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J’exprime également ma reconnaissance à Patricia Bassereau et Jean-Marc diMeglio,
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1.1.3 Gonflement à la transition gel-fluide . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

1.2 Spectre de fluctuations : diffusion hors-spéculaire de rayons X . . . . . . 77

2. Spectre de fluctuations : diffusion hors-spéculaire de rayons X 78
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2.3 Modélisation de l’intensité diffusée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

2.3.1 Facteurs de structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84



TABLE DES MATIÈRES vii
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3.2 Matériel et méthodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

3.2.1 Substrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
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3.3.1 Méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

3.3.2 Loi diffusive dans une bicouche supportée . . . . . . . . . . . . . . 162

3.4 Influence de la nature du marqueur fluorescent . . . . . . . . . . . . . . . 162



TABLE DES MATIÈRES ix
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Avant-propos

Au cours de ce travail de thèse, nous nous sommes intéressés aux propriétés fonda-
mentales d’un système modèle bidimensionnel : la bicouche lipidique supportée.
Notre but a été, d’une part, de comprendre comment sont modifiées les propriétés d’une
membrane fluctuant à proximité d’un substrat, et de l’autre, d’utiliser des géométries
bien contrôlées pour étudier les conditions de déstabilisation de la bicouche, et la for-
mation de vésicules qui en résulte.

Les propriétés des bicouches lipidiques ont été abondamment étudiées depuis une
trentaine d’années. Une grande partie des études menées concerne l’échelle mésoscopique :
l’observation par microscopie optique de vésicules micrométriques permet la détermina-
tion des constantes mécaniques de leur paroi par micromanipulation ou analyse optique
des fluctuations [1, 2].
Notre étude porte sur les fluctuations de la bicouche lipidique à de plus petites échelles
(∼nm). Celles-ci sont accessibles via la diffusion de rayonnements de longueur d’onde
nanométrique : neutrons thermiques ou rayons X. Alors que jusqu’à présent la plupart
des études de ce type ont été menées sur des systèmes multilamellaires, formés d’un
grand nombre de bicouches, nous proposons une approche différente : l’étude de la diffu-
sion de rayonnement par une bicouche unique adsorbée à la surface d’un substrat solide.

Dans un premier temps, nous allons voir que la réflectivité spéculaire permet de ca-
ractériser finement la structure dans la direction normale au substrat de bicouches et
doubles-bicouches lipidiques supportées. Ce travail se situe dans la continuité des études
de Charitat et al. [3, 4]. Puis nous montrerons comment la diffusion hors spéculaire de
rayons X permet d’étudier le spectre de fluctuations de la bicouche. En généralisant
l’approche développée par Daillant et al. pour des interfaces simples [5] à ces systèmes
plus complexes, nous avons traité de manière unifiée les signaux spéculaire et hors-
spéculaire, et déterminé les constantes élastiques d’une bicouche « flottante », déposée
sur une première bicouche greffée sur un substrat de silicium. Pour la première fois,
nous avons été en outre capables d’évaluer son potentiel d’interaction avec la première
bicouche.
Dans la zone de transition gel-fluide les propriétés de la bicouche semblent modifiées de
façon importante, comme le suggère le phénomène de gonflement géant observé par Fra-
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2 Avant-propos

gneto et al. [4]. Nous avons mis en évidence que sur certains substrats, ces modifications
peuvent induire des changement topologiques importants de la bicouche, notamment
son décollement du substrat et la formation spontanée de vésicules micrométriques.

Une seconde partie de notre travail concerne les fluctuations et la déstabilisation de
bicouches sous l’effet d’un champ électrique basse fréquence. Ce phénomène est notam-
ment exploité dans la technique d’électroformation, utilisée de manière empirique pour
fabriquer des vésicules géantes unilamellaires. Nous avons dans un premier temps pu
observer, par réflectivité de neutrons, les premières étapes de modification du spectre de
fluctuations d’une membrane supportée à l’échelle moléculaire. Dans un second temps,
nous avons constaté que les bicouches supportées peuvent être déstabilisées totalement
par un champ électrique, et former des vésicules, dont la distribution de taille fournit
des informations sur le processus d’électroformation, et sur les mécanismes qui entrent
en jeu dans ce phénomène.

Enfin, ces premières études semblant montrer un décalage de la température de
transition gel-fluide pour des bicouches supportées, nous avons étudié plus précisément
ce phénomène. Cela nous a conduits à nous intéresser à la diffusion latérale des lipides
dans la bicouche supportée, que nous avons mesurée par recouvrement de fluorescence
après photoblanchiment, et qui fait l’objet de la dernière partie de ce manuscript.



Partie I

Généralités sur les systèmes étudiés

Film de savon géant (année mondiale de la physique, photographie : F. Graner [6]).
Le film de plusieurs m2 est stablisé par deux monocouches de molécules

tensio-actives à l’interface eau-air.



.



1. Introduction

À la base de ce travail se trouve un type de molécules aux propriétés spécifiques, que
leur confère une géométrie particulière. Elles sont composées d’une partie hydrophile,
ayant une affinité pour les solvants polaires, et d’une partie hydrophobe, ayant une af-
finité pour les milieux non polaires. Ces molécules sont qualifiées d’« amphiphiles » (du
grec amphos : les deux, et philô : aimer), et appelées tensio-actifs ou « surfactants »

(de surface active agents en anglais), en référence à leur caractéristique fondamentale :
celle de s’adsorber aux interfaces en en modifiant profondément les propriétés physiques.

1.1 Bref historique

Les premières observations connues des effets de molécules tensio-actives sont dues
aux Babyloniens. Depuis des siècles en effet il était connu des navigateurs que le fait de
répandre de l’huile à la surface de l’eau calmait les mers agitées. Au 19e siècle certains
émirent même l’idée d’équiper tous les ports de dispositifs permetant de déverser de
l’huile en cas de tempête.
Mais le premier à essayer d’étudier scientifiquement ce phénomène fut Benjamin Franklin
(1706-1790). Voyant s’étaler de l’huile à la surface d’un étang, il estima la quantité
nécessaire pour recouvrir toute la surface, et pressentit que l’épaisseur du film formé
devait être nanométrique. Il fallut toutefois attendre la fin du 19e siècle pour voir menées
les premières expériences systématiques par Rayleigh (sur le comportement de jets et de
gouttes d’eau savonneuse). À la même période, Agnès Pockels, jeune fille de vingt ans
conçut dans sa cuisine l’ancêtre de ce que l’on appelle aujourd’hui « cuve de Langmuir »,
un dispositif permettant l’étude de molécules à l’interface eau-air et le tracé des premières
isothermes [7].
Irving Langmuir travaillait chez General Electric sur la catalyse et plus généralement
les phénomènes de chimie aux surfaces et interfaces. Il établit sa théorie en 1915, qui
permet d’expliquer et de quantifier l’adsorption aux interfaces, pour laquelle il reçut le
prix Nobel de chimie en 1918. Véritable père de l’étude des couches monomoléculaires,
il conçut un dispositif permettant l’étude de molécules amphiphiles à l’interface eau-
air, la « balance à film de surface » à laquelle son nom est aujourd’hui associé. Dans
ce dispositif, le film monomoléculaire est confiné par une barrière, qui permet d’en

5
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Fig. 1.1 – Exemples de molécules amphiphiles : (a) le SDS (b) un phospholipide (DPPC).
Sous chaque molécule, la représentation schématique associée.

contrôler l’aire, et dont la déflexion permet une mesure directe des forces de surface. Ses
études montrèrent que les molécules, orientées à l’interface, forment effectivement un film
monomoléculaire, et suggérèrent l’existence de forces inter-moléculaires à courte portée.
Ce dispositif donna accès à des informations à l’échelle moléculaire (taille, forme), bien
avant que des techniques plus lourdes ne soient développées (diffusion de rayons X par
exemple).
Katharine Blodgett, sa collaboratrice chez General Electric, travailla quelques années
plus tard sur le transfert de ces monocouches sur un substrat solide, permettant d’en
modifier les propriétés de surface. Les films de Langmuir-Blodgett ont dès lors suscité
un intérêt constant, et donné lieu à d’innombrables développements dans des domaines
aussi divers que l’optique, l’optoéléctronique, les transistors ou les biocapteurs... sans
oublier leur rôle très important comme systèmes modèles en recherche fondamentale [8].
C’est dans cette lignée que s’inscrit notre travail, en particulier dans l’optique d’utiliser
le potentiel des couches moléculaires supportées comme systèmes modèles. Nous nous
sommes proposé d’utiliser des films supportés de phospholipides pour étudier :

– les propriétés élastiques de ces objets modèles à deux dimensions : tension de
surface, module de rigidité de courbure ;

– leur énergie d’interaction avec un substrat ou un autre film moléculaire ;
– leur déstabilisation, par exemple sous l’effet d’un champ électrique ;
– leur dynamique interne à l’échelle moléculaire.

1.2 Les différents types de molécules tensio-actives

Il existe de nombreux types de molécules tensio-actives : la plus simple est constituée
d’un groupement polaire greffé sur une châıne carbonée. Un exemple abondamment
étudié est le dodécylsulfate de sodium (SDS), représenté figure 1.1.

Toutefois toute molécule possédant des parties hydrophiles et d’autres hydrophobes
peut être qualifiée d’amphiphile, et présente une tendance à s’adsorber aux interfaces.
C’est le cas de nombreuses macromolécules, des copolymères dibloc, ou encore de molécules
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naturelles comme les protéines ou les phospholipides. Ces dernières molécules, présentes
en quantité importante dans les organismes vivants dont elles forment la paroi cellulaire,
comportent une tête polaire de nature variable liée de manière covalente à deux châınes
aliphatiques (figure 1.1b). Finalement, rares sont les macromolécules qui ne possèdent
aucun caractère tensio-actif. Expérimentalement cela peut s’avérer un problème lorsque
l’on travaille sur des systèmes aux interfaces : une propreté scrupuleuse doit être res-
pectée. Dans la suite de ce chapitre nous allons décrire les propriétés générales de « vrais »

tensio-actifs en solution, c’est-à-dire des molécules au caractère amphiphile très pro-
noncé.

1.3 Les molécules amphiphiles en solution

1.3.1 Monocouches et micelles

Placées en solution aqueuse, les molécules amphiphiles cherchent à minimiser les in-
teractions énergiquement défavorables entre les châınes aliphatiques et l’eau. Pour cela,
une manière simple est de se placer aux interfaces, têtes polaires dans l’eau et châınes
carbonées pointant vers l’extérieur. Lorsque les molécules forment une monocouche et
que l’interface est saturée, elles doivent occuper le cœur de la solution. Seule une pe-
tite quantité peut y rester sous forme isolée ; au-delà d’une certaine concentration très
faible (la concentration micellaire critique, ou cmc), elles s’associent en structures supra-
moléculaires ; les plus simples sont des petits agrégats, les micelles. Cette structuration
permet aux têtes polaires d’être en contact avec l’eau pour laquelle elles ont une forte
affinité alors que les châınes carbonées, rassemblées dans l’état condensé liquide, mini-
misent leur interaction avec le solvant aqueux. La valeur de la cmc dépend de la structure
moléculaire, et est liée au rapport des volumes des parties hydrophiles et hydrophobes :
ainsi plus le nombre de carbones des châınes aliphatiques augmente, plus la cmc diminue
(voir tableau 1.1).

Lorsque leur concentration augmente, les molécules amphiphiles forment des struc-
tures supra-moléculaires plus complexes : micelles cylindriques, phases lamellaires, cu-
biques...(figure 1.2). La structure à l’équilibre est fonction de la concentration en am-
phiphiles et de la température. Mais elle dépend du type de molécules tensio-actives
en présencea , la géométrie des molécules étant un facteur déterminant. Des molécules
« coniques » comme le SDS vont facilement s’assembler en micelles, alors que dans le cas
de molécules « cylindriques » comme les phospholipides, des structures planes du type
membranes sont favorisées (voir figure 1.2).

L’auto-organisation des molécules amphiphiles dans un solvant polaire n’est pas
seulement déterminée par la différence d’interaction de van der Waals entre le solvant et
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Molécule Notation
usuelle

Structure cmc (mol/L)

Dodecylsulfate de so-
dium

SDS C12H25 − OSO3Na 8, 1 × 10−3

bromure de dodecyl-
trimethylammonium

DTAB C12H25 −N(Me)3Br 1, 5 × 10−2

decyl octaoxyethylene
ether

C10E8 C10H21 − (OCH2CH2)8 − OH 1, 0 × 10−3

(dodecyl octaoxye-
thylene ether)

C12E8 C12H25 − (OCH2CH2)8 − OH 7, 1 × 10−5

Dipalmitoyl-
phosphatidylcholine

DPPC voir annexe 1 5, 0 × 10−10 (41◦C)

Tab. 1.1 – Concentration micellaire critique de quelques tensio-actifs courants à 25◦C
[9]

les parties hydrophiles ou hydrophobes. Cet effet est même mineur comparé à « l’effet
hydrophobe » ; ce terme est utilisé pour désigner le fait que les molécules non polaires
diminuent l’entropie des molécules d’eau de leur voisinage, qui sont contraintes et ont
moins de conformations possibles pour former des liaisons hydrogène. Cet effet entro-
pique serait responsable à plus de 80% de l’augmentation d’énergie libre résultant de
la mise en solution de molécules non polaires (comme les châınes carbonées) [10]. Il
explique donc en grande partie le fait que ces molécules soit expulsées aussi efficacement
du solvant.
Finalement, l’auto-organisation des molécules est guidée par deux forces principales :
l’effet hydrophobe, qui tend à associer les châınes carbonées, et les répulsions entre têtes
polaires, d’origine stérique et/ou électrostatique.

Le rapport entre ces forces en compétition détermine l’aire par tête optimale a0 des
molécules. J. Israelachvili [11] a montré que la structure adoptée ne dépend alors que
du paramètre sans dimension

x =
v

a0 × lc

où v est le volume de la partie hydrophobe et lc la longueur de la (des) châıne(s) car-
bonée(s) (figure 1.2). Ce facteur détermine en pratique la courbure spontanée c0 du film
amphiphile, c’est-à-dire la courbure que prendrait l’interface en l’absence de toute autre
contrainte.
En solution aqueuse les films doivent donc satisfaire deux contraintes :

– former des structures ayant, dans une direction au moins, une taille de l’ordre de
deux fois la longueur des châınes aliphatiques ;

– maintenir une courbure la plus proche possible de c0.
Ainsi lorsque x augmente, la structure la plus favorable passe des micelles sphériques
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(c = 2/lc), aux micelles cylindriques (c = 1/lc), aux feuillets lamellaires (courbure nulle),
et enfin aux micelles inversées (c = −2/lc) (figure 1.2).

Fig. 1.2 – Structure de l’assemblage spontané en solution aqueuse en fonction de la
forme des molécules amphiphiles (d’après [12]).

Il existe en pratique plusieurs paramètres expérimentaux permettant de modifier c0 :
nature ou salinité du solvant (qui modifient les interactions entre les têtes polaires) et
bien sûr structure chimique du tensioactif (longueur, nombre de châınes aliphatiques,
nature de la partie hydrophile). Un autre moyen très utilisé expérimentalement consiste
à introduire un cotensioactif, de courbure généralement très différente de celle du ten-
sioactif.

1.3.2 Cas des phospholipides

La structure des phospholipides est variable, mais comprend toujours :
- une « tête » polaire, incluant un groupement phosphate. Cette partie polaire peut être
globalement chargée négativement, positivement, zwitterionique ou non chargée ;



10 Généralités sur les systèmes étudiés

- une partie hydrophobe constituée de deux châınes carbonées, identiques ou non, de
longueur variable (généralement 10 à 20 atomes de carbones), pouvant comporter des
insaturations.
Cette partie hydrophobe volumineuse (relativement à la partie polaire) explique la cmc
extrêmement basse des phospholipides. En pratique on peut considérer que dès l’inter-
face saturée, ils s’assemblent en structures supra-moléculaires.
En outre leur forme « cylindrique » (x ∼1), due aux deux châınes aliphatiques alignées,
n’est pas favorable à la formation de micelles, sphériques ou cylindriques, pour lesquelles
la courbure de l’interface est élevée. Ces molécules ont plutôt tendance à former des
structures de faible rayon de courbure. Ainsi les lipides s’auto-organisent préférentiel-
lement en membranes. Ces dernières sont formée de deux films monomoléculaires ayant
des orientations inversées, de manière à isoler les châınes carbonées du solvant, d’où
l’appellation fréquente de « bicouche » lipidique.
Ces membranes ont une épaisseur bien définie (d’environ 5 nm) déterminée par la taille
moléculaire. Contrairement aux micelles qui ont une taille fixée, auto-limitée, et sont
typiquement formées d’une centaine de molécules, les bicouches peuvent spontanément
avoir une surface étendue (de quelques dizaines de µm2 dans une phase lamellaire clas-
sique, jusqu’à plusieurs cm2 pour une bicouche supportée).

Les membranes s’auto-organisent elles-mêmes en structures plus complexes.
Empilées les une sur les autres, elle forment la phase lamellaire. Cette structure

régulière est analogue à l’organisation smectique des cristaux liquides. Si l’épaisseur
d’une bicouche est fixée, en revanche la distance inter-membranaire varie elle en fonc-
tion du pourcentage de solvant dans le système. Des études par diffusion de rayons X
aux petits angles ont résolu, pour la première fois à la fin des années 60, la structure de
la phase lamellaire [13] (nous y reviendrons dans la section 1.3.3).

Les bicouches ayant par symétrie une courbure spontanée nulle, leur forme d’équilibre
est plane (en l’absence de fluctuations). Cependant, à concentration en lipides élevée,
et/ou sous l’effet de fluctuations importantes, la structuration lamellaire peut être
détruite par formation de « passages » entre bicouches voisines. Cela donne une phase
désordonnée continue : la phase éponge.

En outre, exposer les bords libres de la bicouche au solvant est énergétiquement très
défavorable. Les bicouches peuvent parfois se refermer sur elles-mêmes pour former des
structures closes : les vésicules. Outre le fait de supprimer les bords libres, la formation
de vésicules conduit, dans le cas d’un système contenant un grand nombre de mem-
branes, à une augmentation favorable de l’entropie de la solution. Il est donc possible de
voir des vésicules, stables, se former spontanément. Celles-ci peuvent être unilamellaires
(formées d’une seule bicouche lipidique, également appelées dans ce cas liposomes) ou
multilamelaires. Leur taille et leur structure dépendent de leurs conditions de formation
et du type de lipide dont elles sont formées. De nombreuses techniques existent afin de
les former de manière contrôlée, sur lesquelles nous reviendrons plus tard (partie IV).
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Fig. 1.3 – Représentation schématique des différentes phases d’une bicouche lipidique
lorsque la température augmente.

