionnalisé. Il peut aussi bien s’agir d’immobiliser ces cellules avec u...
	En fabriquant des objets fonctionnalisés avec des anticorps spécifiques à certains phénotypes retrouvés dans la population des CTCs, il est possible de capturer une partie de cette population cellulaire. Etant donné l’hétérogénéité de celle-ci, discut...
	Le système CellSearch® est le seul système actuellement approuvé par l’agence règlementaire Food and Drug Administration aux États-Unis (FDA) pour la capture de CTCs dans les cancers du sein, de la prostate et colorectal [3]. Dans ce système, des micr...
	L’énumération des cellules piégées avec cet outil a permis d’établir leur valeur pronostique et prédictive dans les trois cancers précédemment mentionnés. Le suivi de différents patients atteints de cancer de la prostate résistant à la castration a ai...
	Cependant, le point faible de ce système est sa faible sensibilité, ne permettant d’isoler que très peu de CTCs pour la plupart des patients avec un taux de fiabilité proche de 60%. En effet il a été montré que nombre de CTCs perdent l’expression des ...
	D’autres matériaux et objets ont été fonctionnalisés pour la capture par immunoaffinité de cellules tumorales circulantes. Ces nouvelles techniques proposent souvent l’utilisation de plusieurs types d’anticorps pour favoriser la capture d’une gamme pl...
	Ainsi, l’utilisation d’anticorps dans différents systèmes fluidiques a été proposée, immobilisant les CTCs sur des micropiliers par exemple. Le système Ephesia repose sur ce concept (Figure 4) [8], et combine immunocapture et techniques de microfluidi...
	Le système CTC-analyzer, présenté sur la Figure 5, repose aussi sur la fixation de microbilles fonctionnalisées sur les CTCs, formant ensemble un complexe de taille supérieure aux cellules initiales [9]. Ainsi, le passage de la solution dans une puce ...
	Les fonctionnalisations de surfaces nanostructurées [10], de graphène [11] ou encore de dendrimères [12][13] avec des anticorps spécifiques aux CTCs ont aussi fait leurs preuves pour la capture de CTCs. L’utilisation de dendrimères permet d’améliorer ...
	La capture des CTCs par immunoaffinité s’est donc relativement bien développée jusqu’à aujourd’hui. Elle est efficace mais induit cependant une forte adhésion entre cellules et substrat, ce qui limite leur récupération pour une remise en culture posté...
	Afin d’éviter tout biais de sélection sur les cellules circulantes que l’on souhaite capturer, certaines techniques utilisent une stratégie inverse en déplétant l’échantillon sanguin des cellules « normales » [15]. En effet, les éléments figurés du sa...
	Cette approche est avantageuse puisqu’elle permet d’isoler des cellules tumorales de différents types de cancers, épithéliaux ou non épithéliaux. De plus, l’échantillon obtenu à partir de sang complet se compose de cellules tumorales non fixées, en su...
	Nous l’avons vu dans le chapitre introductif, les CTCs présentent des spécificités physiques en termes de taille et déformabilité vis-à-vis des éléments figurés du sang. Dans beaucoup de cancers, les cellules tumorales en circulation sont en effet plu...
	Comme pour la capture par affinité immunologique, de nombreuses approches tirant profit des propriétés physiques des CTCs pour enrichir un échantillon ont été proposées. Nous tenterons ici d’en donner quelques exemples.
	Une première approche est l’effet de la nanostructuration de surface sur la capture sans marquage de cellules tumorales. Celle-ci n’est pas purement physique mais s’intéresse à l’adhésion préférentielle des CTCs sur des substrats nano-structurés. Par ...
	Concernant les techniques basées sur des aspects purement physiques, la technique de centrifugation habituellement utilisée pour l’analyse de la composition d’échantillons sanguins peut tout d’abord être utilisée pour isoler les CTCs d’un échantillon ...
	Les outils microfluidiques sont particulièrement adaptés à la capture de CTCs, permettant de garder les cellules en environnement liquide et donc d’augmenter les chances de préserver leur viabilité après capture.
	Certains systèmes microfluidiques ont été développés, exploitant les forces hydrodynamiques pour trier les cellules par la taille et/ou leur différence de densité. Ainsi, la création de vortex permet l’isolement de CTCs dans les cavités d’un canal flu...
	Le phénomène physique de diélectrophorèse a aussi été proposé pour la capture de CTCs basée sur des critères physiques. On utilise ici les propriétés diélectriques des CTCs. Il s’agit d’appliquer un champ électrique variable et non uniforme pour sélec...
	Un des concepts largement utilisé pour capturer physiquement des CTCs est la filtration d’échantillons sanguins. Le principe, schématisé en Figure 9, consiste à faire passer l’échantillon à travers un filtre à deux dimensions. Cette membrane est formé...
	Ce concept a été introduit pour la première fois en 2000, par Vona G, et al, dans le cadre de la détection de CTCs du carcinome [22]. La technologie, communément appelée ISET pour Isolation by Size of Epithelial Tumor cells, se compose d’une membrane ...
	Depuis cette première étude, la technologie ISET a évolué et est actuellement commercialisée par l’entreprise RareCells Diagnostics [23]. Il est aujourd’hui possible de capturer des cellules fixées ou non (vivantes), l’instrument ayant été certifié CE...
	Une technologie similaire est CellSieve, dont la membrane est composée de pores de 7μm de diamètre. Contrairement à la technologie ISET où les pores sont distribués de manière aléatoire sur la membrane, ici la densité en pores est augmentée par une di...
	Pour les outils utilisant la filtration comme technique d’isolation de CTCs, la détermination d’une taille et forme de pore optimale est un compromis à trouver. En effet, une taille de pore trop petite peut permettre d’augmenter l’efficacité de captur...
	Dans certaines techniques de filtration, la nécessité de fixer l’échantillon provient de la forte pression à appliquer pour faire passer l’ensemble de la suspension à travers la membrane, ce qui peut endommager des cellules non fixées comprimées dans ...
	Ainsi, un filtre en parylène contenant des pores de forme allongée de 5 à 7μm de large a par exemple permis de réduire la pression appliquée à moins d’1Psi soit environ 7kPa, en maximisant le nombre de pores sur la surface (voir Figure 10) [5]. Ce des...
	Un filtre formé de deux niveaux séparables a aussi permis de réduire considérablement le stress mécanique appliqué sur les cellules. Comme on peut le voir sur la Figure 11, il s’agit de membranes aux ouvertures de 30μm sur le niveau supérieur et 8μm e...
	Une autre stratégie est d’augmenter la flexibilité du filtre pour ne pas trop contraindre les cellules piégées. Une membrane souple, formée de bandes inter digitées en parylène, a aussi permis d’atteindre des taux de viabilité de plus de 80% pour 90% ...
	Des études récentes ont aussi mis en évidence l’intérêt d’utiliser des pores de forme conique afin d’améliorer le facteur d’enrichissement tout en préservant la viabilité cellulaire. Un filtre en palladium, dont la structuration particulière des pore...
	Un second design constitué d’un filtre en hydrogel aux ouvertures de forme conique est présenté en Figure 14 [31]. Dans cette étude, la comparaison directe d’ouvertures de forme conique et cylindrique a mis en avant l’intérêt de cette seconde forme po...
	La Figure 15 illustre quelques une des caractérisations possibles après capture in vitro des CTCs sur un filtre. Un des principaux avantages de cette technique d’enrichissement par filtration est le format final à deux dimensions de l’échantillon. En ...
	Par ailleurs, la biocompatibilité des filtres permet aussi la remise en culture des cellules piégées directement sur la membrane support pour de nombreux systèmes[28], [29], [31].
	Il est aussi particulièrement intéressant de pouvoir récupérer les cellules capturées en solution. Dans certains cas, l’application d’un flux inverse à celui de capture permet de récupérer les cellules piégées. Dans les cas où les cellules adhèrent dé...
	Que ce soit après décollement et récupération des cellules ou par microdissection LASER in situ, il est aussi possible d’effectuer une analyse moléculaire des cellules, par réaction en chaîne par polymérase (PCR), séquençage de l’ADN ou étude de leur ...
	La société américaine Silicon Biosystems® a développé une plateforme particulièrement poussée pour l’étude et l’analyse d’échantillons sanguins au préalables enrichis, une puce électronique permettant le tri et la manipulation des cellules d’intérêt p...
	Les techniques de capture par filtration ont l’avantage de pouvoir s’adapter indifféremment à différents types de cancers, excepté les cancers à petites cellules qui ne sont pas différenciables en taille par rapport aux éléments figurés du sang. De pl...
	Le Tableau 1 ci-dessous résume les différentes techniques précédemment présentées ainsi que quelques critères de comparaison :
	Concernant les techniques de capture physique, le système combinant les meilleures performances d’efficacité, enrichissement et viabilité cellulaire semble être le filtre en hydrogel aux pores coniques [31]. Cependant, le débit d’analyse de l’échantil...
	CellSearch® étant le seul système jusqu’à présent approuvé par la FDA, il est devenu la référence ou point de comparaison de tout nouveau système développé. Les techniques de filtration sont notamment souvent comparées au système CellSearch®. Un trava...
