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Etude par AFM et par Microscopie de Fluorescence de films 

lipidiques en interaction avec des nanoparticules 

Monocouches & Nanoparticules  

Approche et Objectifs de ce travail 

(A) Rupture d’une vésicule isolée 
(B) Fusion de deux vésicules puis rupture 
(C) Rupture d’une vésicule induite par l’extrémité 

«active» d’un fragment de bicouche supportée 
(D) Action coopérative de deux vésicules induisant 

la rupture d’une 3ème .  
 

(Richter et Brisson, Langmuir 22, 3497, 2006) 

Conclusions générales et Perspectives 

Monocouche de DMPC+NBD sans et avec NPs   

Thématiques autour de la notion de modèles membranaires plans  
 

→ Etude de l’interaction de ces modèles membranaires simplifiés avec des nanoparticules ou surfaces 
nanostructurées. 
→ Détermination des facteurs  influençant l’interaction  membrane-NPs 
→ Etude  de mélanges lipidiques mimant la composition des  membranes biologiques 
 

Méthodes de préparation des modèles  
 

→ Transfert par Langmuir-Blodgett et Schaeffer (LB/LS)  
→  Eclatement de vésicules 
 
 

Techniques de caractérisation 
 

→ Microscopie de force atomique (AFM) 
→ Microscopie de fluorescence 
→ Microbalance à Quartz  à dissipation (QCM-D) 

La caractérisation AFM se fait  
- à l’aide d’un multimode et d’un Bioscope 
- à l’air sur les monocouches 
- en milieu liquide sur les bicouches 

Eclatement de vésicules 

DMPC (Tm~23°C) 

SM (Tm~35°C) 

• Dépôt des nanoparticules NPs : Maîtrise des conditions de dépôts pour l’obtention soit de surfaces nanostructurées soit de nanoparticules isolées (suivant la méthode de dépôt). 
• Préparation et dépôt des monochouches et bicouches lipidiques. 
   - DMPC : les études révèlent une organisation différente des lipides entre la monocouche et la bicouche mais aussi entre les bicouches suivant la méthode de dépôt utilisée (LB/LS ou éclatement de vésicules). 
   - SM: les études montrent la même organisation des lipides en présence comme en absence de NPs. 
   - Les expériences exploratoires concernant les bicouche/NP  montrent que les NP de taille 10nm sont bien recouvertes par la bicouche. 
 

En perspective nous comptons: 
→ étendre nos études à d’autres nanoparticules aux propriétés physico-chimiques diverses (taille, état de surface…) mais aussi à d’autres lipides. 
→ estimer le rôle des rafts dans l’interaction NP-membrane . 

Monocouche de SM+NBD sans et avec NPs  

Sonde NBD-PC se stabilisant  

dans la phase  LE  

(λexc. = 480nm, λem.>520nm) 

Images AFM (30µmx30µm)  et Fluorescence  

 de monocouches de DMPC+NBD sur mica nu.  

Différence de hauteur entre les phases LE et LC ~ 0.6nm 

Image AFM en répulsif (A) et en attractif (B) d‘une 
monocouche de DMPC+NBD sur du mica recouvert de NPs 

(10nm). 

→ Topographie  
→ Propriétés mécaniques des échantillons 

A 

260µmx320µm 260µmx320µm 

Images AFM et de fluorescence de monocouches de SM+NBD 
sur du mica nu ou  recouvert de NPs (100nm) 

Monocouche de POPC/OPPC+NBD   

Images AFM de monocouches fraichement prélevées  
d’OPPC(A) et de POPC(B) déposées sur du mica nu 

Images AFM de monocouche d’OPPC(C) et de POPC(D) sur du 
mica nu  (observation 48h après le prélèvement) 

1-Dépôt solution organique 
de lipides à l’interface 

Air/Eau(ou tampon) 

2- Compression 

4-Transfert de la 2nde 
couche : Langmuir Shaeffer 

3-Transfert de la 1ère couche 
Langmuir Blodgett 

D C 

B A 

260µmx320µm 260µmx320µm 

Images AFM d’une bicouche de DMPC sur mica 

recouvert de NPs (10nm ) 
 

Le premier échantillon observé monte que : 

-La bicouche ne recouvre pas la totalité de la 

surface du substrat  Il faudra augmenter le 

temps de dépôt ou la concentration des lipides. 
 

-Les bicouches recouvrent les nanoparticules dont 

la taille est de 10nm. 
 

- On retrouve bien les données de la littérature 

pour ce lipide (épaisseur de la bicouche ~de 7 nm). 

A B 

Formation de films lipidiques:   
Langmuir Blodgett/Langmuir Schaeffer 

Bicouches DMPC & Nanoparticules (Résultats préliminaires)  

•Juste après le prélèvement : 
     Surface homogène  Monocouche en phase fluide 
•Après un jour : 
Apparition de petits domaines liée à l’oxydation de la 
double liaison de la chaine sn-1 dans le cas de l’OPPC  
et sn-2 dans le cas du POPC. 

L’étude AFM et en fluorescence suggère la coexistence des phases LC et LE et aussi 
 une colocalisation des NPs avec les domaines LC.  

Matériel et Méthodes 

1-Interaction NP-membrane: deux mécanismes proposés: 
- Adhésion suivie d’une endocytose 
- Adhésion et diffusion dans la membrane 

2-Etude de l’interaction membrane-nanoparticules dans quel but? 
 
- Compréhension des mécanismes d’interaction des nanoparticules (NPs) avec la membrane biologique pour 
extrapoler l’interaction NPs-cellule. 
- Réglementation  du marché (Food and Drug Administration (FDA), UE) 
- Maitrise et amélioration des applications en nano-médecine (Diagnostic, Thérapie, Vectorisation…). 

3-Peu de données sur la toxicité des nanoparticules (données qui sont souvent contradictoires) 

Contexte de l’étude 

Les résultats préliminaires ne montrent pas de 
changement d’organisation du lipide. L’étude par 
AFM et en fluorescence suggère que les NPs sont 
colocalisées avec les domaines en phase LC.  
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1-Méthode Langmuir-Blodgett 
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2-Méthode par Eclatement de vésicules 

Images AFM (10mm et 5 mm) d’une bicouche de DMPC sur du mica en mode contact et en milieu liquide.  

Différence de hauteur entre les phases LE et LC de l’ordre de 1 nm par la méthode Langmuir Schaeffer  et  1 nm à 2 nm par éclatement de vésicules.  

1-Méthode Langmuir-Blodgett 

0

5

10

15

20

25

30

35

40 60 80 100 120 140 160 180

Isothermes de Transfert

OPPC+NBD-PC

SM+NBD-PC

POPC+NBD-PC

DMPC+NBD-PC

Aire Moléculaire Moyenne (A²/mol)

3-Méthode par Eclatement de vésicules – En présence de Nanoparticules – Résultats préliminaires 

POPC (-6C<Tm <-3°C) 

OPPC (-11°C<Tm <-6°C) 