1.3.3 Transitions de phases des membranes

Les bicouches lipidiques voient leur structure et leurs propriétés physiques se mo-
difier radicalement à certaines températures caractéristiques. Ces changements sont de
véritables transitions de phases, liées à des modifications de conformation et d’organi-
sation des châınes carbonées au coeur de la bicouche.
On peut distinguer trois phases principales (figure 1.3) :

– une phase cristalline, à très basse température, dans laquelle les molécules sont
arrangées périodiquement et ont une probabilité de diffusion à grande distance
nulle ;

– à température intermédiaire, la bicouche se trouve en phase gel ; les châınes car-
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Fig. 1.4 – Certaines bicouches lipidiques possèdent une phase ripple entre les phases gel
Lβ et fluide Lα. Le suffixe ’ désigne une phase dans laquelle les molécules sont tiltées
(d’après [19]).

bonées sont alignées, dans un état condensé, et les liaisons carbone-carbone ont
une probabilité élevée d’avoir une conformation anti. Leur longueur (et donc
l’épaisseur de la bicouche) est maximale. En revanche, il n’y a plus d’organisa-
tion latérale des lipides et, si leur mobilité est relativement faible, elle n’est pas
nulle. Les mesures expérimentales donnent typiquement un coefficient de diffusion
D≃ 10−2 − 10−1µm2/s ;

– à plus haute température, la bicouche devient fluide. Dans cet état, les liaisons
carbone-carbone sont plus promptes à adopter une conformation gauche, et la mo-
bilité des châınes augmente fortement. Par conséquent, l’épaisseur de la bicouche
diminue et l’aire par tête augmente de 15 à 25% [14]. La mobilité latérale des lipides
dans la membrane augmente fortement, et devient de l’ordre de ∼ 1−10 µm2/s. La
rigidité de courbure est diminue significativement ; déformer la bicouche devient
plus aisé (fluctuations, formation de vésicules) [15].

Les structures multilamellaires correspondant à ces types d’organisation au niveau mem-
branaire sont appelées respectivement phases Lc, Lβ et Lα.

La température de transition de la phase gel à la phase fluide est appelée température
de transition principale (ou main transition) et notée Tm. Elle augmente avec la longueur
des châınes carbonées. Au contraire la présence d’insaturations sur les châınes conduit
à une température de transition plus basse. La nature des têtes joue également un rôle.
Quelques valeurs typiques de Tm sont données en annexe (annexe 1).
Pour certains lipides, une phase supplémentaire occupant un intervalle de quelques
degrés entre la phase gel et la phase fluide a été mise en évidence. Nommée phase
ripple, elle correspond a un arrangement périodique en créneaux (ou « dents de scie »)
des lipides [16, 17, 18]. Elle apparâıt à une température dite de « prétransition » Tp, et
est notée phase Pβ (figure 1.4).
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Les bicouches lipidiques constituent, nous allons le voir, des objets modèles par-
ticulièrement intéressants : fluides bidimensionnels quasi-parfaits, permettant l’obser-
vation de phénomènes comme les transitions ou les séparations de phases, ces sur-
faces adoptent des conformations tridimensionnelles, peuvent interagir les unes avec
les autres, et subir d’importants changements topologiques. Tous ces phénomènes sont
l’objet d’études théoriques abondantes, auxquelles peuvent être comparés les observa-
tions expérimentales.



2. La bicouche lipidique : un
système modèle

2.1 Systèmes classiques

Les bicouches de phospholipides ont fait depuis leur découverte l’objet de très nom-
breuses études. Elles constituent en effet des systèmes modèles à deux dimensions, et sont
à ce titre particulièrement intéressantes d’un point de vue fondamental. Fluctuations,
transitions de phases ou de formes, fusion membranaire ou vésiculation sont autant de
phénomènes complexes passionnants pour le physicien [20, 21, 22].
D’autre part, la « bicouche lipidique » est la brique de construction élémentaire de tous
les organismes vivants, puisqu’elle constitue la trame de la paroi des cellules et des or-
ganelles. La membrane cellulaire est un système complexe, composé d’un mélange de
phospholipides, saturés ou non, formant une bicouche fluide dans laquelle sont insérées
de nombreuses molécules fonctionnelles : cholesterol, protéines...(figure 2.5). On a parlé
initialement pour la décrire de « mosäıque fluide » [23].

Fig. 2.5 – Représentation schématique de la paroi cellulaire (d’après [24]).

Même si elles sont beaucoup plus simples, les bicouches de phospholipides n’en consti-
tuent pas moins des modèles intéressants pour étudier les propriétés physiques fonda-
mentales de la paroi cellulaire. A ce titre elles suscitent l’intérêt des biologistes et des
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biophysiciens. Cela explique en grande partie l’attention croissante dont elles ont été l’ob-
jet ces dernières décennies ; avec la molécule d’ADN, on peut même considérer qu’elles
sont à l’origine de l’essor de la « biophysique ». Aujourd’hui les physiciens sont de plus
en plus sollicités pour aider à la compréhension du vivant. Dans cette perspective, les
chercheurs essaient de travailler sur des systèmes modèles, ayant des propriétés les plus
proches possibles des membranes réelles.

Que ce soit dans le cadre d’études fondamentales ou biomimétiques, trois types de
systèmes sont principalement utilisés : les phases lamellaires, les vésicules et les bicouches
uniques supportées sur un substrat solide (figure 2.6) (nous ne traiterons pas ici des black
films, bicouches de taille micromètrique formées sur un trou).

Fig. 2.6 – Principaux systèmes modèles pour étudier la bicouche lipidique : (a) phase
lamellaire, (b) vésicule, et (c) bicouche supportée.

2.1.1 Phases lamellaires

Les systèmes lamellaires, que nous avons déjà mentionnés dans la partie précédente,
ont traditionnellement été beaucoup étudiés. Ce sont les systèmes les plus simples à ob-
tenir : ils se forment spontanément en solution aqueuse lorsque la fraction de lipides est
assez élevée (≥quelques %). Toutefois on obtient généralement des systèmes ordonnés
à l’échelle locale, mais désordonnés à l’échelle macroscopique, c’est-à-dire composés de
domaines « monocristallins » de taille limitée (« poudre »). Obtenir des phases lamel-
laires orientées à grande échelle est intéressant expérimentalement mais requiert des
précautions particulières ; cela peut être réalisé en hydratant très lentement, sous at-
mosphère saturée, des lipides déposés sur un substrat, ou encore en déposant un film
par spin-coating [25, 26].
La technique de choix pour étudier ces systèmes est la diffusion de rayons X aux petits
angles [27]. Elle permet d’obtenir des informations structurales très poussées ; on peut
ainsi déterminer les paramètres de l’empilement lamellaire, et la structure interne de la
bicouche à l’échelle moléculaire (figure 2.7).
Le pas smectique D est déterminé directement à partir du premier pic de Bragg. Un autre
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paramètre facilement accessible est l’aire par tête des lipides, qui peut être déterminée
par la méthode dite gravimétrique [16], qui consiste à mesurer D pour différents taux
d’hydratation ; elle est d’environ 70 Å2 pour le DPPC en phase fluide [28].
Ces systèmes sont bien adaptés à l’étude de modifications structurales globales liées

Fig. 2.7 – Structure de la phase lamellaire Lα hydratée de DPPC. D est le pas smectique
(d’après [29]) : (a) simulation de la distribution de probabilité des différents groupements
de la bicouche ; (b) Profil de densité électronique ρ⋆ (DHH est la distance têtes-têtes) ; (c)
Représentation schématique volumétrique des différentes couches, à droite en prenant
en compte l’épaisseur effective due à l’hydration des têtes.

aux transitions de phases (gel-fluide, phase ripple [30]). Pour des lipides non chargés, on
détermine ainsi l’épaisseur du film d’eau entre les membranes, qui est typiquement de
l’ordre de 1-1,5 nm en phase gel, et peut atteindre 3 à 4 nm en phase fluide [15].

2.1.2 Vésicules

Aller au-delà des propriétés moyennes en volume, et étudier des phénomènes ayant
lieu localement au niveau d’une membrane particulière (ou souvent de deux mem-
branes : interaction, fusion, adhésion...), nécessite d’utiliser d’autres systèmes modèles :
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les vésicules sont particulièrement bien adaptées pour cela.
On distingue deux grandes catégories de vésicules : les vésicules multilamellaires ou « oi-
gnons » ont une paroi formée d’un grand nombre de bicouches empilées ; les vésicules
unilamellaires sont formées d’une seule et unique bicouche refermée sur elle-même. Ces
dernières sont classifiées en fonction de leur taille : les SUVs (small unilamellar ve-
sicles) font quelques dizaines de nanomètres de diamètre, les LUVs (Large Unilamellar
Vesicles) quelques centaines, alors que les GUVs (Giant Unilamellar Vesicles) ont une
taille supérieure au µm, pouvant aller jusqu’à quelques dixièmes de mm (figure 2.8).

Fig. 2.8 – Les différents types de vésicules (d’après [31]) ; δ ∼ 5 nm.

Les vésicules sont des entités physiques intéressantes à plusieurs titres.
D’un point de vue fondamental, ce sont des objets intriguants, pouvant adopter des

formes variés (par exemple biconcave comme le globule rouge), induites par exemple
par une asymétrie de la bicouche, ou une différence de pression osmotique. Cet aspect
a donné lieu à de nombreuses études théoriques [32, 33] et expérimentales [34].

D’autre part, ce sont par définition des objets fermés, séparant donc un volume
intérieur du milieu extérieur. Cette propriété peut être exploitée pour transporter et
délivrer de manière contrôlée des substances actives (« encapsulation » en pharmacolo-
gie, cosmétique...) [35]. Pour cela des liposomes de taille nanométrique sont généralement
utilisés.

Enfin, les GUVs présentent de nombreux avantages pour étudier les propriétés d’une
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membrane individuelle [36]. Leur taille est suffisante pour pouvoir les observer en micro-
scopie optique, et elles peuvent être manipulées par un opérateur, grâce aux techniques
dites de « micromanipulation » [37]. Une vésicule peut par exemple être immobilisée par
aspiration dans une micropipette (voir figure 2.9 ; la différence de pression appliquée est
typiquement de l’ordre de 10−1Pa). Les propriétés mécaniques de la membrane peuvent
ainsi être étudiées de manière directe (mesures macroscopiques de la tension de la mem-
brane, déterminée via la différence de pression appliquée et la loi de Laplace, et de son
module élastique par exemple en piégeant dans des pinces optiques des nano-particules
greffées sur sa surface [38]), ou indirecte par étude optique de son spectre de fluctuations
[39]. Des phénomènes comme l’interaction membrane/membrane (adhésion, fusion) ou
membrane/objet biologique peuvent également être examinés [40].

Fig. 2.9 – Adhésion entre deux vésicules géantes immobilisées par aspiration dans une
micropipette. La vésicule de droite est quasiment sphérique car soumise à une aspiration
plus forte (images de microscopie de contraste de phase, d’après [37]).

Les vésicules peuvent se former par « gonflement spontané » à partir d’une phase
lamellaire. Ce processus lent conduit toutefois à des objets ayant des caractéristiques
(taille, forme, lamellarité) très variées. Plusieurs méthodes existent pour fabriquer des
vésicules unilamellaires de manière plus contrôlée. Elles consistent généralement à désta-
biliser les membranes planes d’une phase lamellaire par un apport d’énergie extérieur :
cisaillement, ultrasons, champ électrique... chaque technique conduit à des liposomes de
taille moyenne différente (de la dizaine de nanomètres à la centaine de µm [41]). Nous
les détaillerons dans la partie IV.1.

2.1.3 Bicouches supportées sur un substrat solide

Les vésicules sont bien adaptées aux observations par microscopie, et aux mesures à
l’échelle mésoscopique. Cependant, les techniques de déposition de bicouches phopholi-
pidiques sur un substrat solide représentent une avancée considérable dans l’étude de ces
systèmes [42, 43]. Comme nous le verrons dans la prochaine partie (section II.1), elles
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permettent d’obtenir une membrane plane, immobilisée par interaction avec un sub-
strat hydrophile, donc bien localisée. Il devient alors possible d’utiliser des techniques
surfaciques de sonde à l’échelle locale : réflectivité de rayonnement, microscopie à force
atomique...
Ces systèmes ont notamment été employés pour examiner en détails la transition gel-
fluide de la membrane [44], ou la mobilité latérale des lipides [45]. Les bicouches sup-
portées peuvent aussi être utilisées comme « cellules fantôme », afin d’étudier des inter-
actions récepteur-ligand ou la diffusion de protéines membranaires [46, 47] .

Fig. 2.10 – Deux méthodes principales permettant éloigner la bicouche supportée du
substrat : l’introduction d’une couche de polymères (d’après [48]), et la formation d’une
quadricouche.

Cependant, la forte interaction entre la membrane et le substrat, séparés par un film
d’eau d’épaisseur nanométrique, peut être un problème pour certaines études. Il a été
montré qu’elle influence en effet les propriétés dynamique de la bicouche [49].
Pour parer cet inconvénient, il est nécessaire d’éloigner la bicouche du substrat. Deux
méthodes ont été envisagées (figure 2.10) : l’introduction d’un « coussin » de polymères
entre le substrat et la membrane [50], ou la formation d’une double-bicouche de lipides,
pour laquelle quatre monocouches sont transférées successivement à la surface du sub-
strat [3].
La première solution conduit à un système robuste, dans lequel des liaisons fortes sont
crées entre le substrat et la bicouche, qui peut être intéressant pour étudier des ob-
jets biologiques, comme des protéines globulaires, en milieu non dénaturant [51]. En
revanche lorsque l’on s’intéresse aux propriétés intrinsèques de la bicouche lipidique, la
« quadricouche » est plus intéressante, car elle présente l’avantage de conserver parfai-
tement l’intégrité de la membrane.

Dans le travail que nous présentons, notre approche n’est pas essentiellement bio-
mimétique, mais vise d’abord à mieux comprendre les propriétés physiques fondamen-
tales des bicouches lipidiques. Dans notre cas la quadricouche sera donc un système



20 Généralités sur les systèmes étudiés

particulièrement adapté, et se trouve au centre d’une grande partie de nos expériences.

2.2 Modélisation des bicouches fluides

Les bicouches de phospholipides constituent des entités physiques particulièrement
intéressantes d’un point de vue fondamental : ce sont des surfaces à deux dimensions
quasi-parfaites, aux propriétés physiques caractéristiques très différentes de celles des
autres objets collöıdaux, en grande partie liées à leur flexibilité. Nous allons dans cette
partie introduire le formalisme utilisé pour les décrire.

2.2.1 Energie libre

Une membrane libre possède trois modes de déformation : l’étirement, la courbure, et
le cisaillement. Pour une bicouche de lipides en phase fluide la résistance au cisaillement
n’est pas significative et seuls les deux premiers modes sont importants.

Tension de surface

Si une membrane d’aire A0 est étirée jusqu’à une aire A, il en résulte une force de
rappel par unité de longueur proportionnelle à ∆A = A− A0 : la tension de surface γ.
L’énergie de déformation associée a un étirement élémentaire est donc

dEe = γdA. (2.1)

Théoriquement une membrane « au repos » a donc une tension de surface nulle. On
fait souvent cette hypothèse pour une membrane libre, c’est-à-dire n’interagissant ni
avec une paroi ni avec d’autres membranes. Toutefois, en pratique cela n’est jamais
rigoureusement exact, ne serait-ce qu’à cause des fluctuations thermiques [52].
La valeur de γ varie beaucoup en fonction du type de système considéré. Pécréaux et al.
ont mesuré γ ∼ 10−7N/m pour des vésicules fluctuantes de DOPC, par analyse optique
des fluctuations [39] ; Daillant et al. ont récemment obtenu γ de l’ordre de 10−3N/m,
par mesure du spectre de fluctuation d’une bicouche de DSPC supportée par diffusion
hors-spéculaire de rayons X [53].
La tension de lyse, c’est-à-dire de rupture d’une membrane lipidique est de quelques
mN/m, ce qui correspond à une déformation de seulement quelques pourcents [54].

Rigidité de courbure

Considérons un film bidimensionnel. Helfrich a proposé [55] que l’énergie à fournir
à un élément d’aire dA pour imposer une déformation caractérisée par les courbures
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R1

R2

n

Fig. 2.11 – La déformation d’un film bidimensionnel peut être caractérisée par ses deux
courbures principales c1 = 1/R1 et c2 = 1/R2.

principales c1 et c2 (figure 2.11) peut s’écrire :

dEc = (
1

2
κ(c1 + c2 − c0)

2 + κc1c2)dA. (2.2)

κ et κ désignent respectivement les modules de rigidité de courbure moyenne et gaus-
sienne du film. Dans le cas d’une membrane symétrique les courbures spontanées des
deux monocouches, a priori non nulles, se compensent et celle de la bicouche est donc
nulle. L’énergie élastique de déformation devient donc :

dEel/bic = (
1

2
κ(c1 + c2)

2 + κc1c2)dA. (2.3)

Les modules de rigidité moyenne et gaussienne ont physiquement des significations bien
distinctes. Il est facile de s’en convaincre à l’aide d’exemples ; si l’on considère une
déformation sinusöıdale de la membrane, alors la courbure moyenne c1 +c2 est non nulle
mais la courbure gaussienne c1c2 l’est (puisque la courbure dans la direction perpendi-
culaire aux déformations est identiquement nulle). En revanche, pour une déformation
du type « selle de cheval » (c1 = −c2), κ 6= 0 mais la courbure moyenne est nulle. En
résumé, κ gouverne les fluctuations thermiques de la bicouche et κ ses déformations
topologiques.
Il est possible de mieux comprendre le rôle de κ en se référant au théorème de Gauss-
Bonnet, qui affirme que pour une surface donnée sans bord,

G =

∮
c1c2dA = 4π(1 − n) (2.4)



22 Généralités sur les systèmes étudiés

autrement dit que l’intégrale de la courbure gaussienne est un invariant topologique,
qui ne dépend que du nombre de « poignées » n de la surface. On vérifie ainsi que
pour une sphère (n=0), G = 4π, alors que pour une forme torique (n=1), G = 0. Plus
généralement, l’énergie associée à la formation d’un passage est de −4πκ.
De fortes fluctuations peuvent déstabiliser la phase lamellaire, soit pour former des
vésicules si κ < 0, soit une phase multiconnectée de type « éponge » L3 si κ > 0 (figure
2.12).
Le module de courbure moyenne κ est principalement lié à la structure interne de la
bicouche. Il est de 200-400 kBT pour une bicouche en phase gel, et chute à quelques
dizaines de kBT en phase fluide [15].