	Les systèmes basés sur l’enrichissement d’échantillons par immunoaffinité restreignent la capture à certains types cellulaires et sont spécifiques à un phénotype donné, contrairement aux techniques basées sur une capture « physique ». L’approche de sé...
	Il est donc intéressant d’observer qu’il n’y a actuellement pas de système idéal pour la capture de CTCs in vitro, mais une diversité d’approches permettant de travailler avec différents échantillons et d’obtenir des résultats et données qui pourraien...
	De manière plus générale, la rareté des CTCs en circulation, même dans le cas de cancers métastatiques, peut questionner la pertinence d’analyser un échantillon de quelques millilitres de sang enrichi en termes de fiabilité et reproductibilité. La pré...
	2.3. Méthodes de détection et de capture  in vivo
	Pour dépasser le biais d’échantillonnage inhérent aux techniques de capture in vitro, et éviter tout temps de conservation de l’échantillon avant son analyse, quelques systèmes ont été proposés pour la capture in vivo de CTCs.
	Un premier outil a été proposé pour la capture de CTCs dans les veines de l’avant-bras par immunoaffinité. Comme observé sur la Figure 16a, il s’agit d’une tige métallique recouverte d’anticorps anti-EpCAM [35]. Celle-ci est insérée à travers un cathé...
	Plus récemment, un implant a été proposé pour recruter précocement des cellules métastatiques in vivo. Un matériau biocompatible, structuré en 3 dimensions, est implanté dans les tissus adipeux, puis analysé 28 jours après l’inoculation d’une tumeur c...
	Le Tableau 2 ci-dessous récapitule les techniques proposées et développées à ce jour pour la capture de CTCs dans les grandes lignes et citant les quelques technologies les plus marquantes dans le domaine. Ce résumé permet de mettre en évidence un  ma...
	A notre connaissance, aucun outil n’a été proposé à ce jour pour la capture physique des CTCs dans la circulation sanguine.
	3.1. Le concept
	Le concept, schématisé en Figure 17, est un projet innovant, proposant un outil de capture in vivo des CTCs, tirant profit des propriétés physiques de ces cellules uniquement. Il s’agit d’une épuisette à l’échelle micrométrique permettant d’isoler les...
	3.2. Cahier des charges
	Le cahier des charges de ce projet est résumé sur la carte euristique ci-dessous :
	Comme observé sur la Figure 18, les besoins auxquels ce projet est destiné à répondre sont multiples et variés, qu’ils soient propres au microdispositif de capture ou au dispositif global et à son utilisation clinique.
	Les besoins relatifs au microdispositif en soi sont premièrement d’assurer une efficacité de capture maximale tout en limitant la contamination de l’épuisette par d’autres éléments figurés. De plus, mis à part la numération des cellules piégées, leur ...
	Un second point à considérer est l’environnement dans lequel sera placé le dispositif. En effet ici les conditions physiques (débit à travers le microdispositif, pression…) ne peuvent pas être choisies/réglées de la même manière que pour un dispositif...
	Dans l’idéal, le dispositif devrait être adapté pour capturer des CTCs dans les veines ou les artères, même si ce second point de ponction est bien plus invasif. En effet, peu de données ont été recueillies à ce jour sur les points de ponction préfére...
	Pour être utilisé en clinique, le dispositif devra aussi être biocompatible. Ensuite, afin de minimiser l’invasivité de l’outil, son temps de séjour dans le vaisseau sanguin devra être minimisé. Toute thrombogénicité possible du système devra quant à ...
	Enfin, pour envisager une commercialisation future du produit, sa méthode de fabrication devra être bas coût et permettre la fabrication rapide et parallèle de plusieurs dispositifs. Ces paramètres ne seront tout de même pas étudiés/optimisés dans le ...
	Le choix du procédé de fabrication du microdispositif est ici discuté, puis le processus expérimental choisi est détaillé : de sa conception logicielle à sa fabrication par lithographie LASER à 3 dimensions. La plateforme de tests fluidiques mise en p...
	The choice of the method for the fabrication of the microdevice is discussed in this chapter, with a description of the full fabrication workflow, from the CAO design to its fabrication using 3D LASER lithography. The fluidic test bench implemented fo...
	Dans cette étude, nous ferons la distinction entre les deux éléments que sont le microdispositif de capture comparable à une épuisette à cellules à l’échelle micrométrique, et le prototype global formé de ce microdispositif intégré sur un support pour...
	Nous présenterons ici les différentes techniques à disposition pour fabriquer le  microdispositif, celui-ci étant actuellement  envisagé comme un objet rigide et fabriqué distinctement  de son support, bien que dans le futur le design puisse évoluer v...
	1.1. Cahier des charges associé à la méthode de fabrication du microdispositif
	En ce qui concerne la méthode de fabrication du microdispositif de capture, les critères sont nombreux aussi bien d’un point de vue technologique que médical.
	Le cahier des charges pour le microdispositif est le suivant :
	 Taille de l’objet fabriqué
	Tout d’abord, la taille de l’objet fabriqué ne devra pas être trop importante pour ne pas obstruer la veine, mais tout de même suffisante pour permettre de sonder un maximum de sang. Puisqu’il s’agit d’un objet rigide, il devra aussi pouvoir être insé...
	 Résolution
	L’application visée par ce microdispositif, soit la capture par taille et déformabilité des CTCs, implique la réalisation d’orifices à priori de la taille d’une dizaine de micromètres pour la capture de CTCs par filtration selon les différentes référe...
	 Structuration à 3 Dimensions
	De nombreuses techniques permettent de structurer un matériau en trois dimensions, mais étant donné les critères de taille et de résolution précédemment mentionnés, beaucoup ne sont pas adaptées pour répondre à nos besoins.
	Il est en effet possible de mouler un matériau par injection plastique, de le structurer par micro-usinage ou d’assembler des micro-pièces, mais ces techniques ne sont pas adaptées en termes de résolution et taille des objets fabriqués qui se trouvent...
	La structuration à 3 dimensions d’objets de taille micrométrique peut se faire via différentes technologies d’écriture/impression à trois dimensions : par frittage sélectif par LASER (fusion localisée de particules de poudre), stéréolithographie (poly...
	 Biocompatibilité du matériau
	Le dispositif final étant destiné à une utilisation sur l’homme, dans une veine et donc en contact avec du sang, il est nécessaire de s’assurer de sa biocompatibilité ainsi que du fait qu’il n’induise aucun phénomène de thrombose/coagulation du sang p...
	 Adaptabilité du support
	Enfin, dans cette phase de conception et de développement d’un premier prototype, il sera utile de garder une flexibilité dans le choix du support sur lequel le microdispositif sera fabriqué, et de pouvoir fabriquer indifféremment sur différents types...
	1.2. Méthode de fabrication et matériau utilisés
	Etant donné l’ensemble des critères précédemment mentionnés dans le cahier des charges, nous  avons donc cherché une technique permettant d’écrire avec une résolution de l’ordre du micromètre. Une résolution plus fine n’était pas nécessaire pour notre...
	Nous avons donc choisi une méthode de lithographie par écriture LASER à 3 dimensions (ou DLW pour Direct-Laser-Writing lithography) permettant de fabriquer des objets avec une résolution nanométrique et de taille partant de l’échelle nanométrique jusq...
	Dans ce système, la platine de support de la résine est déplacée via des actionneurs piézoélectriques dans le plan X,Y, tandis que le LASER est déplacé en Z pour construire les différents plans.
	La dernière version de cette technologie (GT) permet de fabriquer des objets de plusieurs millimètres en quelques heures (voir Figure 20b). Cependant, ce travail de recherche a été mené avec la première génération d’équipement (Photonic Professional) ...
	Concernant le choix du matériau, différents travaux ont ainsi été publiés sur l’interaction de cellules avec des structures fabriquées via cette méthode. Différentes résines ont été utilisées, soit commercialisées par Nanoscribe®, telle que la résine ...
	1.3. Processus de la conception à la réalisation du dispositif
	La Figure 21 ci-dessous résume le processus suivi pour la fabrication des microdispositifs. La première étape est la Conception Assistée par Ordinateur (CAO) du design souhaité. Nous avons ici utilisé le logiciel Inventor Professional 2014® (Autodesk)...
	Une plateforme fluidique de tests a été mise au point afin de mimer in vitro les conditions physiques de vitesse et de pression d’écoulement sanguin dans une veine de l’avant-bras chez l’homme. Après avoir introduit les paramètres de référence pris po...
	2.1.  Propriétés des écoulements sanguins pris comme référence
	Comme expliqué dans le chapitre 1, le dispositif sera utilisable dans les différents vaisseaux du système circulatoire sanguin, préférentiellement  les veines. Pour la preuve de concept effectuée dans ce travail, nous nous sommes focalisés sur son app...
	Le parcours circulatoire sanguin peut être vu comme une boucle fermée permettant au sang oxygéné dans les poumons de rejoindre les tissus où il se charge en dioxyde avant de revenir aux poumons. Le cœur agit alors comme une pompe permettant le maintie...
