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Une approche biomimétique de la communication cellule/cellule

La communication cellule-cellule a un rôle fondamental pour la régulation et la synchronisation
des fonctions cellulaires [1]. L’échange d’information entre cellules permet par exemple un contrôle de
la prolifération cellulaire, de l’apoptose, de la différenciation lors de la morphogénèse, ou encore de la
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réponse à une stimulation chimique. Cette communication cellule-cellule s’opère notamment via des
canaux protéiques (« gaps jonctions ») qui traversent les membranes de deux cellules en contact.
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membranes lipidiques sont décorées de pores inertes. Dans un second temps, nous chercherons à
comprendre comment une perturbation mécanique peut modifier les lois de transport dans des
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