Fig. 2.12 – Diagramme de phase schématique des systèmes lamellaire fluides ; les flèches
symbolisent une variation de la température ou des modules de courbure (d’après [56]).

2.2.2 Fluctuations thermiques

Dans le cas de fluctuations thermiques d’une membrane lipidique, il est souvent
possible de se placer dans la limite de fluctuations de petite amplitude. Dans ce cas, la
topologie du système n’étant pas modifiée, l’intégrale du terme de rigidité de courbure
gaussienne est nulle.
Utilisons la représentation classique de Monge, dans laquelle nous noterons u(x, y) la
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position de la membrane par rapport à un plan de référence (figure 2.13).
L’énergie libre de la membrane peut alors s’écrire au premier ordre [10] :

F =

∫
1

2
γ(u2

x + u2
y) +

1

2
κ(uxx + uyy)

2dxdy (2.5)

où ui = ∂u/∂i et uii = ∂2u/∂i2 (avec i = (x, y)).

Fig. 2.13 – Représentation de Monge : la hauteur de la membrane est repérée par
rapport à un plan de référence. La membrane est décrite par les points de coordonnées
(x,y,u(x,y)).

Dans l’espace de Fourier nous pouvons définir

u(~q) =
1√
A

∫
d2~ru(~r)e−i~q.~r, (2.6)

tel que

u(~r) =
1√
A

∑

~q

u(~q)ei~q.~r. (2.7)

L’énergie libre prend alors la forme classique de Canham-Helfrich [57, 55] :

F =
1

2

∑

~q

(γq2 + κq4)|u(~q)|2 (2.8)

=
∑

~q

Fq

Les différents modes sont indépendants et le théorème d’équipartition de l’énergie donne
pour chaque mode 〈Fq〉 = kBT/2, soit :

〈|u(~q)|2〉 =
kBT

γq2 + κq4
. (2.9)

〈|u(~q)|2〉 est l’amplitude moyenne des fluctuations du mode de Fourier de vecteur ~q.
On constate que les fluctuations de petite longueur d’onde sont gouvernées par la rigi-
dité de courbure de la membrane κ.
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2.2.3 Renormalisation et longueur de persistance

L’énergie de courbure de la membrane telle que nous venons de la définir est inva-
riante d’échelle : la force à exercer pour courber une membrane ne dépend pas de sa
taille. Pour κ ≫ kBT , cela implique que la membrane doit être plane à toute échelle.
De plus la longueur de persistance d’une membrane ne s’introduit a priori pas naturel-
lement : contrairement au cas d’objets physique unidimensionnels (polymères, micelles
cylindriques...) pour lesquels le module de rigidité a la dimension d’une énergie multi-
pliée par une longueur, et où l’on définit lp = κ/kBT , ici κ a la dimension d’une énergie.
Cependant cette analyse est trop simple pour déterminer la configuration à grande
échelle de membranes soumises à des fluctuations thermiques ; dans ce cas nous al-
lons voir qu’une longueur de persistance peut être définie via la renormalisation des
constantes élastiques par les fluctuations.

Fig. 2.14 – Principe de la renormalisation : toutes les fluctuations de longueur inférieure
à ξ sont lissées, et la membrane d’aire réelle A est remplacée par une membrane d’aire
Aeff (ξ).

Peliti et Leibler [58] ont montré que pour étudier une membrane fluctuant à toutes
les échelles (typiquement sous l’effet de fluctuations thermiques), il est possible d’ignorer
les déformations de petites longueurs d’onde < ξ, à condition de remplacer les grandeurs
caractéristiques A, κ et κ par les grandeurs effectives :

Aeff (ξ) = A0[1 +
kBT

4πκ
ln
ξ

a
] (2.10)

κeff (ξ) = κ0 +
3kBT

4π
ln
ξ

a
(2.11)

κeff(ξ) = κ0 +
10kBT

4π
ln
ξ

a
(2.12)

où a représente la taille de la molécule amphiphile.
On remplace donc la membrane réelle par une membrane « lissée », où toutes les ondu-
lations d’échelle inférieure à ξ ont été supprimées (figure 2.14) ; cette dernière est décrite
par une aire Aeff , et des rigidités de courbure moyenne κeff , et gaussienne κeff .
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Cette renormalisation des constantes de la membrane introduit indirectement une
longueur de persistance ξκ. Elle peut être définie logiquement comme l’échelle de lon-
gueur au-delà de laquelle le module de courbure κeff devient inférieur à kBT . En
résolvant κeff (ξκ) = 0, on obtient :

ξκ = a exp
4πκ

3kBT
(2.13)

Cette longueur de persistance est la distance élementaire caractérisant une phase
éponge bicontinue (ou une microémulsion [59]). Intuitivement, on peut spéculer que
lorsque ξκ devient de l’ordre de la distance intermembranaire, la phase lamellaire se
déstabilise pour donner une phase éponge.
Dans le cas des membranes phospholipidiques, comme nous l’avons vu les valeurs de
κ mesurées expérimentalement sont généralement très supérieures à kBT . ξκ atteint
rapidement des valeurs très élevées : en phase fluide avec κ ≃ 20 kBT , et a=5 nm, on
obtient ξκ ∼1 m (en phase gel cette valeur explose et devient >10100m!). Remarquons
que pour κ ≃ kBT , ξκ prendrait des valeurs de l’ordre du micromètre. C’est généralement
le cas en présence d’un co-tensioactif, par exemple pour des membranes contenant une
faible fraction de lipides bipolaires (« bola-lipides ») [60, 32, 61].



3. Interactions dans les systèmes
membranaires

Les interactions entre membranes lipidiques résultent d’une compétition permanente
entre énergie et entropie. Entre toutes membranes il existe des interactions moléculaires
attractives et répulsives (van der Waals, électrostatiques, hydratation). Les membranes
fluides au centre de notre étude sont en outre soumises à des fluctuations thermiques,
qui induisent une répulsion entropique, dont le formalisme a été introduit par Helfrich
en 1978 [62].

3.1 Interactions moléculaires

3.1.1 Forces attractives

Les molécules de lipides ont un moment dipolaire (propre et induit), donnant lieu à
des forces de dispersion de van der Waals. Pour deux membranes d’épaisseur δ séparées
par une distance d, on obtient [11] :

UW = − A

12π

(
1

d2
− 2

(d+ δ)2
+

1

(d+ 2δ)2

)
(3.14)

où A est la constante de Hamacker, qui dépend de la nature des lipides constituant les
membranes et du solvant qui les sépare. Pour des bicouches lipidiques dans l’eau, A
est typiquement de l’ordre de 10−22-10−21 J. Dans le cas asymétrique d’une membrane
fluctuant près d’un mur (c’est-à-dire un substrat pouvant être considéré comme semi-
infini), à une distance moyenne D, l’intégration conduit au potentiel :

UW = − A

12π

(
1

D2
− 1

(D + δ)2

)
. (3.15)

3.1.2 Forces répulsives

Pour de petites séparations (d ≤ 1 nm), les membranes sont soumises à une forte
répulsion, qui peut être mise en évidence expérimentalement [63] ; elle est liée à l’inter-
action des têtes hydrophiles avec les molécules d’eau, qui conduit à une structuration de

26
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la surface des membranes. Il en résulte une répulsion exponentielle entre les membranes,
dite « force d’hydratation », décrite par le potentiel

Uhyd = Vhexp(−
d

dh
). (3.16)

Pour des membranes lipidiques on mesure typiquement Vh ≃ 0,2 J.m−2 et dh ≃ 0,3 nm
[63].

Pour des membranes fluides, les interactions directes que nous venons de décrire sont
renormalisées par les fluctuations activées thermiquement, qui sont de trois types :

– des modes de courbure, correspondant à des ondulations de la membrane à aire
constante ;

– des modes d’étirement, c’est-à-dire des déformations qui font varier l’aire par tête
des lipides, et donc l’épaisseur de la membrane (qui peut être considérée comme
incompressible) ;

– des modes de protrusion, liés au mouvement des lipides perpendiculairement au
plan de la membrane.

Les modes de protrusion ont pour principal effet d’augmenter la distance caractéristique
dh de la répulsion effective à courte portée [64, 65].
On peut montrer que les modes d’étirement ne sont significatifs que pour des échelles
. nm, c’est-à-dire typiquement inférieures à l’épaisseur de la membrane [66]. Au-delà,
les fluctuations sont dominées par les modes de courbure, qui sont responsables de la
répulsion entropique dont nous allons traiter dans la prochaine section.

3.2 Répulsion entropique

3.2.1 Formalisme théorique

Lorsque l’on observe une phase lamellaire gonflée (c’est-à-dire en présence d’une
fraction importante de solvant φ), on constate que la distance d’équilibre entre les mem-
branes peut devenir très supérieure à leur épaisseur, et atteindre plusieurs nanomètres
[67]. La portée de la répulsion dépasse donc largement celle des interactions moléculaires.
W. Helfrich a montré que celle-ci résulte d’une interaction stérique entre membranes,
due au confinement lamellaire qui diminue l’entropie de configuration du système [62].
Considérons un empilement de membranes. La position de chaque membrane peut être
notée, dans la représentation de Monge, ~u = un(x, y), où n est l’indice de la membrane.
Pour des fluctuations de faible amplitude, l’énergie élastique du système peut s’écrire

Eel =
1

2
B
∑

n

(un − un+1)
2 +

1

2
κ
∑

n

(un,xx + un,yy)
2, (3.17)

où l’on a défini le module de compressibilité B de l’empilement (en N/m2) (on supposera
ici que la tension γ des membranes est négligeable). Par transformée de Fourier dans
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le plan (vecteur d’onde ~q‖ = (qx, qy)) et dans la direction normale (vecteur d’onde qz,
avec les longueurs de coupure ±π/d dues à la périodicité du système), on obtient le
Hamiltonien [10]

H =
∑

q‖,qz

|u(q‖, qz)|2[B(1 − cos(qzd) +
1

2
κq4

‖ ], (3.18)

à partir duquel on peut évaluer l’énergie libre

F = −kBT log[
∏

q‖,qz

∫
du(q‖, qz)e

−H/kBT ]. (3.19)

Il est maintenant possible de déterminer la variation d’énergie libre due au confinement,
c’est-à-dire la différence entre l’énergie libre F de l’empilement ci-dessus, et l’énergie
libre F0 des membranes n’interagissant pas (d → +∞, B → 0). Après intégration, on
obtient pour la variation d’énergie libre par unité de volume :

∆f =
kBT

2πd

√
B/κ. (3.20)

B peut alors être déterminé de façon auto-cohérente. En effet en considérant que le
système se déforme (expansion ou compression) de manière uniforme, B peut être ex-
primée comme la dérivée seconde de l’énergie libre par rapport au pas smectique d :

B = d
∂2f

∂d2
. (3.21)

En combinant les équations 3.20 et 3.21, on obtient finalement

B =
36(kBT )2

π2κd4
(3.22)

et la variation d’énergie par unité d’aire liée au confinement multilamellaire :

∆fa = C
(kBT )2

κd2
. (3.23)

Cette grandeur peut être assimilée à une interaction stérique entre membranes Us.
La valeur du coefficient C sans dimension reste encore un sujet ouvert. Helfrich avait
obtenu dans son article de référence C = 3π2/128 ≃ 0, 23, mais les techniques récentes
de simulations numériques ont donné des valeurs plus basses . 0,1 [68, 69, 70], tout
comme la théorie auto-cohérente de la référence [71].

Pour des membranes très rigides (κ → +∞), B →0 et l’empilement de membranes
est très « mou » (au sens facile à comprimer). Au contraire pour des valeurs faibles de
κ, ou à température élevée, le module de compressibilité augmente. Ainsi, paradoxale-
ment, plus les membranes sont « molles », plus elles forment un empilement difficile à
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d

Fig. 3.15 – Les fluctuations augmentent la distance intermembranaire effective d.

comprimer (figure 3.15).

Une expression similiaire peut être obtenue de manière plus intuitive en considérant
une membrane fluctuant entre deux murs séparés par une distance d (figure 3.16). Les
fluctuations de la membrane sont limitées, les modes |uq| d’amplitude > d n’étant
pas accessibles. Si l’on admet qu’un choc de la membrane décorrèle complètement les
fluctuations, alors cette dernière peut être considérée comme un ensemble de patches
indépendant de taille ξ2

‖ , et d’amplitude de fluctuation d. Le spectre de fluctuations

(équation 2.9), avec l’hypothèse d’une tension γ négligeable, conduit alors à :

d2 ∼
∫
d2~q
〈
|uq|2

〉
∼ kBT

κ
ξ2
‖ (3.24)

La variation d’énergie libre ∆fa par unité de surface due au confinement de la membrane

Fig. 3.16 – Autre géométrie équivalente au confinement lamellaire : membrane fluctuant
entre deux murs.

peut être décomposée en la somme d’une composante enthalpique qui peut s’écrire

∆U ≃ κ

(
d

ξ2
‖

)2

,

en utilisant le fait que la courbure moyenne due au confinement est R−1 ∼ d/ξ2
‖, et d’une
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composante entropique

−T∆S ≃ −kBT
ξ2
‖
,

où l’on considère que chaque patch indépendant voit son entropie réduite de kB [56].
On obtient finalement

∆fa ∝
(kBT )2

κd2
, (3.25)

en accord avec l’équation 3.23.
On peut donc voir dans la répulsion de Helfrich une analogie avec un gaz parfait, les
bouts de membrane indépendants exerçant sur les parois une « pression cinétique ».

Nous avons ici considéré que γ était négligeable. Le cas de membranes sous tension,
où les fluctuations sont lissées, a été traité par Seifert et al. [72, 73].

3.2.2 Mise en évidence expérimentale

Dans un système lamellaire, les chocs entre membranes limitent les fluctuations et
conduisent donc à une « répulsion entropique » entre membranes voisines, dont l’ampli-
tude augmente avec T , et diminue avec κ.
La relation 3.23 a pu être vérifiée expérimentalement par Safinya et al., par diffusion de
rayons X sur un système multilamellaire modèle : une phase Lα formée par un mélange
SDS-pentanol-eau-dodécane [74]. Dans ce système le surfactant est le SDS, le penta-
nol jouant le rôle de cosurfactant. Le système lamellaire est formé par une succession
de films d’eau et de films de dodécane, d’épaisseur respective dw et do, stabilisés par
le mélange SDS-pentanol. La rigidité de courbure des interfaces est faible (∼kBT ), et
les fluctuations sont donc importantes. Les films d’eau sont non chargés, et les seules
forces en présence sont donc l’interaction de van der Waals et la répulsion entropique.
En augmentant la fraction en masse de dodécane x, le pas smectique d = dw + do peut
passer progressivement de 20 à 200 nm sans changer significativement l’épaisseur des
films d’eau. Les auteurs ont mis en évidence un élargissement du premier pic de Bragg
du système lorsque la distance intermembranaire augmente (figure 3.17), lié à l’augmen-
tation du désordre thermique.
Ces observations peuvent être interprétées avec la théorie de Caillé [75] ; ce dernier a
prédit en 1972 que pour des cristaux liquides smectiques, la perte de l’ordre à longue
portée transforme les pics de Bragg en singularités en lois de puissance, dont l’exposant
peut être exprimé en fonction des paramètres mécaniques du système (module de cour-
bure, de compressibilité). Dans le cas étudié par Safinya et al., la largeur des pics peut
être ajustée avec un facteur de structure

S(qz, 0, qm) ∼ q−4+2ηm

z ,
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où ηm est le paramètre de Caillé donné par ηm = m2kBTq0
2/8π

√
BK. En utilisant

l’expression de B ci-dessus (3.22), l’accord avec la théorie de Helfrich est remarquable.
Ces résultats en constituent la première validation expérimentale.

Fig. 3.17 – Evolution du premier pic de Bragg en fonction de la fraction massique de
dodécane x, et exposant de la loi de puissance η1 en fonction de la distance intermem-
branaire. La courbe est la prédiction basée sur le modèle de Helfrich, η1=1,33(1-δ/d)2

(d’après Safinya et al. [74]).

Pour des phases lamellaires de lipides, la détermination des constantes élastiques
est en revanche plus difficile. Le module de courbure est généralement élevé (≥10 kBT
en phase fluide, ≥100 kBT en phase gel), et la longueur de persistance correspondante
est très supérieure aux dimensions caractéristiques des bicouches. Les fluctuations sont
faibles. La théorie de Caillé n’est pas optimale et peut être améliorée [76], mais la
détermination simultanée de B et κ reste difficile [77, 78, 79]. Nous reviendrons sur ce
point dans la suite (section III.2).
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3.2.3 Transition d’unbinding

Cette interaction entropique explique également la présence d’une température de
décollement (ou « unbinding »), c’est-à-dire une température au-delà de laquelle la phase
lamellaire perd sa cohésion, lorsque les forces attractives sont contrebalancées par la
répulsion entropique.
Ce phénomène a été mis en évidence par des études théoriques : en utilisant la méthode
du groupe de renormalisation, Lipowsky et Leibler ont suggéré une transition continue
entre un état « adhéré » où la distance d’équilibre entre les membranes est finie, et un
état « décollé » dans lequel les membranes sont infiniment séparées, à une température
critique Tu [80]. Les auteurs ont montré que la distance intermembranaire moyenne d
évolue comme :

d ∼ 1

(Tu − T )ψ
,

où ψ est un exposant universel, égal à 1 pour des membranes fluides.
Dans ce dernier cas le résultat a été confirmé par des simulations de Monte-Carlo [70].
Expérimentalement, observer une séparation totale des membranes imposerait une pres-
sion extérieure sur le système nulle. Toutefois la transition de décollement a pu être
observée sur des membranes biologiques modèles [81]. Avec des membranes de phos-
pholipides, les études ne s’accordent pas sur l’état précis du système : certains auteurs
constatent une séparation finie entre bicouches même à température élevée [82], alors
que d’autres affirment que celle-ci diverge [83]. Plus récemment, Salditt et al. ont ob-
servé sur une phase lamellaire orientée de lipides une transition discontinue, avec une
distance d ∼ constante pour T < Tu [26]. Cette question reste donc ouverte.
Enfin la tension des membranes influe sur la transition de décollement : en dépliant les
fluctuations, elle diminue la répulsion entropique. Servuss et Helfrich ont ainsi montré
qu’il était possible d’induire l’adhésion de membranes en augmentant leur tension γ [84].