	La Figure 22 présente l’évolution de la pression sanguine suivant le trajet du sang à travers ce système circulatoire.
	Comme on peut l’observer, la pression est maximale dans les artères, lorsque le sang est éjecté du cœur gauche. Elle diminue ensuite jusqu’aux capillaires, et continue de baisser dans les veines jusqu’à rejoindre à nouveau le cœur. Au niveau des veine...
	Concernant l’évolution de la vitesse moyenne d’écoulement, schématisée à gauche de la Figure 23, celle-ci diminue du cœur vers les capillaires, la section des canaux se réduisant mais le nombre de canaux parallèles se démultipliant et divisant le flux...
	Dans ce projet, les veines visées pour l’introduction du dispositif sont les veines usuellement ponctionnées pour prélèvement sanguin par le personnel médical en routine clinique et dans les laboratoires d’analyse. Il s’agit des veines du bras : cépha...
	La vitesse d’écoulement étant très dépendante de la veine étudiée (et donc de sa section), mais aussi du patient, de son activité et état physique, de nombreuses valeurs peuvent être trouvées dans la littérature. A titre d’exemple, une étude faite sur...
	En ce qui concerne la taille moyenne des veines visées, une fois de plus les valeurs trouvées dans la littérature sont variées. Ainsi, le diamètre moyen de la veine céphalique au repos a été mesuré à 1.8 mm (sur une gamme allant de 0.7 à 3.3 mm) [50],...
	Nous prendrons pour référence un diamètre moyen pour la veine ponctionnée de 3mm, valeur se trouvant au milieu de la gamme des vitesses mesurées pour les différentes veines visées.
	Le régime d’écoulement au sein d’un conduit ou canalisation est en principe caractérisé par le nombre de Reynolds. Il traduit l’effet des forces de frottement et d’inertie liées à la viscosité et à la vitesse respectivement, sur l’écoulement. Il est s...
	𝑅𝑒=,𝑉𝐿-𝜈.
	V étant la vitesse moyenne du fluide, exprimée en m/s, L la dimension caractéristique du canal (en m) et ν la viscosité cinématique du fluide (m²/s)
	Les différents régimes d’écoulement sont ensuite caractérisés par la valeur de ce nombre. De manière très simplifiée, l’écoulement sera turbulent lorsque Re>2000 et laminaire lorsque Re<2000.
	Pour les ordres de grandeur de diamètre et de vitesse pris pour référence dans cette étude, à savoir 3mm et 70mm/s respectivement, et sachant que la viscosité cinématique du sang est de l’ordre de 5.10P-6PmP2P/s, on trouve un nombre de Reynolds de l’o...
	Concernant la distribution des différents éléments figurés sur la section de la veine, il est probable que ceux-ci se répartissent différemment selon leur taille et propriétés physiques. Cependant, la littérature donnant très peu d’informations à ce s...
	2.2. Stratégie d’intégration des microdispositifs dans une puce fluidique
	Afin de pouvoir optimiser le design du microdispositif  même, de manière décorrélée de son intégration sur un support final, un montage fluidique a été conçu. Pour des raisons pratiques et techniques, nous avons dans un premier temps conçu des canaux ...
	Comme observé sur la Figure 25, les microdispositifs sont fabriqués directement sur des piliers en SU8 de section carrée et de 350μm de hauteur, visant à positionner les microdispositifs au centre du canal fluidique pour tirer profit du maximum de vit...
	Il est aussi important de noter que tout au long de ce travail, l’alignement du microdispositif dans le canal n’a pas été réalisé avec précision mais seulement à l’œil, donnant une précision d’alignement angulaire estimée à +/-5 . Même s’il parait coh...
	2.3. Ajustement des paramètres de tests pour  se rapprocher des conditions in vivo
	La puce fluidique présentée ci-dessus est ensuite reliée à une pompe péristaltique pour l’injection des fluides d’intérêt. Les paramètres de vitesse d’écoulement et de pression au sein du circuit fluidique ont alors été réglés et monitorés afin de mim...
	Le débit de la pompe a tout d’abord été réglé afin de viser une vitesse d’écoulement au cœur du canal de l’ordre de 7cm/s, vitesse moyenne d’écoulement prise pour référence dans une veine de l’avant-bras. Dans ce canal de section S=1mm², le débit volu...
	𝑣=𝐿/∆𝑡 (cm/s).
	Sur l’image de gauche Figure 26, les parois du canal ont été délimitées en pointillés bleus afin de faciliter la lecture, et les piliers en SU8 colorisés en bleu. Les images sont acquises via un microscope inversé, soit à travers le substrat de verre....
	Les mesures ont été réalisées à partir de 10 images acquises permettant de suivre la trajectoire de 10 billes différentes sur chacune. La longueur de ces trajectoires a été mesurée via le logiciel ImageJ. Il est important de considérer que la trajecto...
	Les résultats des mesures sont présentés à droite de la Figure 26. La plage de vitesses mesurées est assez large (de quelques cm/s à la vingtaine de cm/s) et  centrée sur une vitesse moyenne de 9 cm/s, se rapprochant de la vitesse prise pour référence...
	En pratique, sur notre plateforme, le circuit alimenté par la pompe est en boucle ouverte. Que le fluide soit récupéré en sortie pour être réinjecté ou non, son écoulement est laissé libre en sortie comme observé sur la Figure 27a [53]. De ce fait, la...
	2.4. Présentation des simulations fluidiques mises en place
	En complément de la plateforme de tests fluidiques développée pour le développement du microdispositif, des simulations fluidiques ont aussi été réalisées, utilisant le logiciel Fluent® 15.0 (Ansys). La mise en place de cet outil de simulations a été ...
	Un certain nombre de simplifications/approximations ont été opérées dans les simulations présentées dans la suite de ce manuscrit. Le sang est modélisé en tant que fluide monophasique non newtonien (sa viscosité dépend du taux de cisaillement), dont l...
	Comme observé sur la Figure 28, le canal de 1x1mm² y est simulé, modélisé en incluant les paramètres précédemment spécifiés en référence, soit une vitesse d’écoulement initiale de 0.072m/s et une pression de 1333Pa. Le design CAO investigué est alors ...
	Les simulations présentées dans la suite de ce manuscrit exploitent la variation de différents paramètres physiques dans le plan milieu du microdispositif observé sur la Figure 28. Les différentes grandeurs et représentations exposées dans la suite de...
	De plus, nous avons aussi vérifié par simulation l’impact du micropilier en SU8 sur les lignes de flux et vitesses à l’intérieur du microdispositif. Les lignes de flux observées sur la simulation d’un microdispositif élevé sur plot ne différant pas de...
	Nous le verrons, ces simulations ont été d’une grande aide pour la compréhension du phénomène de capture ainsi que pour l’identification du design le plus adapté, et remplissant le cahier des charges décrit au début de ce chapitre.
	3.1. Modèle cellulaire utilisé (lignée PC3) et marquages associés
	Nous le verrons, la démarche scientifique permettant d’effectuer la preuve de concept du projet envisagé va impliquer l’utilisation de différents fluides de complexité croissante, allant du milieu de culture seul aux cellules en suspension dans du mil...
	La lignée cellulaire prise pour modèle est une lignée de cellules humaines du cancer de la prostate, PC3, fournies par l’équipe Sphingolipide et Cancer de l’Institut de Pharmacologie et Biologie Structurale (IPBS) de Toulouse. Comme observé sur l’hist...
	Cependant, nous le verrons, la résine IP-DIP (dont est constitué le microdispositif) est fortement autofluorescente dans tous les domaines spectraux, l’intensité de cette fluorescence s’intensifiant aux faibles longueurs d’onde (très forte dans le dom...
	3.2. Guide de compréhension et de lecture des différentes caractérisations effectuées
	Tout au long de cette seconde partie de manuscrit nous utiliserons les termes « sens direct » et « sens inverse » afin de spécifier le sens de passage du fluide étudié dans le microsystème de capture. Comme explicité sur la Figure 31, le premier terme...
	Dans les chapitres suivants, le lecteur pourra observer les résultats d’expériences en utilisant différents outils de caractérisation et sous divers angles. La Figure 32 permet de re-situer les deux principales configurations utilisées par la suite po...
	Dans ce chapitre, nous nous intéressons d’abord à la capture de billes micrométriques simulant les cellules à piéger. A l’aide de simulations logicielles et de tests fluidiques, la forme 3D du microdispositif est étudiée pour permettre de capturer les...
	In this chapter, we first investigate the capture of microbeads simulating the cancerous cells to trap. By means of software simulations and fluidic tests, the 3D main shape of the microdevice is evaluated to capture microbeads in a reliable and perma...
	We then validate the possibility of capturing PC3 into whole blood without any dilution or additional treatment and in physical conditions close to those found in vivo, thus approving the feasibility of cancer cells physical trapping within the bloods...
	Dans ce chapitre, nous évaluerons différents designs pour le microdispositif afin d’optimiser le processus de capture cellulaire tout en respectant le cahier des charges initial. Pour cela nous travaillerons avec un fluide idéal de cellules cancéreuse...