3.3 Membrane à proximité d’un substrat

Nous venons de considérer la diminution d’entropie induite par le confinement d’une
membrane en phase lamellaire, par interaction avec ses voisines. Un raisonnement ana-
logue peut être mené pour une membrane fluctuant à proximité d’une paroi fixe. La
présence d’un « mur » diminue le nombre de configurations accessibles de la membrane,
réduisant son entropie. Intuitivement, on peut se représenter ce phénomène par le fait
que la membrane fluctuante frappe la paroi, ce qui résulte en une pression effective ten-
dant à l’éloigner de cette dernière.
Par analogie avec 3.23, cette répulsion peut être assimilée à une énergie d’interaction
effective :

Us ∝
(kBT )2

κd2
. (3.26)
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Fig. 3.18 – Allure du potentiel global ressenti par une membrane fluctuant au voisinage
d’un substrat (la ligne en pointillés représente l’épaisseur dh d’hydratation).

Ceci s’applique en particulier au cas concret, auquel nous allons nous intéresser dans la
suite de ce manuscript, d’une bicouche lipidique adsorbée sur un substrat hydrophile.
La position de la membrane par rapport au substrat est déterminée par le rapport
des forces en présence : l’interaction attractive de van der Waals, et les interactions
répulsives d’hydratation (à courte portée . 0, 5 nm) et entropique (à longue portée),
comme schématisé figure 3.18.

Le hamiltonien de la membrane doit être modifié pour prendre en compte l’interac-
tion avec le substrat :

H =

∫
dxdy

[
U(u(~r)) +

1

2
κ(△u(~r))2 + γ(∇2u(~r))

]
. (3.27)

Pour des fluctuations de faible amplitude, dans le minimum du potentiel, on peut assi-
miler celui-ci à une fonction quadratique U ′′u(~r)2/2. L’énergie reste alors quadratique
en la déformation u(~r), et l’amplitude rms du mode de vecteur d’onde ~q peut s’écrire :

σ2 = 〈|u(~q)|2〉 =
kT

U ′′ + γq2 + κq4
(3.28)

Le cas de fluctuations de grande amplitude (proche de la transition de décollement)
a été traité par Lipowsky et Leibler [80, 85]. Pour des fluctuations de faible amplitude,
l’influence de l’interaction avec le substrat sur l’amplitude des fluctuations doit être prise
en compte ; ce problème a été traité de façon auto-cohérente par Mecke et al., pour une
tension de surface nulle (γ=0) [71]. Le potentiel est fonction de la distance membrane-
substrat z, qui elle même découle de la répulsion entropique liée aux fluctuations, dont
l’amplitude est liée au potentiel. Les trois grandeurs sont donc couplées, ce qui constitue
une des difficultés de l’étude. Finalement, les auteurs ont montré que la fonction de
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partition Z du système, la distance membrane-substrat D et l’amplitude rms de ses
fluctuations σ peuvent être décrites par les trois équations auto-cohérentes :

Z =

∫
dze

−16 κ

(kBT )2
σ2U(z)−3 (z−D)2

8σ2

D =
1

Z

∫
dzze

−16 κ

(kBT )2
σ2U(z)−3

(z−D)2

8σ2

σ2 =
1

Z

∫
dz(z −D)2e

−16 κ

(kBT )2
σ2U(z)−3 (z−D)2

8σ2

(3.29)

En approximant l’interaction par un potentiel microscopique modèle

U(z) = UW + Uhyd = − A

12πz2
+ Vh exp− z

dh
(3.30)

les équations peuvent être résolues numériquement. On constate que la physique du
problème peut être décrite par le rapport sans dimension

β =
(kBT )2

κA
,

où κ est la rigidité de courbure de la membrane et A la constante de Hamaker décrivant
la composante attractive de l’interaction.
Pour de faibles valeurs de β, la membrane fluctue dans le minimum du potentiel ; pour
une valeur critique βu ∼0,2-0,3 , la répulsion due aux fluctuations devient importante
et la bicouche décolle du substrat (figure 3.19). Ce décollement peut donc avoir lieu
sous l’effet d’une augmentation de la température ou d’une diminution du module de
courbure.
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Fig. 3.19 – Distance membrane-substrat D et amplitude rms des fluctuations σ en
fonction du paramètre sans dimension β. Les symboles sont les évaluations numériques
des équations auto-cohérentes 3.29, en utilisant pour κ et A des valeurs classiques pour
une double-bicouche de DSPC [86]. Les droites sont le résultat des calculs analytiques
dans l’approximation de faibles fluctuations (β << 1, potentiel quadratique) (d’après
Mecke et al. [71]).
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.



Partie II

Systèmes et méthodes expérimentales

Représentation schématique d’une double-bicouche de lipides (d’après [56]).
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Dans cette partie nous allons décrire la méthode que nous avons employée pour
réaliser les systèmes au cœur de notre étude : les bicouches et doubles-bicouches lipi-
diques supportées.
La majorité des échantillons ont été préparés en utilisant les transferts couche par couche
de Langmuir-Blodgett et Langmuir-Schaefer, que nous allons décrire en détails dans un
premier temps.
Nous expliquerons ensuite le principe des techniques expérimentales de diffusion de
rayonnement (neutrons et rayons X) qui permettent de les caractériser à l’échelle moléculaire.
(l’autre technique que nous avons employée, le recouvrement de fluorescence après pho-
toblanchiment, fera l’objet d’une partie indépendante (partie V)).



1. Préparation des échantillons

1.1 La balance à film de Langmuir

La balance à film de Langmuir, ou cuve de Langmuir, est à l’origine un outil permet-
tant d’étudier le comportement de molécules à l’interface eau-air. Elle permet également
de transférer des monocouches sur un substrat solide par la technique dite de Langmuir-
Blodgett.

1.1.1 Principe

Les molécules amphiphiles insolubles, en particulier les phospholipides, s’adsorbent
en monocouche aux interfaces lorsqu’elles sont placées en solution aqueuse. Ce faisant
elles diminuent fortement la tension de surface, c’est à dire l’énergie interfaciale du li-
quide (autrement dit le travail à fournir pour augmenter l’aire interfaciale diminue). La
cuve de langmuir (figure 1.1) est un dispositif permettant de contrôler l’aire de l’inter-
face accessible aux molécules tensio-actives, tout en mesurant la tension de surface γ.
Elle permet ainsi d’étudier les interactions entre molécules tensio-actives adsorbées à
l’interface.

Les molécules, en solution dans un solvant volatil (typiquement de l’éthanol ou du
chloroforme), sont déposées entre deux barrières. Après évaporation du solvant, elles
forment une monocouche à l’interface, confinée par les barrières. Une barrière est donc
soumise à une force nette du fait de la différence de tension de surface entre ses deux
côtés, tangente à l’interface et d’amplitude :

F = γ0L− γL (1.1)

où L est la longueur de la barrière, γ0 la tension de surface de la sous-phase pure,
et γ celle en présence des molécules tensio-actives. Finalement, le confinement de ces
dernières à l’interface résulte en une « pression de surface » sur la barrière

π = γ0 − γ, (1.2)

39
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Fig. 1.1 – Principe de la cuve de Langmuir : les molécules tensio-actives occupent une
aire A délimitée par les barrières mobiles. Tous les éléments du dispositif sont recouvert
de Téflon, donc très hydrophobes. Un puits plus profond permet de plonger le substrat
vertical.
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qui a l’unité d’une force par unité de longueur.

La tension de surface entre les barrières γ est mesurée en permanence - dans notre cas
grâce à un dispositif du type « lame de Wilhelmy » (on mesure la force de traction exercée
par le liquide sur une bandelette de papier imergée suspendue à un dynamomètre).
Une méthode pour étudier l’organisation des molécules à l’interface consiste alors à
faire varier l’aire accessible A, et donc l’aire par molécule, à température constante.
Ceci permet de tracer une isotherme π=f(A), l’équivalent d’une isotherme P=f(V) pour
un système volumique. Les molécules « vivent » ici en 2 dimensions, mais de la même
manière les plateaux et les ruptures de pentes correspondent à des changements de
phase : gaz 2D, liquide expansé, liquide condensé puis phase cristalline (figure 1.2). Une
isotherme a une forme caractéristique reproductible, spécifique à un surfactant.
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Fig. 1.2 – Allure typique d’une isotherme d’acide gras. Lorsque la monocouche est com-
primée, les molécules passent d’une phase gaz 2D, à une organisation de liquide expansé
(LE), puis de liquide condensé (LC), puis de phases cristallines 2D. Si on continue la
compression, la monocouche s’effondre et peut former des structures 3D.

1.1.2 Transfert de Langmuir-Blodgett

Outre son utilisation pour étudier des molécules adsorbées à l’interface, la cuve de
Langmuir peut aussi être utilisée pour construire des multicouches orientées d’amphi-
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philes. La monocouche peut en effet, sous certaines conditions, être transférée de l’inter-
face liquide-air à la surface d’un substrat solide. Une ou plusieurs couches peuvent être
transférées ; ceci s’effectue par va-et-vient du substrat à travers l’interface, en gardant
la pression de surface constante grâce à un rétro-contrôle des barrières.
Le nombre de couches pouvant être déposées successivement dépend de divers pa-
ramètres : pression de surface, température, nature du substrat, et bien entendu na-
ture des molécules amphiphiles. Pouvant aller jusqu’à des centaines pour certains poly-
électrolytes, il est au maximum de trois pour la plupart des phospholipides.
La déposition s’effectue généralement à pression de surface élevée, de manière à avoir une
cohésion suffisante des molécules pour former une monocouche uniforme. La quantité de
tensio-actifs transférée, et la qualité de la déposition, sont évaluées grâce au « taux de
transfert », défini par :

T =
aire balayée par les barrières

aire du substrat
.

1.2 Préparation des échantillons

1.2.1 Transfert de Langmuir-Blodgett

Nous avons utilisé un protocole similaire à celui décrit précédemment par Charitat
et al [87, 3]. Les lipides - ou éventuellement le mélange de lipides - sont mis en solu-
tion dans du chloroforme, à une concentration de 1mg/ml. Environ 50 µl de solution
sont déposées à la surface de la cuve de Langmuir (NIMA) ; après évaporation totale du
solvant, au bout d’une trentaine de minutes, les molécules forment une monocouche à
l’interface eau-air.
Cette monocouche est comprimée lentement (20 cm2.min−1 au maximum), jusqu’à une
pression de surface de 40 mN.m−1. On obtient pour le DPPC l’isotherme caractéristique
de la figure 1.3, sur laquelle on distingue nettement le palier de changement d’état li-
quide expansé-liquide condensé.

La monocouche est alors transférée sur le substrat : ce dernier, maintenu vertical et
fixé à un support de hauteur contrôlable, est lentement sorti de la cuve (3 mm.min−1)
cependant que la pression de surface est maintenue constante par les barrières. La mo-
nocouche est entrâınée à la surface du support hydrophile, et les barrières se ferment
pour maintenir la pression à sa valeur de consigne. La technique présente l’avantage de
permettre de suivre l’efficacité de la déposition en permanence, grâce à la mesure du
taux de transfert instantané des molécules. En redescendant le substrat dans la cuve
on dépose sur cette monocouche une deuxième couche de lipides d’orientation inversée
(figure 1.4).
La qualité de la déposition peut être évaluée en calculant le taux de transfert T . Pour
les courbes de la figure 1.3, on obtient T1=101%, T2=79% (et T3=100%, lorsque l’on
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Fig. 1.3 – A gauche : isotherme de compression du DPPC à 23◦C. Les transferts sur
le substrat ont lieu en phase condensée, à une pression constante de 40 mN.m−1. A
droite : transfert de 3 monocouches successives sur une lame de verre (la position z=0
correspond au substrat entièrement sorti de la cuve).

Fig. 1.4 – Principe du transfert de Langmuir-Blodgett. Le substrat est soumis à un
mouvement vertical alors que les barrières bougent de manière à maintenir une pression
de surface constante.



44 Systèmes et méthodes expérimentales

dépose une troisième couche lors de la préparation d’une bouble-bicouche). Ces valeurs
sont très reproductible pour une déposition effectuée à la même pression de surface sur un
même type de substrat. L’homogénéité à grande échelle (> µm) des couches déposées
a également été vérifiée a posteriori par microscopie, avec des systèmes marqués en
fluorescence (1% de lipides portant un groupement fluorescent, voir annexe 1). Cette
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Fig. 1.5 – Si l’on essaie de transférer une quatrième monocouche de lipides (ici du
DSPC), la troisième repart à la surface de la cuve (les barrières s’écartent). La pente
de la droite parfaitement identique à celle de la déposition indique que tous les lipides
quittent le substrat. Ici nous avons également immergé le substrat uniquement après
avoir comprimé les lipides (« dépôt » 0) ; on vérifie que la position des barrières ne
change quasiment pas.

méthode permet de déposer au maximum trois couches de lipides alternées. Si l’on tente
de déposer une quatrième couche de la même manière, c’est au contraire la troisième
couche qui repart à l’interface eau-air (figure 1.5). Les interactions lipides-substrat de-
viennent probablement trop faibles pour permettre le transfert.
Pour former une quadricouche, nous avons donc utilisé une méthode de déposition hors-
équilibre, dite de Langmuir-Schaefer.

1.2.2 Quadricouches : transfert de Langmuir-Schaefer

Le principe de cette technique consiste à amener au contact des molécules tensio-
actives un substrat parallèle à l’interface ; une couche est ainsi déposée « en bloc ». Il
peut s’agir d’un substrat hydrophobe (descendu du côté air), ou hydrophile (remonté
du côté eau).
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Dans notre cas le substrat sur lequel trois couches ont déjà été déposées, hydrophobe,
est placé en position horizontale au-dessus de la cuve, où la monocouche est toujours
maintenue comprimée à 40 mN/m, et abaissé jusqu’à entrer en contact avec l’interface
(figure 1.6). La parfaite horizontalité du substrat est un critère essentiel pour le bon
déroulement de la déposition. Son réglage est l’étape la plus importante du processus.
La qualité de la déposition peut être estimée en mesurant le saut de pression au moment
du contact (et la variation de l’aire entre les barrières qui suit), qui dans le cas idéal
d’un taux de transfert de 100% devrait être nul. En pratique on mesure typiquement un
saut de pression ≤0,5mN.m−1, correspondant à un taux de transfert supérieur à 97%.
Dans ce cas les études antérieures des échantillons par diffusion de neutrons (détaillées
plus loin) ont pu confirmer la bonne qualité de la deuxième bicouche formée.

Fig. 1.6 – Principe du transfert de Langmuir-Schaefer. L’horizontalité du substrat au
moment du contact avec l’interface est cruciale.

Les échantillons sont maintenus dans l’eau, dans une cellule fermée constituée d’un
espaceur en Téflon de 5 mm d’épaisseur et d’une seconde lame de verre (figure 1.7).

1.2.3 Formation d’une bicouche par fusion de vesicules

Quelques uns de nos échantillons ont été réalisés avec des lipides en phase fluide
(par exemple du eggPC). Dans ce cas, même à pression de surface élevée l’agitation des
molécules est trop importante pour pouvoir avoir un transfert de Langmuir-Blodgett
efficace. Nous avons donc utilisé une autre technique, dite de fusion de vésicules.

Principe

Cette technique consiste à former de petites vésicules unilamellaires (de diamètre ≤
50 nm), puis à les placer au contact d’un substrat hydrophile. Elles s’adsorbent, éclatent
sous l’effet de la tension, et peuvent sous certaines conditions former une bicouche sup-
portée [88, 89].
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Fig. 1.7 – Les bicouches supportées sont conservées dans une cellule remplie d’eau.
Dans certaines expériences décrites par la suite (microscopie et FRAP), le substrat et
le couvercle sont deux lames de verre. La cellule de thermalisation est alors celle de la
photo de droite (cellule en laiton parcourue par une circulation d’eau, la fenêtre permet
les observations en fluorescence).

Les études menées dans le groupe de Kasemo [90] par microbalance à quartz (QCM)
ont en particulier permis de montrer que les vésicules s’adsorbent à la surface d’une
électrode d’or, et éclatent pour former une bicouche, avec une cinétique dépendant de
la composition du milieu. En outre des visualisations par microscopie à force atomique
ont montré que le taux de couverture final (après quelques dizaines de minutes) peut
être élévé, et la bicouche quasi-exempte de défauts.

Protocole expérimental

Le protocole que nous avons employé a été optimisé par Bastien Seantier lors de sa
thèse effectuée sous la direction d’Olivier Félix et Gero Decher [91]. Par des études de
microbalance à quartz et d’AFM, il a pu montrer en particulier que le temps de forma-
tion de la bicouche et sa qualité dépendent fortement de la force ionique du milieu et
des ions en présence.
Ainsi la déposition est optimale lorsqu’elle a lieu dans une solution tampon de compo-
sition suivante :

– Tris : 10 mM (tris(hydroxymethyl)amino-méthane hydrochloride, ACCROS Orga-
nics)

– NaCl : 150 mM
– CaCl2 : 2 mM,

dont le pH est tamponné à 7.4 par ajout de soude concentrée.
Ces conditions permettent la formation d’une bicouche « complète » en une dizaine de
minutes.
La technique de formation des vésicules est la suivante : quelques dizaines de µl d’une
solution concentrée de lipides dans du chloroforme sont déposés dans un flacon. Un ti-
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rage sous vide élimine toute trace de solvant (typiquement une nuit ; au minimum 3
heures), puis le dépôt de lipides est hydraté avec la solution tampon décrite ci-dessus,
a raison d’1ml par mg de lipides. On sonique avec une pointe à ultrasons pendant 10
minutes ; puis une centrifugation de 10 minutes à 10000 trs.min−1 permet d’éliminer les
fragments de pointe et les agrégats. La suspension est opaque, signe de la présence de
petites vésicules qui diffusent la lumière. Ceci est confirmé par une analyse par diffusion
dynamique de lumière (Malvern zeta sizer) ; la taille moyenne des vésicules est ∼30 nm.
La solution est diluée à 0,05 mg/ml puis mise au contact du substrat hydrophile pen-
dant une trentaine de minutes. La surface est finalement rincée abondamment avec
précaution, et fermée comme décrit pour les dépositions de Langmuir.

1.2.4 Comparaison des deux méthodes

La technique de Langmuir-Blodgett présente des avantages certains, en premier lieu
celui d’être très contrôlée et de permettre à l’opérateur de varier de nombreux pa-
ramètres : pression de surface, vitesse du substrat... en outre la qualité de la déposition
peut être vérifiée pendant la manipulation et pour chaque échantillon. De plus, le trans-
fert de Langmuir permet de contrôler séparément la composition de chaque couche
déposée ; on peut donc fabriquer des bicouches dissymétriques (chose importante pour
pouvoir étudier l’influence de la proximité au substrat, l’effet d’une courbure spon-
tanée...). Au contraire la technique de fusion de vésicules est plus empirique, et répétée
systématiquement sans pouvoir contrôler individuellement chaque bicouche. Elle donne
toujours des bicouches ayant deux feuillets identiques. Son principal avantage réside
dans sa rapidité de mise en oeuvre, et le fait qu’elle puisse être utilisée avec des lipides
en phase fluide.
Plus généralement, il est légitime de se demander si les deux systèmes sont réellement
équivalents. Dans un cas (fusion) on forme un système à l’équilibre, alors que dans
l’autre il est fortement contraint et dépendant des conditions de formation (pression de
déposition notamment), même s’il semble très stable sur plusieurs jours. De plus la per-
sistance visuelle des zones de contact pour les bicouches formées par fusion laisse penser
que ces systèmes conservent beaucoup de défauts. Mais il n’existe à notre connaissance
pas d’études permettant de comparer directement à l’échelle moléculaire ces deux types
de systèmes.
Nous n’avons donc utilisé la technique de fusion que lorsqu’il n’y avait pas d’alternative,
en pratique uniquement pour réaliser des bicouches supportées de eggPC au commen-
cement des expériences de FRAP (partie V).



2. Diffusion de rayonnement par une
interface

La diffusion de rayonnement (neutrons, rayons X) est une technique de choix pour
étudier au niveau moléculaire l’organisation de la matière condensée, et en particulier les
systèmes « mous ». La reflectivité est notamment un outil très puissant pour caractériser
des systèmes aux interfaces : couches minces de polymères ou tensio-actifs à la surface
d’un substrat [92], molécules adsorbées à l’interface liquide-air [93, 94], ou encore surface
libre d’un liquide [95, 96].
Tandis que la réflectivité spéculaire permet de caractériser la variation de composi-
tion normale au plan de l’interface, et est donc bien adapté à l’étude de systèmes « en
couches », la diffusion hors-spéculaire peut aussi renseigner sur les variations dans le
plan de l’interface (rugosité statique, fluctuations dynamiques, hétérogénéités...).
Dans cette section, nous allons dans un premier temps rappeler le principe de la réflectivité
de rayonnement dans la direction spéculaire, puis souligner quelles difficultés inter-
viennent dans l’étude beaucoup plus subtile de la diffusion hors-spéculaire. Nous mon-
trerons ensuite, dans la partie III, comment la réflectivité spéculaire de neutrons en
incidence rasante permet de caractériser finement la structure de bicouches lipidiques
adsorbées sur un substrat de silicium. L’étude des fluctuations de membranes supportées
par diffusion hors-spéculaire de rayons X fera l’objet de la section III.2.

2.1 Généralités

2.1.1 Approximation de Born

Considérons une onde interagissant avec un système (par exemple un atome), représenté
par un potentiel perturbateur V.
L’approche de Born consiste à exprimer l’onde émergente comme la somme d’une onde
transmise sans interaction et d’ondes ayant subi un nombre n de diffusions (n=0,1,2,. . . ) :

ψ(~r) = ψ0(~r) + ψ1(~r) + ψ2(~r) + . . . (2.3)

48
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Dans la première approximation de Born, valable lorsque le rayonnement interagit fai-
blement avec la matière, les diffusions multiples sont très peu probables, et on considère
que l’onde diffusée est le résultat d’une seule interaction avec l’objet (ψi≥2 << ψ1, ψ0).
Pour une diffusion élastique, l’équation de Schrödinger conduit alors à l’expression sui-
vante :

(
~

2

2m
∇2 −E)ψ1(~r) = V (~r)ψ0(~r). (2.4)

Dans l’approximation d’une détection lointaine, l’onde diffusée est décrite par

ψ1(~r) = − m

2π~2

eikr

r

∫

syst

d3~r′ei(
~k−~k′).~r′V (~r′). (2.5)

Fig. 2.8 – Schéma de la diffusion d’une onde par un milieu dense. On s’intéresse à
l’intensité mesurée en ~r, correspondant à une déviation du faisceau θ et à un vecteur
d’onde de transfert ~q = ~k′ − ~k. Le vecteur ~r′ décrit la position des centres diffuseurs.

On définit le vecteur d’onde de transfert

~q = ~k′ − ~k. (2.6)

On montre alors :

ψ1(~r) =
eikr

r
×− m

2π~2
V̂ (~r) (2.7)

=
eikr

r
× b(~q). (2.8)

Dans cette approximation, l’amplitude de diffusion est donc directement proportionnelle
à la transformée de Fourier du potentiel diffuseur V̂ (~r). b(~q) est homogène à une longueur
et appelé longueur de diffusion du potentiel V .

Considérons le cas de la diffusion par une collection d’objets (par exemple des
atomes). A chaque atome on associe une longueur de diffusion bα(~q). Dans l’approxima-
tion de Born l’onde diffusée par un objet situé en ~rα ne diffère de celle diffusée par un
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objet situé en 0 que par un déphasage ei~q. ~rα. L’onde diffusée est donc

ψ(~r) =
∑

α

ψα(~r) =
∑

α

bα(~q)e
i~q. ~rα

ei
~k.~r

r
. (2.9)

L’intensité mesurée au niveau d’un détecteur placé en ~r, de surface élémentaire dS =
r2dΩ, est

I = dΩ〈
∑

α,β

bα(~q)bβ
∗(~q)ei~q.( ~rα− ~rβ)〉 (2.10)

= dΩ

〈
dσ

dΩ
(~q)

〉
(2.11)

où 〈.〉 représente une moyenne sur les états des atomes. Le facteur dσ
dΩ

(~q), appelé section

efficace différentielle de diffusion, représente l’intensité reçue dans la direction ~k′ par
unité d’angle solide.
Dans l’approximation de petits angles (10−4 ≤ |~q| Å−1 ≤ 0, 2), la longueur de diffusion
peut être considérée comme constante (bα(q) ∼ bα) [97].
On peut alors montrer que

〈
dσ

dΩ
(~q)

〉
=
∑

α,β

bαbβ〈ρα(~q)ρβ(−~q)〉 (2.12)

où ρα(~q) =
∫
d3~rnα(~r)e

i~q.~r est la transformée de Fourier de la densité de diffuseurs
élémentaires de l’espèce α au point ~r.
La mesure de l’intensité diffusée permet donc de remonter à l’organisation interne du
système étudié. Expérimentalement, la méthode consiste à mesurer une courbe I(~q) puis
à l’ajuster avec un modèle approprié dont les paramètres caractérisent le système.

2.1.2 Neutrons et rayons X

Les neutrons interagissent avec les atomes via deux types d’interactions :
• L’interaction forte avec le noyau atomique

De portée ∼ 10−15m beaucoup plus courte que la longueur d’onde des neutrons (quelques
Å), elle peut être représentée par un potentiel :

VF (~r) = b
2π~

2

m
δ(~r) (2.13)

où b est la longueur de diffusion du noyau considéré (mesurée expérimentalement), et
m la masse du neutron.
La partie complexe de b conduit à un terme d’absorption des neutrons. Cet effet est
souvent négligeable.
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• L’interaction magnétique
Le neutron possède un spin ± 1/2 qui réagit au champ créé par les électrons non appariés
d’un atome. Cet effet, très utile pour étudier les propriétés magnétiques de matériaux,
est généralement faible devant celui dû à l’interaction forte et n’interviendra pas dans
nos expériences.

La diffusion de neutrons par un milieu de densité volumique n doit être décrite en
réalisant une moyenne sur l’ensemble des centres diffuseurs. On a alors

b = 〈b〉 + δb (2.14)

La valeur moyenne de la longueur de diffusion 〈b〉 donne lieu à la diffusion cohérente,
et les fluctuations δb à la diffusion incohérente. Le tableau 2.2 donne les valeurs des
longueurs de diffusion cohérentes et incohérentes de quelques atomes. On notera en
particulier que l’hydrogène donne lieu à une forte diffusion incohérente, ce qui n’est
pas le cas du deutérium. Plus généralement, les neutrons étant sensibles au moment
magnétique du noyau, les différents isotopes d’un élément ont des longueurs de diffusion
différentes, ce qui constitue un atout expérimental important. La substitution isotopique
est fréquemment employée ; elle permet de varier les contrastes d’un système et facilite
la résolution de la structure.

Atome bcoh(10−12 cm−1) bincoh (10−12 cm−1)
H -0,37 2,53
D 0,67 0,40
C 0,66 0
O 0,58 0
N 0,94 0,2
P 0,51 0,02

Tab. 2.2 – Longueurs de diffusion cohérente et incohérente de quelques atomes (pour
l’isotope principal sauf précision) [98].

Dans le cas des rayons X, l’interaction est régie par la diffusion Thomson. Le rayonne-
ment électromagnétique interagit avec les particules chargées. Celles-ci sont accélérées
par le champ oscillant et rayonnent. Les protons étant beaucoup plus lourds que les
électrons, leur contribution au rayonnement émis est négligeable. La diffusion de rayons
X est donc déterminée principalement par la densité électronique du milieu ρe (figure
2.9).
Comme pour les neutrons, cette densité n’est pas constante (ρe = 〈ρe〉 + δρe), ce qui
donne lieu à une diffusion incohérente.
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Fig. 2.9 – Comparaison de la diffusion caractéristique par quelques atomes : pour les
rayons X, le facteur de forme f=ρe/(densité atomique) est proportionnel au numéro
atomique Z alors que pour les neutrons, la longueur de diffusion b ne suit pas de loi
simple [99, 100].

Neutrons thermiques et rayonnement synchrotron ont des longueurs d’onde de l’ordre
de quelques Angströms, et permettent donc de sonder des échelles de longueur compa-
rables. Cependant chaque technique possède certaines spécificités :

• Les rayons X sont sensibles aux éléments lourds, au nuage électronique impor-
tant, alors que les neutrons interagissent même avec les éléments les plus légers,
y compris l’hydrogène (figure 2.9). La substitution isotopique est est un avan-
tage expérimental important des neutrons. Elle permet la variation de contraste,
en principe sans modification significative des propriétés physico-chimiques du
système. Cela facilite la détermination des paramètres structuraux, en particulier
pour les systèmes organiques grâce à la substitution classique de l’hydrogène par
du deutérium.

• Les rayons X ont une faible longueur de pénétration dans la matière et sont donc
particulièrement adaptés aux études surfaciques, alors que les neutrons conviennent
également aux études volumiques. En outre la faible interaction des neutrons avec
certains matériaux (comme le silicium), peut être mise à profit expérimentalement.

• Les faisceaux des sources de rayons X sont beaucoup plus intenses (1014 photons.s−1-
.cm−2 à l’ESRF) que celles de neutrons (9,6.109 neutrons.s−1.cm−2 sur D17, fais-
ceau le plus intense disponible à l’ILL). Cela permet de travailler avec des échantillons
de faible volume, ou de mener des études locales.

En pratique, neutrons et rayons X sont souvent utilisés de manière complémentaire.
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2.1.3 Modèle optique

La réflectivité permet d’explorer la variation de composition normale à une surface
réléchissante, et est donc bien adaptée à l’étude de systèmes organisés en couches pa-
rallèles.
Lorsqu’un faisceau de neutrons (ou de rayons X) entre en contact avec la surface d’un
matériau, une analyse similaire à celle développée en optique pour la lumière visible
peut être menée. On peut montrer [101, 102] que l’indice de réfraction du milieu est
donné par

n = 1 − δ + iβ (2.15)

Pour les neutrons

δ =
λ2

2π
n〈b〉 (2.16)

et

β =
λ

4π
µN (2.17)

où λ est la longueur d’onde des neutrons (∼10−10m), et n le nombre de diffuseurs
par unité de volume, de longueur de diffusion moyenne 〈b〉. Le produit n〈b〉, que nous
noterons ρ dans la suite, est appelé densité de longueur de diffusion et traditionnellement
utilisé pour caractériser un milieu. Quelques valeurs classiques de ρ sont regroupées dans
le tableau 2.3. µN représente la longueur d’absorption du matériau.
Pour les rayons X une définition analogue de n peut être utilisée, avec [103, 104]

δ =
λ2

2π
reρe (2.18)

et

β =
λ

4π
µX (2.19)

re=2,818.10−15 m est la valeur classique du rayon électronique, et ρe la densité électronique
du milieu.

Dans les deux cas, δ ∼ 10−6-10−5 et β ∼ 10−8. La partie complexe de n, correspondant
à l’absorption, est donc souvent négligeable. Nous l’omettrons dans la suite.

Pour les rayons X, n est toujours <1. Avec des neutrons, la densité de diffusion
pouvant être positive ou négative, l’indice peut être supérieur ou inférieur à 1. Dans
tous les cas n est toujours très proche de 1 (puisque δ << 1).
En applicant la loi classique de Snell-Descartes à l’interface entre deux milieux d’indices
n1 et n2 (figure 2.10), on constate qu’un phénomène de réflexion totale est possible si
|n2/n1| < 1. Il a lieu lorsque l’angle d’incidence θi est inférieur à un angle critique θc
défini par

cos θc =
n2

n1
. (2.20)
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Milieu 〈b〉 (10−12cm−1) ρ (10−6Å−2)
Si 0,41 2,07
SiO2 1.57 3,41
H2O -0,16 -0,56
D2O 1,92 6,37
tête PC hydrogénée 1,7
tête PC deutérée 5,6
châınes saturées hy-
drogénée

-0,4-0,6

Tab. 2.3 – Densité de longueur de diffusion des milieux rencontrés dans nos expériences.
Pour les parties hydrophiles et hydrophobes des lipides, les valeurs sont données à titre
indicatif. Elles varient légèrement avec la densité des molécules dans la bicouche, la
longueur des châınes carbonées.

Considérons le cas particulier d’un faisceau de neutrons de longueur d’onde 5,5 Å se
propageant dans du silicium, arrivant sur une interface silicium/D2O ; avec les valeurs
du tableau 2.2, on obtient θc ∼ 0, 52◦. θc est toujours très petit (. 1◦). Dans la limite
de petits angles d’incidence, on peut faire l’approximation

θc ≃
√

2(δ2 − δ1). (2.21)

2.2 Réflectivité spéculaire

2.2.1 Réflectivité de Fresnel

Nous allons nous intéresser pour commencer à la réflectivité spéculaire, c’est-à-dire
au cas où l’angle d’incidence θi et l’angle de réflexion θr sont égaux (nous utiliserons les
notations de la figure 2.10). Dans ce cas le vecteur d’onde de transfert est normal à la
surface (~q = qz ~ez), et donné par

qz = |~kr − ~ki| =
4π

λ
sinθi (2.22)

Pour une interface plane idéale (c’est-à-dire de rugosité nulle) séparant deux milieux
semi-infinis (figure 2.10), l’indice n ne varie que dans la direction z, et la continuité de
ψ(z) et dψ(z)/dz, qui doit être assurée à la traversée de l’interface, conduit à l’expression
suivante du coefficient de réflexion :

r =
n1sinθi − n2sinθt
n1sinθi + n2sinθt

. (2.23)
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Fig. 2.10 – Onde passant d’un milieu d’indice n0 à un milieu d’indice n1. kr et kt
caractérisent respectivement l’onde réfléchie et l’onde transmise.

La réflectivité, définie comme le rapport de l’intensité réfléchie sur l’intensité incidente,
est donc

RF = |r|2 =

∣∣∣∣
n1sinθi − n2sinθt
n1sinθi + n2sinθt

∣∣∣∣
2

(2.24)

soit encore

RF =

∣∣∣∣
kiz − ktz
kiz + ktz

∣∣∣∣
2

, (2.25)

où kz désigne la projection de ~k sur ~ez. La réflectivité sur une surface plane est tradi-
tionnellement appelée réflectivité de Fresnel.
n dépendant de λ, RF est donc à la fois une fonction de θi et de λ, et un profil de
réflectivité R(q) peur être obtenu en faisant varier l’un ou l’autre de ces paramètres.

Loin de l’angle critique, la réfraction devient importante. On peut montrer

ktz = k
√
θi − θc. (2.26)

Lorsque θi & 4θc, l’équation 2.24 peut être approximée par

RF ≃ θc

θi
4 ∝ 1

q4
. (2.27)

Le comportement en 1/q4 est caractéristique de la réflectivité sur une interface plane.



56 Systèmes et méthodes expérimentales

2.2.2 Réflexion sur un milieu « stratifié »

Méthode de la matrice optique

Considérons à présent le cas d’une couche mince sur un substrat semi-infini.
On est cette fois en présence de deux interfaces, et une généralisation de la relation
(2.24) conduit à :

R =

∣∣∣∣
r01 + r12e

2iβ

1 + r01r12e2iβ

∣∣∣∣
2

. (2.28)

rij est le coefficient de Fresnel de la jeme interface, défini par

rij =
nisinθi − njsinθj
nisinθi + njsinθj

, (2.29)

et

β =
2π

λ
n1d1sinθ. (2.30)

Fig. 2.11 – réflexion sur un milieu stratifié

Par récursion, ce calcul peut être étendu à une structure stratifiée [105], c’est à dire
une succession de couches minces d’épaisseur di et d’indice ni. Nous allons nous placer
dans le cas simple de couches d’indice constant séparées par des interfaces planes (dit
modèle « en bôıtes ») représenté schéma 2.11. On peut en pratique se ramener à ce cas
lorsque la rugosite n’est pas trop importante (ce point sera développé dans la partie
2.2.3).
Chaque couche induit une onde réfléchie. Toutes ces ondes doivent être ajoutées pour
obtenir l’intensité totale, et peuvent bien sûr interférer. La méthode dite de la matrice
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optique, introduite par Born et Wolf [106], consiste à associer à chaque couche i une
matrice

Mi =

(
cosβi −(i/nisinθi)sinβi

−nisinθisinβi cosβi

)
. (2.31)

La réflectivité est obtenue à partir du produit de ces matrices :

M =
(
M1

) (
M2

)
...
(
Mn

)
=

(
M11 M12

M21 M22

)
. (2.32)

La réflectivité totale s’exprime comme

R =

∣∣∣∣
(M11 +M12n∞sinθ∞)n0sinθ0 − (M21 +M22)n∞sinθ∞
(M11 +M12n∞sinθ∞)n0sinθ0 + (M21 +M22)n∞sinθ∞

∣∣∣∣
2

. (2.33)

Approximation cinématique

La méthode de la matrice optique présente l’avantage d’être très générale, et bien
adaptée aux méthodes de programmation. Cependant, lorsque l’on étudie la réflectivité
spéculaire, la partie importante de la courbe R(q) correspond généralement à des angles
suffisamment grands devant θc pour que l’on puisse se placer dans l’approximation
cinématique (c’est-à-dire l’approximation de Born) et considérer que la diffusion mul-
tiple est négligeable.
La réflectivité peut alors être exprimée simplement en fonction de la transformée de
Fourier du profil de densité ρ(z) [107] :

R(qz) = RF (qz)

∣∣∣∣
1

ρ∞

∫ +∞

−∞

dρ(z)

dz
eiqzzdz

∣∣∣∣
2

. (2.34)

Bien que moins générale, cette méthode permet des calculs analytiques et est physique-
ment plus intuitive que celle de la matrice optique ; en particulier elle explicite l’origine
interférentielle des oscillations observées sur les courbes de réflectivité.