	Un critère essentiel pour un outil destiné à être introduit dans une veine est sa furtivité. En effet, le système ne doit avoir qu’une influence limitée et locale sur le flux laminaire inhérent à l’écoulement veineux afin d’éviter tout risque de throm...
	1.1. Etude d’un premier design
	Le premier design testé consiste en une corbeille aux flans incurvés, dont l’ensemble des parois contiennent des orifices, et dont le design CAO peut être observé sur la Figure 33. Ses dimensions maximales sont de 200x200μm. La plage maximale permise ...
	La simulation de ce design afin de valider sa capacité de capture a mis en évidence la présence de tourbillons pour la vitesse prise pour référence, de 0.072m/s. On peut en effet observer sur la simulation présentée en Figure 34 la présence de tourbil...
	Ces tourbillons pourraient rediriger les cellules entrant dans le microdispositif de capture et empêcher de garder à l’intérieur du piège toute cellule entrant dans celui-ci.
	Afin de vérifier la validité des simulations effectuées, nous avons testé le microdispositif correspondant à ce design dans la plateforme fluidique présentée au chapitre précédent. Le microdispositif après fabrication sur un pilier en SU8 peut être ob...
	Une solution de microbilles fluorescentes en polystyrène (Rhodamine, λRexR 540nm; λRemR 584nm) a été introduite dans le canal à différentes vitesses autour de 0.072m/s qui est notre vitesse de référence pour un écoulement veineux de l’avant-bras (cf. ...
	Comme observé sur la Figure 36a, la capture de microbilles a bien lieu à une vitesse autour de 0.4m/s. Les billes ont des trajectoires droites à l’intérieur du microdispositif, et finissent par adhérer à l’ensemble des parois. Au contraire, à plus fai...
	On retrouve ici l’effet observé par simulation. Suite à d’autres simulations de différents designs pour la vitesse de référence de 0.072m/s (travaux de stage de Kayum Zenteno et Sylvain Sanson), l’origine de ce flux de recirculation a pu être détermin...
	Des exemples de simulations d’autres designs testés pourront être trouvés en Annexe 6.
	Suite à ces observations, nous focaliserons donc nos prochains développements sur un design cylindrique, et sans ouvertures sur les parois latérales.
	1.2. Description du design retenu, simulations et fabrication
	Le design a donc évolué vers une forme tubulaire, les flancs du microdispositif étant alors parallèles aux lignes du flux laminaire et sans ouvertures, présenté sur la Figure 38. Ce tube de 150μm de long, taille choisie pour assurer la stabilité verti...
	Un travail préliminaire a permis d’évaluer la géométrie des ouvertures la plus adaptée à la capture physique de cellules PC3 dans du sang complet [54]. Un filtre à 2 dimensions de type « ISET » a été fabriqué en parylène C (polymère biocompatible) par...
	Concernant le diamètre du microdispositif, celui-ci est à la fois limité par le cathéter à travers lequel le futur prototype sera introduit (20 ou 18Gauges, soit respectivement 800μm à 1mm de diamètre intérieur), et les limitations techniques de la ma...
	Une série de simulations a permis de valider le choix du design. La Figure 39 montre les résultats de simulations à 3 vitesses différentes, reflétant la gamme de vitesse pouvant être trouvées in vivo dans une veine de l’avant-bras (voir chapitre intro...
	La résistance hydraulique de l’objet a tout de même tendance à dévier légèrement leur trajectoire initiale comme observé sur les agrandissements montrés au milieu de la Figure 39. De plus leur vitesse à l’intérieur du système de capture diminue fortem...
	Les simulations ayant validé l’absence de turbulences au sein du dispositif pour la gamme de vitesses d’écoulement trouvées in vivo, ce design a été retenu et fabriqué comme premier prototype.
	Afin d’assurer la tenue mécanique de ce design, l’épaisseur des parois est de 10μm. En dessous de cette valeur, nous avons noté une tendance plus importante du dispositif à s’effondrer pendant son développement.
	Après avoir validé l’orientation des lignes de flux par simulation et en utilisant un modèle de billes micrométriques, il s’agit d’étudier le mécanisme de capture cellulaire. La déformabilité des cellules mais aussi leur interaction physique et chimiq...
	2.1. Validation de la capture cellulaire
	En premier lieu, nous avons validé la possibilité de capturer des cellules dans une solution idéale, leur milieu de culture, avec ce nouveau design. Après un pré-mouillage de la puce fluidique avec du milieu de culture, une solution de cellules à une ...
	L’observation in situ en temps réel nous a permis d’observer la capture de cellules dès les premières minutes. Les nouvelles cellules entrantes restent ensuite piégées, et la capture de cellules continue de se faire de manière régulière jusqu’à ce que...
	Sur l’image 3D en microscopie confocale, les cellules apparaissent bien sphériques et semblent reposer sur la grille perforée sans toutefois être compressées dans les ouvertures. Une caractérisation au MEB (section 3 de ce chapitre) permettra d’observ...
	Nous avons donc ici validé par l’expérience les résultats attendus conformément aux simulations fluidiques, ce nouveau design permettant de capturer les cellules sans recirculation systématique des cellules entrant dans le microdispositif. Une analyse...
	2.2. Avantages du 3D vis-à-vis du 2D
	Deux expériences ont été conduites de manière à valider l’intérêt d’un dispositif à 3D par rapport à un filtre plan à 2 dimensions comme on peut le trouver dans la littérature. Les mêmes valeurs de débit et de concentration cellulaire que précédemment...
	La première expérience, présentée à gauche de la Figure 42, est le passage de la solution de cellules en sens inverse au sens traditionnel de capture. Même après 10 minutes d’expérience, aucune cellule n’est piégée sur la grille perforée du système, p...
	La seconde expérience, présentée à droite de la Figure 42, a été effectuée avec un microdispositif tronqué à mi-hauteur. Lors d’une expérience de capture en sens direct, la caractérisation par fluorescence en temps réel a permis d’observer des phénomè...
	La forme à trois dimensions du microdispositif apparait donc essentielle pour maintenir une trajectoire rectiligne des cellules jusqu’à la grille perforée, mais aussi diminuer leur vitesse à l’intérieur du système pour favoriser le temps de contact av...
	2.3. Optimisation du design pour augmenter l’efficacité de capture
	Ce projet étant très novateur dans son principe, la définition de l’efficacité de capture donnée au premier chapitre de cette partie ne peut s’appliquer. En effet, ici le système ne sonde qu’une partie du flux sanguin, il ne s’agit pas d’un filtre obs...
	Lorsque nous parlerons ici d’efficacité de capture, nous nous attacherons donc surtout à comparer différentes configurations pour optimiser notre système, en dénombrant les cellules capturées sur la grille perforée pour une même concentration initiale...
	Toutefois, il est important de garder à l’esprit que dans son utilisation finale le débit sondé par le microdispositif ne pourra être finement réglé, résultant en une efficacité de capture variable d’un patient à l’autre, mais aussi d’un instant à l’a...
	Note : dans les formulations suivantes, nous essaierons d’analyser le comportement d’écoulement d’un fluide newtonien traversant le microdispositif de capture. Cette hypothèse est valable pour la capture de cellules dans du milieu de culture, mais ne ...
	Afin de guider les étapes de développement et d’optimisation du design du microsystème, il est important de comprendre les paramètres influençant son efficacité de capture. Dans le cas présent, celle-ci a deux principales sources, que sont la géométri...
	Concernant la géométrie des ouvertures, comme expliqué précédemment une étude préalable de filtration in vitro à 2D a permis de déterminer la géométrie optimale pour isoler des cellules PC3 dans du sang complet. Les microsystèmes développés contiendro...
	D’autre part, le volume sondé par le microsystème sera à la fois dépendant de sa taille, et donc de la portion de veine sondée, et de sa résistance hydraulique équivalente.
	Concernant sa taille, nous nous sommes limités dans cette étude à des dispositifs d’un diamètre de 200μm comme expliqué plus haut.
	De plus, la résistance hydraulique va modifier le champ de vitesse et par voie de conséquence le flux de ce champ de vitesse à travers le microsystème de capture, qui est le volume brassé par l’épuisette par unité de temps.
	La résistance hydraulique traduit la résistance que présente le dispositif vis-à-vis de l’écoulement sanguin à l’intérieur de celui-ci. Autrement dit, plus cette valeur de résistance sera forte, moins le flux traversant le dispositif et donc le volume...
	La résistance hydraulique s’exprime en Pa.s.mP-3P de la manière suivante :
	,𝑅-𝐻.=,∆𝑃-𝑄.    ΔP étant la chute de pression amont-aval de la conduite, en Pascal, et Q le débit du fluide en mP3P.sP-1
	L’optimisation du design aura donc pour but de minimiser cette résistance pour maximiser le flux à l’intérieur du microdispositif et minimiser le temps de séjour du dispositif nécessaire pour échantillonner un volume maximal de sang.
	Le design choisi peut se décomposer en deux parties distinctes comme observé sur la Figure 43. On peut en effet considérer qu’il s’agit d’une structure de forme tubulaire, mise en série avec une grille perforée jouant le rôle de filtre. La résistance ...
	,𝑅-𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒.=,𝑅-𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒.+,𝑅-𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒.