L’interférence entre les ondes réfléchies par différentes interfaces provoque des oscil-
lations de l’intensité I(q). Ces franges, dites franges de Kiessig, ont une périodicité liée
à l’épaisseur des couches minces. Dans le cas d’un film unique, l’analyse est relative-
ment simple et l’épaisseur de la couche peut être évaluée grâce à la periode d’oscillation
des franges : d = 2π/q (figure 2.12). Lorsque plusieurs couches de densités de diffusion
différentes sont superposées, la courbe de réflectivité devient plus complexe. Toutefois
on peut toujours admettre le principe que la position des minima est liée aux épaisseurs
caractéristiques du système, alors que leur profondeur est gouvernée par la rugosité de
leurs interfaces.
Si cette technique est puissante, sa faiblesse réside dans le fait que l’information liée à la
phase des différentes composantes de l’onde diffusée disparâıt. Des systèmes différents
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peuvent donner des signaux très similaires. L’analyse est donc complexe et il est primor-
dial de connâıtre a priori un maximum de caractéristiques du système étudié (nombre
de couches, densités et épaisseurs approximatives). La variation de contraste utilisée en
diffusion neutronique est une des méthodes permettant de surmonter ce problème.
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Fig. 2.12 – Courbes de réflectivité simulées d’une couche d’oxyde de silicium SiO2 à
l’interface Silicium-D2O. A gauche : influence de la rugosité. A droite : influence de
l’épaisseur (simulations réalisées avec le logiciel Afit [108]).

2.2.3 Effet de la rugosité

La description que nous avons menée jusqu’ici est valable en l’absence de rugosité,
pour des interfaces parfaitement planes. Expérimentalement les interfaces sont toujours
diffuses, car toujours désordonnées au niveau atomique. Nous parlerons de rugosité,
mais il faut souligner que sous ce terme sont regroupés des phénomènes physiques très
différents : diffusion d’une espèce dans une autre, rugosité statique (caractérisée par une
longueur de corrélation ξ), fluctuations dynamiques de l’interface... Considérons pour
commencer le cas d’un dioptre plan entre deux milieux 1 et 2. Une bonne approxima-
tion pour inclure la rugosité consiste à décrire la variation d’indice (ou de longueur de
diffusion) par une fonction erreur (figure 2.13) :

ρ(z) = ρ0 +
∆ρ

σ
√

2π

∫ z

−∞
exp

(−Z2

2σ2

)
dZ (2.35)

Autrement dit, la variation de ρ n’est plus décrite par un dirac mais par une fonc-
tion gaussienne de largeur caractéristique 2σ. En introduisant l’expression de dρ

dz
dans
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Fig. 2.13 – Passage d’un milieu de densité de diffusion ρ0 à un milieu de densité de diffu-
sion ρ1. L’ interface plane idéale (pointillés verts) peut être représentée par une fonction
erreur (trait plein noir) pour prendre en compte l’effet d’une rugosité statique (milieu)
et/ou de fluctuations dynamiques (droite), caractérisées par une longueur d’onde ξ et
une amplitude ζ .

l’équation 2.34, on en déduit immédiatement que cela revient à moduler la réflectivité
de Fresnel par un terme de décroissance exponentielle (dit facteur de Debye-Waller) :

R(qz) = RF (qz)e
−q2zσ2

(2.36)

Dans le cas d’interfaces multiples, avec la méthode de la matrice optique, la rugosité
est introduite en multipliant le facteur de Fresnel rij de l’interface i/j par exp(qiqj〈σ〉2)/2,
où qi = 4πni/sinθi [102].

Il est important de remarquer ici que dans cette approximation les différents « types »

de rugosité mentionnés ci-dessus ont le même effet sur le profil de densité ρ(z) et ne
peuvent donc pas être discriminés expérimentalement grâce à la réflectivité spéculaire
seule.
Finalement, cette technique ne fournit pas d’information sur les variations dans le plan
de l’interface (par exemple la longueur d’onde caractéristique des variations de densité
ξ), mais uniquement sur l’amplitude moyenne rms des fluctuations :

σ =

√
〈ζ(~(r))ζ(~r′)〉

.
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2.3 Diffusion hors-spéculaire

Fig. 2.14 – Les fluctuations de hauteur de l’interface provoquent la diffusion hors-
spéculaire du faisceau incident.

Comme nous venons de le voir, la rugosité d’une interface diminue l’intensité du
signal spéculaire (équation 2.36 et figure 2.12). L’intensité manquante est diffusé dans
d’autres directions, et constitue le signal « hors-spéculaire ». Dans ce cas le vecteur
d’onde de transfert ~q = ~kd − ~ki n’est plus normal à l’interface, mais possède une com-
posante dans le plan ~q|| (figure 2.15). L’intensité diffusée ne fournit donc plus seulement
une information sur la composition du substrat projetée selon la normale (Oz) ; elle est
également sensible aux corrélations dans le plan de l’interface.
Expérimentalement, une courbe de diffusion hors-spéculaire I = f(q‖) peut être obtenue
en faisant varier soit ψd, soit θd (c’est-à-dire en bougeant le détecteur dans le plan de
l’interface ou perpendiculairement au plan de l’interface). Dans les expériences décrites
plus loin nous avons toujours fait varier θd, et q‖ sera donc parfois noté qx (figure 2.14).

2.3.1 Principe-section efficace de diffusion

Bien qu’il existe en réflectivité de neutrons, le signal hors-spéculaire est faible et
difficile à exploiter [109]. En revanche en diffusion de rayons X le faisceau incident est
beaucoup plus intense et il devient possible, au prix toutefois d’un traitement délicat,
d’analyser le signal diffus. Nous nous placerons dans ce cas dans la suite de ce chapitre.

La grandeur fondamentale pour caractériser la diffusion hors spéculaire est la section
efficace différentielle de diffusion dσ/dΩ, définie comme l’intensité diffusée par unité
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Fig. 2.15 – Schéma de principe de la diffusion hors-spéculaire. ~kr correspond à la
réflectivité speculaire, ~kd à la diffusion hors-spéculaire. Dans ce dernier cas le vecteur
d’onde de transfert possède une composante dans le plan de l’interface ~q‖, et une com-
posante normale au plan ~qz.

d’angle solide dans la direction ~kd, divisée par l’intensité incidente par unité d’aire
perpendiculaire à ~ki (dσ/dΩ est donc une fonction du vecteur d’onde de transfert ~q).

Par définition, l’intensité reçue au niveau d’un détecteur de surface R2dΩ placé dans
la direction ~kd à une distance R de la surface est

I =

∫
dΩ

(
dσ

dΩ
(~q)

)
(2.37)

dans l’approximation cinématique, on peut montrer [5] :

dσ

dΩ
= re

2

∣∣∣∣
∫
drρ(r)ei~q.~r

∣∣∣∣
2

. (2.38)

Restons pour commencer dans le cas d’une interface idéale. En intégrant l’expression
précédente pour un substrat plan séparant deux milieux semi-infinis de densités ρ1 et
ρ2, on obtient

dσ

dΩ
=

4π2re
2(ρ2 − ρ1)

2Aδ(q||)

qz2
, (2.39)

où A est l’aire illuminée. La condition δ(q||) implique une réflexion purement spéculaire.
En intégrant sur l’angle d’acceptance du détecteur dΩ et en normalisant par l’intensité
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du flux incident, on retrouve l’expression classique de la réflectivité de Fresnel :

dσ

dΩ
=

16π2re
2(ρ2 − ρ1)

2

qz4
. (2.40)

Comme nous l’avons vu, il est possible de choisir ρ1 et ρ2 de manière à ce qu’il existe
un angle critique θc en dessous duquel la réflexion est totale. Seule une onde évanescente
est alors transmise, sur une longueur de pénétration de quelques nanomètres. Le signal
est dans ce cas très sensible à la structure de l’interface. De plus l’intensité réfléchie est
maximisée, ce qui est nécessaire pour que le signal hors-spéculaire soit exploitable.
Cependant dans ce cas la section efficace de diffusion est élevée et la diffusion multiple
ne peut plus être négligée. L’approximation de Born n’est pas valable ; il est nécessaire
d’utiliser un modèle plus précis, comme l’Approximation de Born de l’Onde Distordue
(Distorted Wave Born Approximation, notée DWBA dans la suite).

2.3.2 Approximation de Born de l’Onde Distordue

La DWBA est une approche perturbative. Elle consiste à choisir comme référence un
système non perturbé proche du système étudié, mais pour lequel l’intensité diffusée peut
être calculée exactement. Par exemple, dans la cas d’une interface rugueuse, on choisira
comme système de référence une interface plane idéale ; la variation δρ = ρreel − ρref
due à la rugosité sera traitée comme une perturbation.
Dans la cadre de la DWBA, l’expression exacte de la section efficace de diffusion d’une
interface plane homogène est

(
dσ

dΩ

)

ref

=
4π2re

2(ρ2 − ρ1)
2A

q2
|ti1,2|2|td1,2|2(~ei.~ed)2δ(q||). (2.41)

Cette expression varie de celle obtenue dans le cadre de l’approximation de Born (équation
(2.39)) par l’introduction des termes ti1,2 et td1,2, qui correspondent aux coefficients de
transmission de Fresnel entre les milieux 1 et 2. ti1,2 donne une bonne approximation
du champ incident diffusé par δρ, et td1,2 indique comment celui-ci se propage vers le
détecteur. (~ei.~ed)

2 est un terme qu’il convient d’ajouter pour traduire la variation de
polarisation entre l’onde incidente et l’onde diffusée (proche de 1 pour un angle d’inci-
dence faible, ce qui sera notre cas).
Introduisant à présent la perturbation du profil de densité δρ décrivant le système réel.
La section efficace de diffusion totale est donnée par :

dσ

dΩ
=

(
dσ

dΩ

)

ref

+ re
2|ti1,2|2|td1,2|2(~ei.~ed)2

〈∣∣∣∣
∫
drδρ(r)eiq.r

∣∣∣∣
2
〉

(2.42)

où δρ est la différence entre la densité électronique réelle et le dioptre plan de référence
[5].
L’intensité totale diffusée est

I = Iref + δI
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L’approximation de Born de l’onde distordue consiste à effectuer un calcul à l’ordre 1 en
δρ. Cela revient à considérer que l’intensité δI diffusée par la perturbation δρ provient
de diffusion de l’intensité I in + Idref (où I in est l’intensité incidente et Idref l’intensité
diffusé par la densité électronique du système de référence). On néglige donc l’effet de
δI sur δρ [110].
On peut montrer que pour le type de systèmes que nous étudions, un développement à
l’ordre deux n’apporte que des termes négligeables [111, 112, 113] (hormis pour le calcul
de la réflexion spéculaire où le terme d’ordre 1 est nul par définition).

Dans le cas, pertinent pour notre étude, d’un film d’épaisseur l sur un substrat,
induisant une variation faible de la densité électronique et pouvant donc être traitée
comme une perturbation, l’expression 2.42 peut encore être explicitée :

〈∣∣∣∣
∫
drδρ(r)eiq.r

∣∣∣∣
2
〉

=

〈∣∣∣∣∣

∫ z=ζ(r)+l

z=ζ(r)

drδρ(r)eiq.r +

∫ z=ζ(r)

z=−∞
dr(ρ2 − ρ1)e

iq.r

∣∣∣∣∣

2〉
(2.43)

soit

〈∣∣∣∣
∫
drδρ(r)eiq.r

∣∣∣∣
2
〉

=

〈∣∣∣∣
∫ z=l

z=0

drδρ(r)eiqzζ(r||)eiq.r +

∫ z=0

z=−∞
dr||

(ρ2 − ρ1)

iqz
eiqzl(eiqzζ(r||) − 1)eiq||.r||

∣∣∣∣
2
〉

(2.44)

avec le changement de variable z → z + ζ(r). La densité du solvant ρ1 est prise comme
référence. Nous avons supposé que le film est d’épaisseur faible et que ses parois fluctuent
en phase (pas de modes péristaltiques), et noté ζ(r||) la hauteur des fluctuations.
Cette équation est à la base de l’analyse des résultats de diffusion hors-spéculaire que
nous présenterons dans la partie III.2.

2.3.3 Résolution expérimentale

Pour déterminer l’intensité totale diffusée, il faut enfin prendre en compte la résolution
expérimentale, c’est-à-dire intégrer sur tous les angles d’incidence et de diffusion ac-
cessibles (schéma 2.16). Cette étape importante est liée à la géométrie du dispositif
expérimental, et sera donc étudiée au cas par cas. Il faut prendre en compte la diver-
gence du faisceau incident, et les dimensions de la source lx× ly (en pratique la taille de
la dernière fente collimatrice avant l’échantillon). En supposant une distribution gaus-
sienne de l’intensité angulaire du faisceau incident, avec une divergence ∆θin dans le
plan d’incidence (x,z) et ∆θy dans la direction perpendiculaire y, on a :

I(δθin, δθy) = I0e
− δθ2

in

2∆θ2
in e

− δθ2
y

2∆θ2
y (2.45)

= I0R(r‖)
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La section efficace doit être convoluée par la transformée de Fourier de la fonction de
résolution R(r‖).
L’intensité diffusée, renormalisée par unité de flux incident, peut alors s’écrire (voir par
exemple [110] pour un calcul détaillé) :

Id
I0

=
1

lxly

∫
dδθindδθy

1

2π∆θin∆θy
e
− δθ2

in

2∆θ2
in

− δθ2
y

2∆θ2
y

∫
dσ

dΩ
dΩd (2.46)

Fig. 2.16 – Définition des angles utilisés dans le calcul de la résolution expérimentale
(d’après [114]).

2.3.4 Retour sur la réflectivité spéculaire

À la lumière de ce que nous venons de voir, nous constatons qu’on ne peut pas
mesurer expérimentalement une courbe de réflectivité purement « spéculaire » (cela ne
serait possible que pour une résolution infinie). En pratique il y a toujours une contribu-
tion au signal de la diffusion hors-spéculaire, dont l’importance dépend de la résolution
expérimentale (on mesurera d’autant plus de signal hors-spéculaire que les fentes placées
entre l’échantillon et le détecteur sont ouvertes).
On peut montrer [114] que pour de faibles valeurs de qz, l’intensité diffusée I(qz) varie
comme q−2

z ; or nous avons vu que la diffusion spéculaire cohérente varie en q−4
z . On peut

donc s’attendre à ce qu’au-delà d’une certaine valeur, le signal diffus domine toujours le
signal spéculaire. Cette valeur varie mais est généralement de l’ordre de quelques nm−1.
Nous mettrons clairement en évidence ce phénomène expérimentalement dans la partie
III.2.



Partie III

Fluctuations et déstabilisation à la

transition gel-fluide

Comme dans le cas des rayons du soleil sur la surface de ce lac, les fluctuations de la
membrane provoquent la diffusion hors-spéculaire du rayonnement synchrotron.
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Les quadricouches de phospholipides donnent accès à une membrane unique bien
localisée, de caractéristiques contrôlées.
Dans cette partie nous allons voir pour commencer que les techniques de réflectivité de
rayonnement que nous venons de présenter permettent de caractériser ces systèmes de
façon poussée, à l’échelle moléculaire. Elles montrent en particulier que leur structure
est celle de deux bicouches indépendantes : une première fortement adsorbée sur le sub-
strat, et une seconde séparée de cette dernière par un film d’eau de plusieurs nanomètres
d’épaisseur.
Cette bicouche « flottante », ainsi dénommée par Charitat et al. [3], parâıt avoir des
propriétés proches de celles d’une membrane libre. Ceci est par exemple mis en évidence
par le phénomène de gonflement géant à la transition, qui n’est pas observé avec une
simple bicouche supportée.
Afin de pouvoir caractériser plus précisément cette membrane il importe de déterminer
ses propriétés mécaniques (module de courbure, tension de surface), pour pouvoir les
comparer à celles mesurées sur des vésicules, ainsi que de quantifier son interaction avec
le substrat. Nous verrons dans une seconde partie comment cela peut être réalisé grâce
à la diffusion hors-spéculaire de rayons X, liée au spectre de fluctuations de la bicouche.
Dans une troisième partie, nous montrerons qu’en changeant le potentiel d’interaction
membrane-substrat, le gonflement observé à la transition peut devenir un décollement
total, et conduire à la formation de vésicules micrométriques de taille relativement
contrôlée.



1. Caractérisation de bicouches
supportées : Etat de l’art et
mesures préliminaires

1.1 Facteur de structure : réflectivité spéculaire de

neutrons

La structure statique de bicouches et double-bicouches lipidiques supportées a été ex-
tensivement étudiée par réflectivité spéculaire de neutrons [92, 115, 4, 86]. Avec différents
types de lipides, la bonne stabilité de ces systèmes, en phase gel comme en phase fluide,
a été vérifiée. Dans cette section nous allons expliciter les détails expérimentaux de
cette technique, et présenter les principales caractéristiques structurales des bicouches
et doubles bicouches supportées, telles que nous les avons nous-mêmes déterminées en
préambule aux expériences plus poussées qui suivront.
Enfin nous présenterons le phénomène particulièrement intéressant de gonflement spon-
tané à la main transition, mis en évidence par Fragneto et al. [116], et interprété comme
la conséquence d’une chute du module de courbure κ.

1.1.1 Méthode expérimentale

Les expériences que nous allons présenter ont été menées sur le réflectomètre D17 de
l’Institut Laue-Langevin à Grenoble, dont les caractéristiques sont détaillées en annexe
(voir annexe 2). La méthode et le dispositif utilisés sont similaires à ceux décrits dans
les références [3, 4].
Le dispositif expérimental est schématisé figure 1.1. Les membranes lipidiques sont
déposées sur un substrat de silicium de faible rugosité (<0,5 nm). Il est possible de
tirer avantage de la quasi-transparence du silicium aux neutrons, et de faire arriver le
faisceau du côté du substrat.
L’instrument a été utilisé en mode « temps de vol », en faisant varier λ de 2 à 20 Å
pour deux angles d’incidence (0.7 et 3◦), de manière à balayer au total une gamme de
vecteurs de transfert qz comprise entre ∼10−3 et 0,3 Å−1.
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Fig. 1.1 – Dispositif expérimental utilisé pour la réflectivité de neutrons. Les blocs de
silicium sont en contact avec une cellule de thermalisation en aluminium, reliée à un
bain thermostaté. L’espaceur en Téflon R© assure un espacement de 5 mm entre les deux
blocs.

Lorsque qz augmente, la section efficace de diffusion diminue : pour qz ∼1 nm−1, I/I0 est
de l’ordre de 10−4, seul un neutron sur 10000 est détecté. Le temps de comptage doit
être augmenté pour avoir une statistique suffisante. En moyenne un balayage complet
peut être réalisé en 1h30 à 2h.

Les échantillons étudiés, bicouches et quadricouches de lipides, ont été réalisés sur
la cuve de Langmuir de l’ILL (NIMA technology) comme décrit précédemment (partie
II.2). Les substrat utilisés sont des blocs de silicium (5 × 5 × 1 cm, Siltronix, Archamps),
polis pour atteindre une rugosité de surface <0,5 nm, critère nécessaire pour éviter au
maximum la diffusion par le substrat en incidence rasante.
Les transferts de Langmuir sont réalisés dans l’eau ultra-pure. Cependant les mesures
dans l’eau lourde D2O donnent un meilleur contraste et ont été privilégiées. L’échange
du solvant peut être effectué a posteriori grâce à deux trous dans l’espaceur en Téflon. Les
doubles-bicouches étant très fragiles, nous avons utilisé pour cela une pompe péristaltique
qui échange le solvant « goutte à goutte » (∼0,2 ml.min−1).
La thermalisation des échantillons est assurée en enserrant la cellule entre deux blocs en
aluminium parcourus par une circulation d’eau reliée à un bain thermostaté (précision
de la consigne <0,1◦). Une sonde Pt100 (précision absolue <0,2◦) permet une mesure
permanente in situ de la température au niveau de l’échantillon. Le temps d’équilibration
est fonction de la variation de température imposée. Pour une marche de quelques degrés
la température est stabilisée après une trentaine de minutes.
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1.1.2 Résultats

Les figures 1.2 et 1.3 montrent les profils de réflectivité d’une bicouche et d’une
double-bicouche de DSPC à l’interface silicium-D2O, et les profils de densité de longueur
de diffusion associés.
La modélisation des courbes a été effectuée avec le logiciel Afit [108] en utilisant le
modèle en bôıtes. Chaque membrane est résolue en trois couches de densités de longueur
de diffusion différentes : têtes-châınes carbonées-têtes. Cela conduit donc pour une qua-
dricouche à neuf « bôıtes » : oxyde de silicium-solvant-têtes-châınes-têtes-solvant-têtes-
châınes-têtes. Chaque couche est caractérisée par quatre paramètres :

– son épaisseur d ;
– sa densité de longueur de diffusion ρ ;
– le pourcentage de solvant qu’elle contient (ce qui revient en fait à corriger la densité

de longueur de diffusion moyenne pour prendre en compte la présence de solvant
dans la couche : défauts, trous..) ;

– sa « rugosité » σ.
Les trois premiers paramètres ont une signification sans ambigüıté, mais le dernier est
plus subtil. σ intervient dans le facteur de Debye-Waller qui décrit la largeur de l’in-
terface entre deux couches voisines ; comme nous l’avons signalé précédemment, il peut
rendre compte de phénomènes divers : rugosité statique (substrat, couche en phase
gel,...) ou fluctuations dynamiques (protrusion de lipides, fluctuations thermiques de
membranes,...) de l’interface. En outre ce facteur correspond ici à une valeur intégrée
sur toutes les échelles de longueur latérales.
En suivant Fragneto et al. [3, 4, 116], nous ferons l’approximation que le facteur de
Debye-Waller de la couche correspondant aux châınes carbonées (beaucoup plus épaisses
que les têtes) décrit assez bien la rugosité moyenne (rms) d’une bicouche.

La structure correspondant aux modèles de la figure (1.2) est en bon accord avec les
résultats de la littérature [4]. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

– la structure d’une membrane est cohérente avec les résultats antérieurs obtenus
sur des phases lamellaires Lα (smectiques) par diffusion de rayons X aux petits
angles [29, 78]. Les châınes ont une épaisseur de 34 ± 1 Å, les têtes de 7 ± 1 Å.
Dans le cas d’une quadricouche elle est identique pour les deux bicouches.

– la première bicouche supportée est séparée du substrat par un film d’eau extrêmement
mince d’épaisseur Dw1 <1 nm. Ce film correspond à quelques molécules d’eau (une
couche moléculaire ≃ 3 Å), et a probablement des propriétés très particulières (elle
ne peut en particulier probablement pas être considérée comme fluide).

– dans le cas d’une quadricouche, la deuxième bicouche est séparée de la première
par un film d’eau plus épais, Dw2 ∼ 2 nm, traduisant probablement une interaction
moins forte que celle de la première bicouche avec le substrat. Cela parâıt confirmé
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Fig. 1.2 – Courbes de réflectivité spéculaire d’une bicouche (haut) et d’une double-
bicouche (bas) de DSPC adsorbées sur un wafer de silicium dans du D2O, en phase
fluide (60◦C). Les traits pleins représentent les courbes obtenues avec un modèle de
bôıtes correspondant aux profils de densité de la figure 1.3.
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Fig. 1.3 – Profils de densité de longueur de diffusion associés aux modèles de la fi-
gure 1.2, et modèle en bôıtes utilisé (ici représenté avec les épaisseurs du modèle de la
quadricouche, et des facteurs de Debye-Waller nuls).
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par le fait que sa rugosité est légèrement supérieure (6 ± 0,5 Å contre 2 ± 0,5 Å),
en bon accord avec des fluctuations plus « libres ».

Dans la phase gel, les mesures (non rapportées ici) montrent une structure globale-
ment identique. La différence principale est que l’épaisseur de la couche correspondant
aux châınes carbonées augmente, en accord avec les prévisions (voir partie I.1).
Les études de Charitat et al. ont montré à plusieurs reprises que les bicouches et les
quadricouches de phospholipides sur un substrat de silicium sont stables aussi bien en
phase gel qu’en phase fluide, et ce pendant plusieurs jours. Les échantillons peuvent
être soumis à plusieurs cycles gel→fluide→gel sans que leur structure ne soit affectée.
En revanche, au voisinage de la température de transition gel-fluide, dans une gamme
étroite de température, les courbes de réflectivité changent significativement d’allure.
Les auteurs ont montré que cela correspond à une augmentation de l’épaisseur totale
du système, dû à un phénomène de « gonflement géant », c’est-à-dire un décollement
important de la deuxième bicouche (Dw2 pouvant aller jusqu’à 6 nm).

1.1.3 Gonflement à la transition gel-fluide

Fig. 1.4 – « Gonflement géant » au voisinage de Tm pour une quadricouche de DSPC
(d’après les données expérimentales de [86]).

Les ajustements des données montrent que le phénomène observé au voisinage de la
transition correspond à une augmentation importante de la distance entre les bicouches
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Dw2, couplée à une augmentation du facteur de Debye-Waller de la seconde bicouche σ2

(figure 1.4). Comme nous l’avons vu ce facteur peut être assimilé à la rugosité rms de
la membrane, c’est-à-dire moyennée sur toute la surface de l’échantillon et intégrée sur
toutes les échelles de longueur. Cet effet robuste a été observé avec différents lipides (de
type PC avec des longueurs de châınes allant de 14 à 20 carbones [86]), à la montée et
à la descente en température. Deux origines semblent possibles au premier abord :

– Des oscillations statiques de la bicouche. Le phénomène est observé quelques degrés
en dessous de la température de transition gel-fluide « classique » (mesurée en
phase lamellaire), autour de 51.5◦C par exemple pour du DSPC (Tm ≃56◦C).
Cela correspond approximativement à la température de pré-transition à laquelle
apparâıt la phase ripple ;

– Des fluctuations dynamiques de la bicouche. Une amplitude de fluctuations accrue
expliquerait à la fois l’augmentation de σ2 et celle de Dw2, liée à la répulsion
entropique (du type interaction de Helfrich) exercée par la membrane fluctuante.

La première solution est principalement accréditée par la valeur du décalage en tempé-
rature. Cependant certains points sont difficilement explicables de cette manière : l’am-
plitude de la rugosité moyenne mesurée (jusqu’à 4 nm) est très supérieure à celle des
déformations observées en phase ripple [117]. De plus l’effet semble très localisé. Surtout,
des études par diffusion hors-spéculaire de rayon X n’ont pas mis en evidence de phase
ripple sur de tels systèmes (voir la section suivante III.1.2).
Il est donc tentant d’interpréter le phénomène en terme de fluctuations dynamiques de
la bicouche. Celles-ci sont dominées à petites échelles par la rigidité de courbure de la
membrane. Or une diminution importante de κ dans la zone de transition gel-fluide avait
déjà été suggérée, expérimentalement et analytiquement :

• Différentes mesures optiques de κ sur des vésicules (micromanipulation [118],
pinces optiques [119], dynamométrie [38], analyse de contour [120]...) ou des tubes
multilamellaires (déformation par un champ électrique [121]) semblent montrer
un minimum du module de rigidité à la transition ; Cependant peu d’entre elles
couvrent à la fois les phases gel et fluide.

• La transition gel-fluide est une transition du premier ordre. Au voisinage de Tm
les fluctuations de densité sont très importantes, et la compressibilité diverge. Or
la compressibité volumique isotherme peut s’exprimer en fonction de l’enthalpie
du système [14]. De plus un modèle simple développé par Evans permet de relier
qualitativement le module de courbure de la membrane à la compressibilité volu-
mique, en considérant qu’une courbure induit une compression du feuillet interne
et une expansion du feuillet externe [122]. Finalement, T. Heimburg a montré que
le module de courbure κ de vésicules pouvait être relié à la variation de capacité
calorifique du système par la relation suivante [123] :

1

κ
= f.

1

κfluide
+ (1 − f).

1

κgel
+

16Γ2T

d2A
∆cP , (1.1)
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où f est la fraction de lipides en phase fluide, et Γ est une constante de l’ordre
de 104cm2/J. ∆cP est l’excès de capacité calorifique, pour une membrane de sur-
face A et d’épaisseur d, qui peut être mesuré simplement expérimentalement par
calorimètrie différentielle (voir partie V.1.1 pour plus de détails), et présente un
maximum à la transition. Cette relation conduit donc à une valeur minimale de κ
pour T=Tm (figure 1.5).

Le gonflement géant pourrait donc être lié à cette diminution locale forte de κ. Toutefois
le phénomène est observé plusieurs degrés en dessous de la température de transition Tm
mesurée pour une phase lamellaire. Mais certaines études expérimentales ont justement
suggéré un décalage de la température de transition pour une bicouche supportée. Nous
reviendrons sur ce point dans la partie V.1, mais signalons en particulier que Naumann
et al. ont mesuré pour une bicouche de DPPC supportée sur un substrat de verre un
décalage de Tm de ∼3◦C vers le bas [124].

Fig. 1.5 – Estimation du module de courbure déduite de la capacité calorifique
de vésicules de DPPC avec la relation 1.1 (ligne pleine), comparée à des mesures
exéprimentales sur des GUVs de DMPC [38, 125] (d’après [14]) .

La théorie auto-cohérente développée par Mecke et al. (cf. partie I.4) montre que le
gonflement géant peut en effet être interprété en terme de chute du module de courbure à
la transition [71]. Les auteurs considèrent le cas de fluctuations de faible amplitude. Dans
ce cas les forces pertinentes entrant en jeu sont d’une part une interaction attractive
type van der Waals, et de l’autre la répulsion entropique liée aux fluctuations de la
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membrane. La position de la membrane ne dépend que du paramètre sans dimension

β =
(kBT )2

Aκ
.

La valeur de Dw2 mesurée expérimentalement permet donc de déterminer une valeur
correspondante de β, qui elle-même permet de calculer une amplitude de fluctuations
moyenne σ2,th par l’intermédiaire du spectre de fluctuations (equation 2.11). La cohérence
entre σ2,th et les valeurs expérimentales de σ2 est excellente (figure 1.6).
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Fig. 1.6 – Comparaison entre la valeur de l’amplitude rms de fluctuation de la membrane
« flottante » de DSPC déduite de la théorie, et celles tirées des paramètres de fit des
courbes de réflectivité expérimentales (d’après [71]).

Finalement, avec cette analyse, la valeur du module de rigidité déterminée est en
bon accord avec les résultats antérieurs de la littérature dans les phases gel (κ ∼ 200 −
400kBT ) et fluide (κ ∼ 20 − 50kBT ) (comme le résume la figure 1.7). Ils montrent en
outre un minimum local, correspondant probablement à la transition gel-fluide abaissée
de quelques degrés, où κ devient de l’ordre de kBT .
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Fig. 1.7 – Comparaison des valeurs de κ déduites des expériences de réflectivité sur
des bicouches supportées [86] à celles de la littérature obtenues par d’autres techniques
expérimentales [119, 38, 120, 121] (d’après [71]).
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1.2 Spectre de fluctuations : diffusion hors-spéculaire

de rayons X

Comme nous l’avons signalé précédemment, la réflectivité spéculaire ne peut fournir
que des informations moyennes selon la normale au plan, intégrées dans les directions x
et y.
Pour aller plus loin et confirmer que les effets observés correspondent bien à une modifi-
cation du spectre de fluctuations de la membrane, il est possible de s’intéresser au signal
diffusé dans les directions hors-spéculaires. Pour que ce signal soit analysable, une source
très intense est nécessaire, ce qui n’est accessible qu’avec le rayonnement synchrotron.

Fig. 1.8 – Schéma des deux types de systèmes étudiés : (a) « vraie » double-bicouche
(b) système mixte OTS-lipides bicouche greffée/bicouche libre.

Daillant et al. ont montré récemment qu’il est possible de mesurer le spectre de
fluctuation d’une bicouche lipidique quasi-libre par diffusion hors-spéculaire de rayons
X [53]. Pour une double-bicouche l’analyse du signal est complexe car les fluctuations
thermiques à la fois de la bicouche flottante et de la bicouche adsorbée contribuent à la
diffusion hors-spéculaire. Les auteurs ont donc étudié un système mixte, dans lequel la
première bicouche est greffée de manière covalente au substrat : la première monocouche
de lipides est remplacée par une couche greffée d’octadécyltrichlorosilane (OTS) (voir
figure 1.8). La réflectivité spéculaire de rayons X permet de déterminer la structure du
système, moyennée selon la normal au plan z, en accord avec les résultats antérieurs
obtenus en réflectivité de neutrons. En outre, la diffusion hors-spéculaire a pu être me-
surée pour une gamme de vecteur d’onde qx (composante de ~q dans le plan de l’interface)
allant de ∼106 à 108 m−1 [53].
L’analyse est simplifiée car il a été prouvé que le substrat (c’est-à-dire dans ce cas le
silicium + la première bicouche) contribuait très peu au signal hors-spéculaire. Ce der-
nier est principalement dû aux fluctuations thermiques de la bicouche flottante, décrites
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par la fonction de corrélation (voir partie I.3) :

〈|z(~q)|2〉 =
kBT

U ′′ + γqx2 + κqx4
. (1.2)

Les paramètres U ′′, γ et κ peuvent être déterminés simultanément, leur influence sur la
diffusion étant significativement différente :

– U” modifie la forme de la courbe aux faibles valeurs de qx,
– γ décale la hauteur de la courbe pour les faibles qx (< 10−7 m−1),
– κ décale toute la courbe, et est donc le seul des trois paramètres ayant une in-

fluence notable à grands qx.

Les auteurs ont ainsi pu déterminer les valeurs de la tension de surface et du module de
courbure de la membrane flottante. Les valeurs expérimentales, en bon accord avec la
littérature, sont de l’ordre pour une bicouche de DSPC en phase fluide de κ ≃ 20 kBT
et γ ≃ 0,5 mN.m−1 (figure 1.9). La valeur de κ diminue d’un ordre de grandeur entre
la phase gel et la phase fluide, et est similaire à celles mesurées sur des vésicules. La
tension γ varie peu en revanche, et est significativement plus élevée que celle mesurée
sur des vésicules [39].
En revanche les valeurs de qx sondées ne permettent pas de déterminer précisément la
valeur du potentiel, et donnent juste une borne supérieure plus faible qu’attendue.

En conclusion, nous venons de voir que les techniques de diffusion de rayonne-
ment fournissent des informations poussées sur les bicouches lipidiques supportées. La
réflectivité spéculaire permet de déterminer la structure moyenne selon la direction nor-
male au plan de l’interface ; nous avons pu vérifier qu’elle correspond à celle d’une
bicouche quasi-libre, flottant quelques nanomètres au dessus d’une première bicouche
plus contrainte, fortement adsorbée sur le substrat hydrophile. Le phénomène de gon-
flement géant, observée à la transition gel-fluide pour une double-bicouche supportée,
et absent avec une simple bicouche, met en lumière cette différence. Il suggère une forte
chute du module de rigidité de courbure de la membrane, minimum à la transition.
La diffusion hors-spéculaire de rayons X permet en outre de déterminer le spectre de fluc-
tuations de la bicouche flottante, et d’en déduire en particulier les valeurs de la tension
de surface γ et de la rigidité de courbure κ. A ce stade, il est toutefois impossible de ca-
ractériser avec précision l’interaction membrane-substrat. Nous allons revenir en détails
sur ces résultats dans la partie III.2, et nous montrerons qu’il est possible, en améliorant
la résolution expérimentale, de mieux caractériser l’interaction membrane-substrat.
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Fig. 1.9 – Courbes de diffusion hors-spéculaire d’une bicouche de DSPC adsorbée sur
une bicouche mixte lipides-OTS sur substrat de silicium, en phases gel et fluide, et
évolutions de la tension de surface γ et du module de courbure κ en fonction de la
température, déduites des fits correspondants (d’après [53]).



2. Mesure du spectre de fluctuations
d’une bicouche par diffusion
hors-spéculaire de rayons X

Nous avons évoqué le potentiel de la diffusion hors-spéculaire pour mesurer les
corrélations dans le plan d’une interface. Dans le cas étudié par Daillant et al. dans la
référence [53], le système est une bicouche « flottante » adsorbée sur une bicouche mixte
lipides-OTS (OctadécylTrichloroSilane) greffée sur un substrat de silicium ultra-poli.
Nous avons utilisé le même type de systèmes, et amélioré la résolution expérimentale
de manière à pouvoir caractériser l’interaction membrane-substrat. Nous rapportons les
résultats de notre étude dans cette section.