	Tout d’abord, la structure principale du dispositif est un tube de diamètre D et de longueur L définis (au troncage près de la base de la structure). La résistance hydraulique d’une telle conduite dans le cas d’un écoulement laminaire est définie par:
	,𝑅-𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒.=,8𝜇𝐿-𝜋,𝑅-4..
	Où μ est la viscosité du fluide, L la longueur de la conduite et R son rayon.
	On observe ici que la résistance du tube sera d’autant plus grande que son rayon est petit. De plus, la résistance hydraulique est proportionnelle à la longueur du dispositif. Par mesure de sécurité quant à la tenue mécanique du microdispositif, nous ...
	L’autre composante de la résistance hydraulique totale du système est la résistance propre à la grille perforée en sortie de la structure tubulaire. La résistance d’une membrane poreuse aux pores cylindriques de même taille et perpendiculaires au flux...
	,𝑅-𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒.=,8𝑒𝜇-𝜋,𝑛-𝑝.,,𝑟-𝑝.-4..
	Où e est l’épaisseur de la grille perforée (en m), nRp Rle nombre de pores contenus sur la membrane et rRpR leur rayon (en m). R étant ici donnée en Pa.s.mP-3P.
	Dans le cas de notre design de longueur L=150μm, rayon R=100μm et pour une viscosité du sang prise à μ=1,3.10P-3PPa.s, la résistance de la structure tubulaire s’élève à environ 5,0.10P9PPa.s.mP-3P alors que celle de la membrane d’épaisseur e=10μm et c...
	Afin d’optimiser notre système, nous chercherons donc à faire varier l’épaisseur de la grille perforée, la faisant tendre vers une membrane la plus fine possible, ainsi que le nombre de pores contenus sur la grille perforée.
	Nous avons ici cherché à évaluer l’influence de l’épaisseur de la grille perforée sur l’efficacité de capture. Deux épaisseurs ont été étudiées : 10 et 6μm. Nous n’avons pas essayé de construire des membranes plus fines, ceci dans le but d’assurer une...
	Un flux de cellules marquées au DRAQ5 (marqueur nucléique, λRexcitationR=646nm, λRemissionR=681nm) est introduit dans le canal fluidique, et une observation en fluorescence permet de caractériser la capture en temps réel.
	Une image en microsocpie confocale après 10 minutes de capture peut être observée sur la Figure 44.
	Avec ce nouveau design composé d’une grille perforée de 6μm d’épaisseur, 17 cellules ont été dénombrées par analyse des différentes tranches prises au confocal, pour une durée d’expérience de 10 minutes, soit le même ordre de grandeur que le nombre de...
	Nous l’avons vu plus haut, le nombre d’ouvertures contenues sur la grille perforée influence la résistance hydraulique du microdispositif. Optimiser la répartition des ouvertures sur la grille perforée pour en augmenter le nombre fait donc partie des ...
	Dans la première version du design tubulaire (Figure 40), la distribution des ouvertures sur la surface de la grille perforée n’est pas optimisée. Les ouvertures sont alignées selon une maille carrée de 15μm de côté, de sorte qu’on en compte 100 sur l...
	Cet effet a d’abord été vérifié par simulation, dont les résultats sont présentés en bas de la Figure 45. Les simulations ont été conduites dans les mêmes conditions de vitesse et de pression pour les deux designs proposés, soit 7cm/s et 1333Pa respec...
	Les deux designs ici présentés ont été fabriqués en série sur deux piliers de la même puces microfluidique.
	Une expérience de capture de 10 minutes avec une concentration de cellules comparable (20 000 cellules/mL) et dans les mêmes conditions de vitesse et de pression a permis de valider l’observation faite par simulation, et de comparer l’efficacité des d...
	Même si le comptage exact des cellules n’a pas pu être effectué précisément (dispositifs utilisés de suite pour des tests de remise en culture, voir section 3), l’imagerie par microscopie de fluorescence semble confirmer un taux de capture plus import...
	Suite à ces optimisations effectuées sur le design du microsystème, une première version a été validée pour la suite de ces travaux. Le design retenu est donc celui présenté sur la Figure 46b. Il s‘agit d’un tube de 200μm de diamètre, dont les parois ...
	Même si les valeurs de débit et diamètres des veines de l’avant-bras sont très variables in vivo comme vu au début du chapitre 2, il peut être intéressant d’estimer le volume réellement sondé par notre dispositif. Nous nous appuierons donc sur quelque...
	Le microdispositif ici décrit représente 0.4% de la section de la veine pour une veine de 3mm de diamètre. En prenant pour débit moyen dans une veine de l’avant-bras celui de 20mL/min [35], le débit équivalent sur la section du microdispositif est alo...
	Cependant, la perspective de multiplexer les microsystèmes sur un même support ainsi que de fabriquer des systèmes de plus grande taille dans le futur, en adaptant la méthode de fabrication (passage à la version GT de la machine actuelle, plus rapide)...
	2.4. Evaluation de la sensibilité du système
	Afin d‘optimiser le système et de valider son design final, nous avons jusqu’à présent travaillé avec une  concentration de 20 000 cellules/mL dans du milieu de culture. La sensibilité du microdispositif a ensuite été évaluée à plus faible concentration.
	La Figure 47 présente le nombre de cellules capturées au bout de 10minutes d’expérience, pour des concentrations de 10, 30, 80, 500, 20000 et 25000 cellules/mL. Il est important de noter ici que les concentrations ont été atteintes par dilutions succe...
	Le comptage des cellules piégées dans le microdispositif a ensuite été effectué par analyse des images prises au microscope confocal à fluorescence après rinçage du microdispositif une fois les 10 minutes écoulées, ainsi que par observation des images...
	L’étude à très faible concentration met en évidence la capacité du microdispositif à capturer au moins une cellule en dix minutes, même pour de très faibles concentrations, telles que 10 cellules/mL (nous n’avons pas travaillé à plus basse concentrati...
	Il est important de noter que ces expériences n’ont pu être réalisées qu’une seule fois à chaque concentration, et mériteraient donc d’être répétées pour obtenir une analyse plus fiable de la sensibilité du système, en modifiant la méthode d’obtention...
	Le comptage des cellules piégées est ici réalisé après les 10 minutes. Il est cependant important de connaître la dynamique de capture en fonction du temps, de manière à savoir si un temps plus court serait suffisant pour capturer le même nombre de ce...
	2.5. Observation de la dynamique de capture d’un dispositif en fonction du temps
	Il est à noter que cette expérience a été réalisée en utilisant le design dont la répartition des orifices n’est pas optimisée (100 ouvertures).
	Afin d’optimiser l’utilisation du microsystème, il est essentiel de comprendre la dynamique de capture en fonction du temps, c’est-à-dire l’évolution du nombre de cellules capturées pour une concentration donnée au cours du temps. Pour observer cette ...
	Comme observé sur la Figure 48 ci-dessous, l’évolution du nombre de cellules capturées au cours du temps n’est pas linéaire. La capture des premières cellules se fait dès les 15 premières secondes. Une fois les trois premières cellules capturées, on e...
	Après 6 minutes écoulées, l’observation en fluorescence en temps réel a mis en évidence l’apparition de phénomène de recirculation au sein du dispositif. En effet, au fur et à mesure que les cellules se piègent à l’intérieur des orifices ou sur la mem...
	Il est à noter que cette valeur de capture après 6 minutes seulement est supérieure au taux de capture observé sur les précédents microsystèmes pour des temps d’expérience de 10 minutes, avec le même design et dans les mêmes conditions (vitesse d’écou...
	Ces résultats restent donc à reproduire pour vérifier la répétabilité de la dynamique observée, et effectuer une étude plus statistique. Il serait aussi opportun de travailler à plus faible concentration pour évaluer la limite de sensibilité du systèm...
	Même si elle n’a pas été analysée comme ici, la tendance générale décrite par la courbe en Figure 48 a été observée à plusieurs reprises sur différents systèmes fabriqués. Le phénomène de saturation du microsystème à partir d’une valeur seuil de capt...
	De plus ce travail s’est focalisé sur une vitesse d’écoulement, mais il sera important de s’intéresser aux dynamiques de capture à plus basse et plus haute vitesse sur la gamme de vitesses prise pour référence dans les veines de l’avant-bras chez l’ho...
	L’observation majeure à retenir ici est tout de même la capture de cellules dans le microsystème dès les premières secondes, un atout très positif pour l’utilisation clinique future du dispositif, qui tend à promouvoir l’utilisation multiplexée de plu...
	Outre la possibilité de capturer un maximum de cellules tumorales circulantes et de pouvoir éventuellement les énumérer, être capable de maintenir leur viabilité après capture s’avère primordial pour effectuer une analyse phénotypique et moléculaire d...
	Dans cette section, nous étudierons la morphologie des cellules capturées par caractérisation en microscopie électronique à balayage, donnant des éléments de réponse quant à la préservation de l’état natif des cellules, ainsi que leur possible remise...
	3.1. Caractérisation des cellules capturées par MEB
	Sur l’ensemble des images en fluorescence présentées jusqu’à présent, les cellules capturées semblent reposer sur la grille perforée, sans être véritablement à l’intérieur des ouvertures. Elles semblent aussi maintenir une forme sphérique, que nous al...
	Les cellules capturées dans un dispositif à 25 000 cellules/mL pendant 10min ont été caractérisées par imagerie confocale puis au MEB. Après fixation et séchage des éléments capturés dans le microdispositif (voir protocole en annexe 5), le capot en PD...
	Sur les images présentées en Figure 49, on peut observer des cellules de forme sphérique et qui semblent, conformément aux observations en microscopie en fluorescence, adhérées à la surface de la grille perforée et non à l’intérieur des orifices. Les ...
	La morphologie sphérique des cellules capturées dans le microdispositif est un bon indicateur de viabilité cellulaire après capture. L’analyse en pression des simulations effectuées, présentée en Figure 50, suggère qu’un gradient de pression inférieur...
	3.2. Etude de l’effet de la nano-rugosité induite par la méthode d’écriture LASER
	3.3. Récupération des cellules et remise en culture
	Pour permettre une analyse poussée des cellules capturées dans le microsystème, il est essentiel d’être capable de les retirer, et d’assurer leur viabilité après capture et récupération.
	20TEtant donné la forte auto-fluorescence du microsystème et notre modèle cellulaire exprimant la GFP, l’estimation de la viabilité cellulaire par marquage fluorescent dans le microsystème s’avère difficile. Afin d’évaluer en même temps la capacité à ...
	Une expérience de capture de cellules à 25000 cellules/mL dans leur milieu de culture a été réalisée, puis l’ensemble du canal et des tuyaux rincés par application d’un flux de milieu de culture en sens direct. Les essais de décollement des cellules p...
	20TLes cellules récupérées ont alors été remises en suspension dans du milieu de culture, et re-concentrées pour ensemencement dans une plaque 96 puits. 3 puits différents ont été ensemencés avec la suspension de cellules récupérées, résultant en une ...
	20TLa prolifération a ensuite été étudiée par comptage du nombre de cellules sur une aire donnée (voir annexe 8), et une progression de type exponentiel de base 2 a été ajustée sur la courbe expérimentale (voir 20TFigure 5420T).
	20TOn retrouve alors une évolution selon la formule suivante :
	𝑁=,𝑁-0.,2-𝑎𝑡.=,5×2-0.55𝑡.   où t est le temps exprimé en jours.
	20TCe qui donne un temps de doublement de la population cellulaire de : tR2R=1/0.55=1.82, jours soit 44 heures. Celui-ci est supérieur à la période de doublement originale d’une population de PC3, mesurée dans la littérature à 25h pour une lignée de P...
	20TL’ensemble de ces observations permet de valider la viabilité cellulaire après capture et récupération des cellules. L’échantillon récupéré étant sous forme d’une suspension de cellules dans du milieu de culture et à l’état natif, un large panel de...
	Outre la capacité de notre microdispositif 3D à piéger des cellules dans une suspension claire et dans des conditions de pression et de vitesse d’écoulement trouvées in vivo, se pose la question de sa sélectivité. Notre objectif final est en effet la ...
	4.1. Contrôle négatif : analyse de sang complet de volontaire sain
	La première étape de validation du système dans son utilisation pour la capture de CTCs in vivo est de valider qu’il peut être utilisé sur sang complet, sans obstruction des orifices par d’autres éléments cellulaires ou déclenchement d’un processus d’...
	Comme observé sur la Figure 55, le système fixé et séché comporte quelques impuretés. Parmi les nombreuses expériences réalisées, on n’a observé qu’une cellule de taille supérieure à 4μm, présentée à droite de la Figure 55. La taille de cet élément pe...
	De plus, les éléments les plus nombreux sont de taille inférieure à 2µm. Il pourrait s’agir de plaquettes sanguines, mais il est important de noter que celles-ci ne sont pas particulièrement agrégées en caillot, et ne présentent pas non plus la morpho...
	Ce résultat est extrêmement positif, puisque la plupart des éléments figurés de taille supérieure aux ouvertures de 10µm (tels que certains globules blancs) passés pendant ces 10 minutes semblent avoir traversé la grille perforée sans être retenus dan...
	Des marquages immunologiques permettront de valider la nature de ces éléments dans la capture à partir d’échantillons sanguins. De plus, la présence de tels contaminants dans un contrôle négatif ne présume pas nécessairement de leur influence sur la c...
	4.2. Capture de cellules cancéreuses dans du sang complet
	Dans la section 2 de ce chapitre, nous avons pu capturer des cellules en suspension dans du milieu de culture et améliorer le design du microdispositif pour augmenter son efficacité. Pour une concentration de 25000 cellules par millilitre de milieu, c...
	La validation de la capture sélective de cellules cancéreuses dans du sang complet de donneur sain a donc ensuite été étudiée. Plusieurs expériences ont donc été réalisées in vitro, gardant les mêmes conditions de pression et de vitesse que précédemme...
	Comme observé sur les images prises au microscope confocal et en microscopie électronique à balayage (cf Figure 57), l’expérience à concentration de 25000 cellules/mL de sang a permis la capture de plusieurs cellules cancéreuses.
	Les résultats obtenus à cette concentration sur deux dispositifs différents sont ici présentés. Les images sont donc acquises dans la longueur d’onde correspondant au signal de la GFP (λRexcitationR 475nm ( λRémissionR 504nm), et par superposition ave...
	Par comparaison avec le contrôle négatif précédemment effectué, peu de globules rouges et plaquettes sont ici observés en microscopie électronique, même si des résidus peuvent être observés dans certaines ouvertures. Il est difficile d’identifier de p...
	Les cellules cancéreuses semblent de plus conserver une morphologie sphérique, et adhérer à la résine de manière similaire à celle observée dans le cas d’une capture dans du milieu de culture. La viscosité du sang complet et la présence d’autres éléme...
	L’information principale dégagée de cette expérience est donc la possibilité de capturer physiquement et sélectivement des cellules PC3 dans du sang complet et des conditions physiques proches de celles trouvées in vivo.
	Nous avons aussi effectué un test de capture à plus faible concentration, soit 500 cellules par millilitre de sang. Comme observé sur la Figure 57, au moins 2 cellules semblent avoir été capturées à cette concentration. Une caractérisation en microsco...
	La capture de cellules tumorales de lignée (PC3) ajoutées à du sang complet à faible concentration a permis de valider l’efficacité du dispositif pour isoler ces cellules sélectivement parmi la population d’éléments figurés, sans traitement additionne...
	Suite à ces preuves de concept de capture de PC3 dans du sang complet sans traitement additionnel, un brevet a été déposé (FR 15 50806).
	4.3. Vers la capture de CTCs dans du sang de patient
	Le sang de patients atteints d’un cancer prostatique métastatique résistant, utilisé au chapitre 3 de la première partie de ce manuscrit (dans le cadre de la collaboration avec le Dr Loic Mourrey de l’IUCT) pour les essais d’assemblage capillaire de b...
	Nous avons donc ici effectué un premier essai de capture de CTCs dans leur sang, dont les résultats sont présentés sur la Figure 58. Afin de maximiser la probabilité de capture de CTC, le temps de l’expérience a ici été élevé à 30 minutes. De plus, po...
	Comme observé sur les images prises en microscopie confocale, à gauche de la Figure 58, des éléments marqués dans le rouge peuvent être observés, donc potentiellement des cellules cancéreuses prostatiques. Ces éléments semblent avoir une morphologie d...
	Les résultats de cette première  expérience sur sang de patient nous ont apporté beaucoup d’éléments qui nous serviront à l’optimisation du protocole d’utilisation du dispositif in vivo dans le contexte clinique.
	Que ce soit pour ces tests sur sang de patient comme pour les études de sensibilité du système sur des cellules modèles PC3, il sera nécessaire dans le futur d’améliorer le protocole de caractérisation après capture afin de déterminer de manière plus ...
	20TDe plus, dans la perspective de travailler avec des cellules tumorales circulantes, un protocole d’immunomarquage devra être effectué sur les cellules récupérées afin de vérifier leur nature. Cependant, l’usage de la Trypsine pour décoller les cell...
	20TGrâce à la plateforme de tests fluidiques et de simulations présentée au chapitre précédent, nous avons ici pu établir les premières validations du dispositif envisagé, utilisant une solution idéale de cellules de lignée cancéreuse en solution dans...
	20TTout d’abord, la capture effective de cellules a pu être validée sur un système au design optimisé pour fonctionner dans des conditions de vitesse d’écoulement et de pression reproduisant celles trouvées in vivo dans une veine du bras. Le design re...
	20TLa sensibilité du microdispositif a aussi été évaluée, une cellule ayant été capturée en 10 minutes à partir de suspensions faiblement concentrées (jusqu’à 10 cellules par millilitre de milieu). Des expériences plus poussées sur un plus grand nombr...
	20TLa dynamique de capture du système retenu a aussi été observée pour la vitesse de référence de 0.07cm/s, mettant en évidence l’apparition d’un effet de seuil, d’un nombre de cellules capturées au-delà duquel la probabilité de capture d’une nouvelle...
	20TDe plus, l’intégrité des cellules capturées a aussi été validée. Les caractérisations au MEB ont tout d’abord permis de mettre en évidence une morphologie sphérique et une adhérence sur la résine. Cette dernière propriété devrait permettre de ne pe...
	Nous avons enfin validé le fonctionnement du microdispositif pour la capture de cellules cancéreuses mélangées à du sang complet n’ayant subi aucune dilution ou traitement additionnel. Cette capture s’effectue sélectivement et avec un faible taux de c...
	Suite à ces premières validations, il reste à améliorer le processus de caractérisation des microdispositifs après capture, au niveau du montage utilisé comme pour l’imagerie (protocoles de marquage). Ainsi, il sera possible de faciliter l’interprétat...
	Le design actuel du microdispositif pourra aussi être revu et optimisé, sa version actuelle ayant avant tout servi à établir une première preuve de concept de capture de cellules cancéreuses dans du sang complet et des conditions d’écoulement proches ...
	Un premier test a aussi été effectué sur du sang de patient atteint d’un cancer de la prostate métastatique résistant. Cette expérience nous a permis de pointer du doigt les parties qu’il reste à développer sur le projet, notamment au niveau de la fix...
	En dehors du design propre au microdispositif de capture à trois dimensions, son intégration sur un support nécessite une étude à part entière. Le rôle du support est à la fois de permettre l’introduction du microsystème dans la veine à travers un cat...
	Pour se dégager de toute étape d’assemblage du microsystème sur son support et faciliter son intégration, la stratégie envisagée est sa fabrication directe sur ce dernier. Aussi, étant donné la configuration de la machine d’écriture LASER à 3 dimensio...
	Des feuillets de Nitinol (alliage de Nickel et Titane) et d‘acier inoxydable épais de 80µm ont été usinés par Micro usinage LASER, pour former des languettes de 800µm de large, s’insérant parfaitement dans la lumière d’un cathéter 18Ga (diamètre intér...
	La languette support a ensuite été intégrée dans un premier prototype présenté sur la Figure 60 ci-dessous. Deux demi-sphères en résine de hauteur supérieure au microsystème sont déposées de part et d’autre de celui-ci, à 3mm de chaque côté,  distance...
	Ce dispositif peut être utilisé pour ponctionner la veine et introduire le microdispositif à la fois, sans besoin de pose d’un quelconque cathéter. Il est voué à limiter les étapes d’intervention lors de son utilisation pour établir une première preuv...
	Une expérience de capture in vitro a tout d’abord été réalisée sur le prototype présenté ci-dessus, dans un montage fluidique fabriqué spécifiquement, dont le canal de 3x3mm² est alimenté par la même pompe à un débit adapté pour atteindre la vitesse d...
	Pendant l’expérience, la caractérisation en direct en microscopie permet d’observer la capture de cellules au fond du microsystème. Cependant, étant donné l’opacité de la tige métallique, la caractérisation doit se faire depuis le dessus du microdispo...
	Au final, comme observé sur la Figure 61, un certain nombre de cellules sont piégées sur la membrane perforée. Certaines cellules apparaissent aussi adhérées à la partie supérieure comme observé en bas à droite de la Figure 61. Il peut s’agir d’un pro...
	Cette expérience mérite d’être réitérée pour établir un comparatif sur le nombre de cellules capturées à concentration égale dans le microdispositif 3D intégré seul dans une puce fluidique (voir chapitre 3) et dans le prototype présenté ici. Cette étu...
	Une expérience de capture de cellules tumorales en faible concentration dans du sang avec ce prototype serait une preuve de concept importante pour ce projet.
	Après validation in vitro de la conservation des capacités de capture du microsystème, il reste à démontrer sa possible utilisation et efficacité en conditions réelles dans une veine. Deux modèles animaux ont été envisagés pour ces premiers tests in v...
	3.1. Expérimentation sur le rat
	Dans un premier temps, le modèle du rat a été envisagé, étant largement utilisé pour l’expérimentation animale. Pour cette première expérimentation animale, nous avons collaboré avec le service de zootechnie de Rangueil.
	Quatre rats de 200g environ (15mL de volume sanguin) ont été utilisés pour cette étude, un prototype ayant été testé sur chaque rat. La veine cave du rat a été utilisée pour mimer la taille d’une veine de l’avant-bras chez l’homme. Le rat est traité q...
	Pour l’intervention, le microsystème a été préparé selon le protocole utilisé précédemment. Des cellules PC3 marquées au DRAQ5 ont été injectées par voie intracardiaque sous anesthésie générale du rat, pour obtenir une concentration de cellules cancér...
	Cette expérience n’a pas donné de résultat satisfaisant, la plupart des microdispositifs ayant été perdus ou endommagés lors de la manipulation. A plusieurs reprises les rats ponctionnés ont fait une hémorragie lors de l’insertion des dispositifs, ils...
	Ces résultats, ainsi que la difficulté de la mise en place de l’expérimentation animale,  nous ont amenés à nous tourner vers un modèle animal de plus grande taille, ayant de ce fait des veines aux dimensions plus adaptées à notre prototype.
	3.2. Expérimentation sur le porcelet
	De nouvelles expériences in vivo ont donc été opérées sur le modèle du porcelet cette fois-ci, une autre collaboration a été mise en place, cette fois avec l’école vétérinaire de Purpan. Chez cet animal, les éléments figurés sont relativement proches ...
	Concernant l’introduction des cellules cancéreuses dans la circulation sanguine de l’animal, la technique choisie ici est d’injecter une suspension de cellules directement dans la circulation veineuse, en amont du tronc veineux où est placé le disposi...
	Les objectifs de cette expérience ont été multiples. Nous avons tout d’abord cherché à suivre la dissémination de ces cellules dans le sang de l’animal pour évaluer le temps pendant lequel le prototype peut être exposé au flux, par observation en temp...
	Les évolutions apportées au protocole utilisé par rapport à l’expérimentation sur le rat nous ont permis de ne perdre aucun microdispositif suite à l’expérience. Cependant, ceux-ci ont parfois été dégradés lors de leur caractérisation, qui nécessite e...
	Tout d’abord, il est possible que le dispositif n’ait pas été assez sorti lorsque le piston a été poussé pour l’exposer au flux, lors de l’expérimentation in vivo. Il est en effet impossible de vérifier si le microdispositif est bel est bien exposé au...
	Il se peut aussi qu’une bulle se soit formée dans le microdispositif lors de son utilisation. Beaucoup d’efforts ont pourtant été fournis afin de limiter au maximum ce risque, une procédure de rinçage préalable et de caractérisation optique des dispos...
	Il est aussi possible que les paramètres hémodynamiques (pression et vitesse d’écoulement sanguin) dans les veines du porcelet soient modifiés de manière significative lorsque l’animal est sous anesthésie. Seule la fréquence cardiaque a été monitorée ...
	D’autres hypothèses sont aussi envisageables, telles qu’un mauvais positionnement du dispositif dans la veine, près des parois par exemple où la vitesse du flux est nulle, ou bien désaxé par rapport à la direction de circulation du flux. Même si l’ali...
	Afin de protéger au mieux le dispositif lors des prochaines expériences, l’utilisation d’une seconde version du prototype est envisagée, assurant une meilleure protection du microdispositif. Un design envisagé est présenté sur la Figure 62. Le microdi...
	Ce design est un exemple de ce qui pourrait être envisagé parmi d’autres en cours d’étude. L’équipe travaille aujourd’hui sur la fabrication de membranes à 2.5 dimensions, intégrant et multiplexant le microdispositif ici développé dans une membrane (v...
	Conclusion et perspectives partie 2
	Dans ce second projet, nous avons établi une preuve de concept d’un outil innovant pour la capture de Cellules Tumorales Circulantes in vivo. Nous proposons une micro-épuisette destinée à être placée quelques minutes dans une veine de l’avant-bras du ...
	Nous avons ici validé la preuve de concept d’un premier design in vitro sur des cellules de lignée cancéreuse de cellules de la prostate (PC3), capturées tour à tour dans leur milieu de culture et dans du sang complet, et pouvons ainsi dégager plusieu...
	Tout d’abord, cet outil semble répondre aux exigences de sensibilité requises pour détecter des cellules aussi rares que les CTCs dans le sang, puisque nous avons montré que nous sommes capables de capturer au minimum une cellule cancéreuse dans une s...
	Nous avons de plus vérifié la conservation de la morphologie des cellules et de leur viabilité après capture, par récupération et remise en culture de cellules capturées dans le microdispositif.
	La pureté de l’échantillon prélevé reste à analyser précisément, mais il semble tout de même que le microdispositif soit particulièrement propre après 10 minutes exposé à un flux sanguin, et donc à une quantité d’éléments figurés importante. Nous n’av...
	Concernant la reproductibilité de la mesure, elle n’a pas pu être évaluée pour cause de limitations technologiques dans la fabrication des dispositifs. Cette étude sera très importante pour l’outil développé ici, sa position in vivo au sein de la vein...
	Il apparait de plus essentiel d’évaluer la variation de l’efficacité de capture en fonction de la valeur du débit du flux sanguin, qui, nous l’avons vu, pourra être variable entre patients et même chez un même patient au cours de la journée et de son ...
	Enfin, la technique de fabrication, quoique très pratique à ce stade de développement de l’outil, devra être réévaluée par rapport à des alternatifs plus bas coût, rapides et parallèles de microdispositifs. Le design actuel du microdispositif permet a...
	Ce projet est très novateur puisqu’il propose pour la première fois un outil de capture physique des CTCs in vivo, permettant de surpasser les problèmes de biais d’échantillonnage sanguin et de sélection propres aux méthodes de capture immunologique d...
	Personnellement, j’envisage le futur de ce dispositif comme un outil de prélèvement de CTCs pour un suivi longitudinal de la pathologie cancéreuse, et/ou une détection précoce des cancers.
	Dans la première application mentionnée, il s’agirait, chez des patients déjà diagnostiqués, de prélever régulièrement des CTCs afin d‘établir une analyse moléculaire et d’identifier les mutations observées au cours de l’évolution de la maladie/des tr...
	Dans sa deuxième utilisation, il pourrait s’agir d’utiliser cette micro-épuisette chez des patients à risque, avec un temps de séjour du dispositif plus conséquent, afin de détecter des cellules plus rares en circulation et d’évaluer ou confirmer leur...
	Cet outil se présente donc comme une alternative aux techniques actuelles principalement développées pour l’isolement de CTCs in vitro, et je pense qu’il pourrait réellement compléter nos connaissances et outils à disposition dans la prise en charge d...
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	6- Compilation annexes
	Annexe 1 : Préparation des timbres en PDMS pour l’assemblage capillaire
	Fabrication du moule
	Le moule est structuré via un protocole de photolithographie. Une résine photosensible est d’abord déposée à la tournette sur le substrat en silicium (1), puis le wafer est insolé par lumière UV à travers un masque optique (2). Après dissolution de la...
	Moulage des timbres
	Annexe 2 : Traitements de surface

	Lors du bain d’APTES/Ethanol /Eau, la molécule d’APTES se greffe en surface du substrat de verre via ses groupements hydroxyle comme indiqué sur la Figure 2 ci-dessous. Les biomolécules chargées négativement (telles que l’ADN) et possédant des groupem...
	Annexe 3 : Protocole d’extraction de chromatine

	- CaCl2 (10mM)
	- Tris (15mM)
	- NaCl (15mM)
	- KCl (60mM)
	- Sucrose (0.34M)
	- Spermidine (0.5mM)
	- Spermine (0.15mM)
	- PMSF (0.25mM)
	- 2-Mercaptoethanol (14.3mM)
	- Ajouter 2 tablettes d’inhibiteur de protéase
	Préparer aussi des solutions d’EDTA à 10mM et à 0.5M, un tampon TBS au pH de 8.0 à 1% de Triton X-100, avec inhibiteur de protéase (1 tablette pour 50mL), et enfin une solution de NaCl à 5M.
	Récupération de cellules en culture sur flasque T75:
	- 2 rinçages au PBS
	- Incuber 5 mL de Trypsine à 37 C : 3min dans l’incubateur à 37 C
	- Vérifier que les cellules sont bien décollées et ajouter 10mL de PBS
	- Centrifugation : 1000g – 10min à température ambiante
	- Aspirer le surnageant
	 Commencer le protocole ici si l’on part d’un échantillon de cellules congelé
	- Reprendre les cellules :
	Ajouter 1mL du mélange TBS Triton X-100/inhibiteur de protéase dans l’ependorf puis aspirer/pipeter en gardant le culot intact et transvaser dans un Falcon de 15mL pour ajouter les 4mL restants à l’étape suivante
	- Lyse de la membrane cellulaire
	Aspirer le surnageant et rediluer le culot dans 5mL de TBS, Triton X-100 à 1% avec inhibiteur de protéase
	Mettre dans la glace au plus vite, et réserver 10min
	- Lyse mécanique & homogénéisation
	Transférer la solution dans un homogénéisateur « Dounce » à la pipette et faire 5 Aller/Retour de manière régulière et pas trop « sèche »
	 Centrifugation dans un Falcon 15 mL (transvaser à la pipette): 1000g – 5min – température ambiante
	- Aspirer avec précaution le surnageant et le remplacer par 5mL de Buffer A (ne pas re-mélanger, mais garder ou obtenir un culot suspendu par des mouvements secs haut/bas du Falcon)
	 Centrifugation : 4000g – 5min – température ambiante
	- Aspirer avec précaution le surnageant et resuspendre la « pelotte » dans 1mL de Buffer A
	- Casser la pelotte à la pipette, transvaser la solution dans un Ependorf  et mettre au bain à 37 C pendant quelques minutes.
	- Digestion enzymatique
	Ajouter la quantité de MNAse souhaitée, diluée dans du Buffer A
	Digestion : Laisser incuber le temps désiré à 37 C
	- OU Fragmentation par ultrasons
	Passer l’échantillon aux ultrasons pendant 10min
	- Arrêter la digestion en ajoutant 35µL d’EDTA à 0.5M dans les 1mL de solution
	( Centrifuger dans l’ependorf : 10 000g – 10min – température ambiante
	- Aspirer le surnageant et reprendre le culot dans  un mélange de 90µL EDTA à 10mM + 9 µL NaCl 5M
	 Laisser reposer à -4 C pour diffusion de la chromatine dans le surnageant. Attendre quelques jours jusqu’à atteindre la concentration voulue
	Annexe 4 : Artefacts observés dans l’assemblage capillaire de sang complet

	Dans le chapitre 3 de la première partie de ce manuscrit, nous avons développé un outil d’isolement de biomarqueurs moléculaires dans du sang par assemblage capillaire. Afin de valider l’utilisation de ce protocole pour la détection de biomarqueurs sa...
	Le contrôle négatif d’assemblage de sang seul a permis de vérifier l’absence de longs brins lors de l’assemblage de sang de donneur sain, mettant cependant en évidence certains objets fluorescents d’origine incertaine. Certains doutes restent aussi à ...
	Note : les figures présentées dans cette partie ont pour but de pointer du doigt quelques effets/artefacts pouvant être observés sur des sites localisés des échantillons, mais ne sont nullement représentatives de ce qui peut être observé sur l’ensembl...
	7TDans plusieurs protocoles utilisés en Biologie, le Triton X-100 et autres détergents sont utilisés pour lyser la membrane cellulaire, tel que le protocole d’extraction de chromatine présenté en Annexe 2. Mais dans quelle mesure la faible quantité de...
	Plusieurs assemblages ont été effectués, en faisant varier la concentration en Triton X-100 dans une goutte de sang de donneur sain, de 0,125% à 1%TX. Comme illustré en Figure 4, l’ajout de Triton en quantité trop importante semble favoriser l’apparit...
	Un autre risque envisagé est la lyse de la membrane cellulaire par action conjointe du Triton X-100 et d’une action mécanique sur des cellules de sang d‘un donneur sain. Afin d’étudier cet effet, plusieurs cas « extrêmes » ont été testés dans la mise ...
	Les images présentées en Figure 5 sont le résultat d’assemblages d’un volume de 40µL de sang de donneur sain auxquels ont été rajoutés 0.3% de Triton X-100.  Sur la plupart de la surface des échantillons assemblés, aucune fluorescence ne peut être obs...
	Plusieurs fois lors d’expériences d’assemblage capillaire, des traces fluorescentes ont pu être observées sur certaines zones des lamelles après fixation, rinçage et marquage de l’échantillon. Sur la Figure 6 ci-dessous, il est par exemple possible d’...
	Nous avons donc complété ces expériences par l’assemblage d’ADN de phage lambda marqué en solution avant assemblage. Après impression des molécules, l’échantillon a été fixé et rincé de la même façon, et une goutte de marqueur fluorescent a été incubé...
	Enfin, l’assemblage d’une solution sans ADN contenant du PBS et Triton X-100 seulement a permis de confirmer la fixation possible du YOYO sur des résidus n’étant pas des acides nucléiques. Sur les images f, g et h, on peut en effet observer plusieurs ...
	Annexe 5 : Protocole de fixation et séchage des puces fluidiques pour la caractérisation au MEB

	Après avoir effectué les expériences de capture de cellules dans du milieu ou dans du sang, le dispositif est rincé abondamment au milieu de culture avant caractérisation en microscopie à fluorescence. Les éléments piégés sont ensuite fixés au glutara...
	Annexe 6 : Autres designs du microdispositif simulés

	Plusieurs designs différents ont été évalués pour le microsystème de capture, par simulation fluidique des différentes versions [4]. L’observation de l’orientation des vecteurs vitesse dans le dispositif (ici plans milieux représentés) permet ensuite ...
	Annexe 7 : Observation de la dynamique de capture du microsystème  in situ

	Les Figure 10 et Figure 11 ci-dessous présentent des prises d’image en fluorescence pendant la capture de cellules dans du milieu de culture à 25000 cellules/mL. Afin d’observer la dynamique de capture, les images ont été traitées et présentent ici la...
	Annexe 8 : Comptage des cellules remises en culture
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