2.1 Principe-dispositif expérimental

Les blocs de silicium utilisés (5 × 5 × 1 cm, Siltronix, Archamps) sont soumis à
un polissage spécial (Seso, Aix-en-Provence, France) afin d’obtenir une excellente qua-
lité de surface : la rugosité rms est de l’ordre de 1 Å. La planéité et la faible rugosité
de la surface sont des critères fondamentaux pour la diffusion hors-spéculaire, où il est
nécessaire de travailler en incidence rasante. Les blocs sont nettoyés par sonication dans
plusieurs solvants organiques, puis rendus hydrophiles par un traitement ozone-UV de
30 minutes [126] (processus détaillé dans l’annexe 7). Les substrats sont silanisés en
suivant la méthode décrite dans [127]. Cette technique est en partie empirique ; en par-
ticulier on sait qu’il est important que la couche de silanes soit peu dense pour une bonne
déposition des couches suivantes. On dépose ensuite sur le bloc (devenu hydrophobe)
deux couches par la technique Langmuir-Blodgett, puis une dernière par la technique de
Langmuir-Schaefer. Les taux de transfert obtenus sont de l’ordre de 80% (LB1), 100%
(LB2) et 97% (LS). Tous les échantillons de cette partie ont été réalisés avec du DSPC.
La structure du système obtenu, déterminée par réflectivité de neutrons, est celle d’une
bicouche quasi-libre séparée de la bicouche greffée par un coussin d’eau de ∼2-3 nm [3].

80
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Fig. 2.10 – Exemple de soustraction du « bruit de fond » pour la détermination du
signal hors-spéculaire diffusé par l’interface. (◦) : signal brut mesuré, (�) : signal diffusé
par l’interface, auquel le bruit mesuré (courbe en trait plein) a été soustrait.

Les expériences ont été menées sur la ligne BM32 de l’ESRF. Deux types de mesures
sont réalisées :

– des mesures du signal de réflectivité spéculaire R(θi) pour un angle d’incidence θi
allant de 0 à ∼ 1◦,

– des mesures du signal hors-spéculaire, pour différentes positions du détecteur (θd ≤
3◦), et une incidence rasante fixée à θi = 0, 04◦.

Les caractéristiques du dispositif expérimental et le principe détaillé des mesures sont
décrits dans l’annexe 3.
Le cas de la réflectivité spéculaire est analogue à ce que nous avons décrit pour les neu-
trons (excepté que l’on atteint des valeurs de qz beaucoup plus élevées, jusqu’à 8 nm−1

au lieu de 2 nm−1).
En ce qui concerne la réflectivité hors-spéculaire, une partie très délicate de l’analyse
est la soustraction du bruit de fond lié à la diffusion des photons par le volume d’eau
traversé (voir principe détaillé en annexe). Un exemple de cette soustraction est montré
figure 2.10. Comme on peut le constater le signal qui nous intéresse, correspondant à la
diffusion par l’interface, est très inférieur à la diffusion « parasite » par les molécules eau.
Concrètement, on peut constater que pour un angle de diffusion θd & 1◦, il y a environ
cent fois moins de photons diffusés par l’interface que par l’eau traversée par le faisceau.
Or ces derniers représentent déjà moins de un photon détecté sur un million de photons
incidents ! On comprend donc la difficulté de cette étape et la nécessité de la réaliser
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de manière soignée. En pratique nous avons mesuré le bruit de fond systématiquement
après chaque mesure du signal diffus, pour prévenir des variations, même faibles, liées à
des dérives sur le dispositif expérimental.

La réflectivité est étudiée dans le plan (Oxz) (chapitre II, figure 2.14). Dans la suite,
la composante du moment de transfert ~q dans le plan de l’interface sera notée qx, et la
composante normale qz.

2.2 Résultats préliminaires - Amélioration de la réso-

lution expérimentale

Fig. 2.11 – Intensité de la diffusion hors-spéculaire par une bicouche libre de DSPC en
phase gel. (�) : données utilisées dans [53] (et fit associé) ; (•) : nouvelles mesures après
optimisation de la résolution expérimentale. Le léger décalage de l’axe des abscisses
s’explique par des différences structurales du substrat silanisé.

La résolution expérimentale est déterminée en grande partie par les deux fentes
placées entre l’échantillon et le détecteur (F4 et F5, annexe 3, figure 1), la largeur de
la fente « source » étant fixée à 16 µm × 500 µm (hauteur × largeur). Leur ouverture
fixe le volume diffusant effectif. Il faut donc trouver un compromis afin d’optimiser le
rapport signal sur bruit. Dans [53], les deux fentes sont réglées à 500 µm × 20 mm
(dimension verticale × horizontale). Dans notre cas, en utilisant des blocs de silicium
de surface deux fois plus importante, nous avons pu passer à une ouverture verticale des
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fentes de 200 µm, tout en conservant un signal suffisant pour les mesures. La résolution
s’en trouve nettement améliorée. La modification des courbes est très nette (figure 2.11).
On note deux différences principales :
- La gamme de vecteur de transfert qx accessible s’étend à des valeurs plus basses, jusqu’à
∼2×10−5 m−1. Or à faible qx, la forme de la courbe est sensible au potentiel d’inter-
action membrane-substrat (car les fluctuations sont dominées par l’interaction avec le
substrat). On peut donc espérer pouvoir déterminer ce paramètre plus précisément.
- La forme de la courbe aux valeurs intermédiaires de qx change : une analyse très
préliminaire montre que la « double-bosse » qui apparâıt est liée aux corrélations de
hauteur entre la bicouche fluctuante et la bicouche greffée. Reste à déterminer s’il s’agit
d’une corrélation dynamique des fluctuations thermiques, ou d’une corrélation statique
de rugosité.

2.3 Modélisation de l’intensité diffusée

La contribution de la bicouche greffée au signal hors-spéculaire, négligée par Daillant
et al., ne peut donc plus l’être dans notre cas. Nous allons prendre en compte au total
trois interfaces pour décrire le système (figure 2.12) :

– la hauteur zs(~r||) du substrat de silicium nu ;
– la hauteur z1(~r||) de la bicouche greffée hybride (OTS-lipides) ;
– la position z2(~r||) de la bicouche flottante.

Fig. 2.12 – Schéma du système étudié, et notations utilisées. La « bicouche » mixte est
constituée des châınes silanes greffée et d’une monocouche de lipides. Pour l’analyse nous
distinguerons trois interfaces, de hauteurs zs, z1 et z2 (la référence z=0 est arbitraire).
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Dans le cadre de l’approximation DWBA, le terme lié à la perturbation δρ dans la
section efficace de diffusion peut alors s’écrire sous la forme :

〈∣∣∣∣
∫
drδρ(r)eiq.r

∣∣∣∣
2
〉

=

〈∣∣∣∣
∫
d~r||e

i ~q|| ~r||

[
ρSi − ρw
iqz

eiqzzs( ~r||) + δρ̃1(qz)e
iqzz1( ~r||) + δρ̃2(qz)e

iqzz2( ~r||)

]∣∣∣∣
2
〉

(2.3)
où ρSi et ρw sont les densité de diffusion du substrat et du solvant, et ρ̃1(qz) et ρ̃2(qz)
décrivent les profils de densité de la bicouche greffée et de la bicouche libre.

Pour expliciter cette expression et pouvoir l’ajuster aux données expérimentales, il
faut à présent choisir des modèles pour décrire ces profils de densité et calculer les fonc-
tions de corrélation 〈zi(~r||)zj(~r||)〉, avec i,j = (s,1,2).

2.3.1 Facteurs de structure

Pour décrire les profils de densité du substrat et de la bicouche greffée, nous avons
utilisé un modèle par couches, avec pour chaque couche trois paramètres : la densité de
diffusion ρ, l’épaisseur d, et la rugosité des interfaces décrite par un facteur de Debye-
Waller.
Le facteur de structure correspondant fait intervenir 26 paramètres.

Pour la bicouche flottante, la symétrie de la structure par rapport à la position
moyenne z2 nous permet d’utiliser un développement du profil en série de Fourier, plus
pratique pour l’analyse du signal diffus [27] :

δρ2(z) = ρ2(z) − ρw =
F0

D
+

2

D

6∑

j=0

Fj × cos

(
2πjz

D

)
(2.4)

soit dans l’espace réciproque

δρ̃2(qz) =

6∑

j=0

Fj

(
sin( qzD

2
− jπ)

qzD
2

− jπ
+
sin( qzD

2
+ jπ)

qzD
2

+ jπ

)
(2.5)

où Fj est le jieme terme de la série de Fourier (nous avons choisi arbitrairement de
nous arrêter au 6ieme terme). Dans le cas d’une phase lamellaire, D représenterait le pas
smectique. Il est difficile de lui donner une signification précise dans notre cas ; il ne
peut pas être assimilé directement à l’épaisseur de la membrane car le film d’eau entre
les bicouches intervient également.
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2.3.2 Fonctions de corrélation

• Substrat
Nous avons choisi de décrire la rugosité du silicium par un modèle équivalent à celui
utilisé pour le même type de substrat par Palazantsas dans la référence [128] ; la rugosité
y est décrite dans l’espace direct par la fonction de corrélation suivante :

〈zs(0)zs(r‖)〉 = σ2
se

−
“ r‖

ξs

”2Hs

. (2.6)

Dans l’espace réciproque nous pouvons écrire une expression approchée de la trans-
formée de Fourier :

〈z̃s(q‖)z̃s(−q‖)〉 = 2π
σs

2ξs
2

(
1 +

(q‖ξs)
2

2Hs

)1+Hs
. (2.7)

Les paramètres σs, ξs, et Hs caractérisent l’amplitude, la longueur de coupure et la
distribution de variations de hauteur de l’interface. Ils sont déterminés préalablement
aux expériences par mesure de la diffusion hors-spéculaire du substrat de silicium nu.
Nous obtenons σs=4,1±0,1 Å, ξs=5,25±0,05 µm, et Hs=0,4±0,03 ; la valeur de σs est
en bon accord avec celle attendue (données fournisseur et caractérisations des surfaces
par AFM).

• Bicouche hybride
La rugosité de surface de la bicouche greffée est décrite en utilisant le même modèle :

〈z1(0)z1(r‖)〉 = σ2e
−

“ r‖
ξ

”2H

(2.8)

Notre étude montre que cette rugosité statique ne semble pas corrélée à celle du silicium,
ce qui est cohérent avec une couche d’OTS imparfaite, plutôt molle avec un faible taux
de couverture. Nous négligerons les fluctuations dynamiques, faibles, de cette interface.

• Bicouche libre
Pour la bicouche libre nous devons prendre en compte deux origines aux fluctuations de
la hauteur z2(~r‖) : une composante statique z2,stat(~r‖) liée aux fluctuations de hauteur
du support sur lequel la bicouche est adsorbée (décrites par z1(~r‖)), et une composante
dynamique z2,th(~r‖) due aux fluctuations thermiques.

Le profil d’une bicouche lipidique adsorbée sur un support rugueux a été décrit par
Swain et Andelman [129]. En supposant de manière classique que l’énergie d’interaction
U(z) se compose d’une attraction du type van der Waals et d’une répulsion à courte
portée et/ou entropique, si l’on admet que le potentiel total est une fonction de la
différence de hauteur z2 − z1 seulement (c’est-à-dire est indépendant de la position ~r‖),
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un développement au second ordre de l’énergie libre de la membrane en fonction de z2
et z1 conduit à :

F (z2) =

∫
d2~r‖

(
1 +

γ

2
(∇z2)2 +

κ

2
(∇2z2)

2 + U0(z2,0) +
U ′′

2
(z2 − z2,0 − z1)

2

)
(2.9)

où U ′′ est la dérivée seconde du potentiel total U , prise à la position z2 = z2,0 (z2,0
est la position d’équilibre de la membrane sur un substrat non rugueux (z1 = 0)). La
minimisation de l’énergie libre conduit à

(κ∇4 − γ∇2 + U ′′)z2(~r‖) = Uz1(~r‖)

soit, après transformée de Fourier :

z̃2,stat(~q‖) =
U ′′z̃1(~q‖)

U ′′ + γq2
‖ + κq4

‖
(2.10)

en prenant une approximation quadratique pour le potentiel, approximation valable au
voisinage de la position d’équilibre.

Les fluctuations thermiques de la bicouche autour de cette position d’équilibre sont
décrites de manière classique par le hamiltonien de Helfrich, en utilisant là aussi une
approximation quadratique pour le potentiel :

〈z2,th(q‖)2〉 =
kBT

U ′′ + γq2
‖ + κq4

‖
. (2.11)

Nous supposerons ces deux composantes décorrélées, c’est-à-dire :

z2(~r‖) = z2,stat(~r‖) + z2,th(~r‖)

2.4 Résultats

2.4.1 Analyse simultanée du spéculaire et du diffus

Le modèle décrit ci-dessus permet de fitter simultanément les courbes de réflectivité
spéculaires et hors-spéculaires. La figure 2.13 montre un exemple de résultat sur un
système bicouche greffée/bicouche libre en phase gel.

Pour la diffusion hors-spéculaire, nous constatons que :
– aux basses valeurs de qx le signal est dominé par les corrélations membrane-

substrat. La figure 2.14 où sont comparées cette diffusion et celle du silicium
nu confirme clairement cet effet. La diffusion par les bicouches supportées n’est
significative que pour qx ≥10−6m−1.
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(a) Réflectivité hors-spéculaire : Les courbes en pointillés représentent les contributions
respectives de la rugosité statique liée au couplage avec le substrat (- -) et des

fluctuations thermiques (...).
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(b) Réflectivité spéculaire : La courbe en pointillés est le résultat obtenu avec un
modèle en bôıtes et un facteur de Debye-Waller pour décrire les interfaces. Le fit
correct prend en compte la contribution dans la direction spéculaire de la diffusion

hors-spéculaire par une bicouche fluctuante décrite par le spectre 2.11.

Fig. 2.13 – Spectre de diffusion hors-spéculaire et courbe de réflectivité spéculaire du
système bicouche hybride / bicouche libre de DSPC en phase gel (T≃43◦C), et ajuste-
ments des données associés (avec les même paramètres).
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– aux valeurs élevées de qx la contribution des fluctuations thermiques devient im-
portante. Dans cette zone le signal est donc particulièrement sensible aux valeurs
de γ et κ (plus sensible à κ à grands qx).

Ainsi l’hypothèse que nous avons faite de fluctuations statiques et thermiques décorrélées
semble cohérente.
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Fig. 2.14 – Courbes de diffusion hors-spéculaire : (•) : système bicouche hy-
bride/bicouche libre de DSPC à ∼43◦C. (◦) : substrat de silicium nu.

Pour ce qui est de la réflectivité spéculaire, la figure met en évidence l’importance de
considérer la contribution moyenne de la diffusion hors-spéculaire au signal « spéculaire »

mesuré dans une direction donnée. Comme nous l’avons souligné dans la partie II.2, cette
contribution devient non négligeable aux grandes valeurs de qz, lorsque la valeur de la
réflectivité chute et devient très faible.
Le traitement unifié des courbes spéculaire et hors-spéculaire que nous utilisons ici est
donc un progrès significatif dans l’exploitation des données expérimentales.

2.4.2 Principaux résultats

Paramètres en phases gel et fluide

Les paramètres de fit montrent une structure très cohérente avec les résultats antérieurs
obtenus par réflectivité de neutrons et de rayons X. La bicouche libre est séparée de la
bicouche greffée par un film d’eau de 1,3 ± 0,1 nm. Cette dernière a une rugosité statique
différente de celle du substrat de silicium, en accord avec l’idée d’une couche OTS assez
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peu dense.
Les paramètres du spectre de fluctuations de la bicouche libre sont en accord avec ceux
de la référence [53] ; nous obtenons ici κ ≃ 350 kBT, et γ ≃ 0,6 mN.m−1. En outre
nous sommes en mesure de déterminer une valeur de la dérivée seconde du potentiel
d’interaction. Nous obtenons U” de l’ordre de 3,2.1012J.m−4.

Température U ′′ (10xJ.m−4) κ (kBT) dH2O (nm)
42.9 ± 0,1◦C 12,55 ± 0,1 350 ± 20 1,3 ± 0,1
47.9 ± 0,1◦C 12,3 ± 0,1 50 ± 5 1,5 ± 0,1
51.5 ± 0,1◦C 12,2 ± 0,1 30 ± 5 1,7 ± 0,1
52.9 ± 0,1◦C 12 ± 0,1 20 ± 5 2 ± 0,1

Tab. 2.4 – Valeurs de la dérivée seconde du potentiel d’interaction, de la rigidité
de courbure de la membrane, et de la distance membrane flottante-membrane greffée
déterminées par ajustement des données expérimentales avec le modèle décrit paragraphe
2.3, pour différentes valeurs de la température.

Le tableau 2.4 regroupe les résultats des principaux paramètres d’ajustement des
données expérimentales, pour différentes valeurs de la température.
Considérons pour commencer les deux températures extrêmes : ∼43◦C et 53◦C.
Sur la figure 2.15 sont comparées les courbes de diffusion hors-spéculaire correspondant
à ces deux températures.
A 43◦C, comme nous l’avons vu les paramètres sont ceux d’une bicouche de DSPC en
phase gel. Entre 43◦C et 53◦C, les ajustements des données montrent les modifications
suivantes :

– l’effet principal est une forte diminution de κ, de 350 ± 20 à 30 ± 5 kBT .
– cet effet s’accompagne d’une légère augmentation de l’épaisseur du film d’eau entre

les bicouches, de 1,3 ± 0,1 à 2 ± 0,1 nm, et d’une diminution de U” de 1012,55±0,05

à 1012±0,05 J.m−4.
– la structure de la bicouche flottante est légèrement modifiée (son épaisseur semble

notamment diminuer).
La valeur de la tension de surface de la bicouche libre ne varie pas significativement :
γ = 0, 6 ± 0, 2 mN.m−1.

Toutes ces modifications sont cohérentes avec un passage de la bicouche libre de la
phase gel à la phase fluide. Or la température de transition mesurée en phase lamellaire
pour le DSPC est d’environ 55,5◦C. Cette observation semble donc confirmer le décalage
de la température de transition observé sur le même type de substrats en reflectivité
de neutrons (Fragneto et al. mesurent un gonflement maximal d’une quadricouche de
DSPC pour T∼ 51,5◦C [116]).
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En outre, nous constatons également une modification de la rugosité statique de
la bicouche greffée, dont la longueur de corrélation est multipliée par un facteur deux
(ξ=0,35 ± 0,01 µm à 43◦C, et 0,6 ± 0,01 µm à 53◦C). Cela suggère que cette première
bicouche est également sensible aux effets de la température, et subit une transition de
phase. L’augmentation de ξ est cohérent avec une couche plus fluide. Cependant l’OTS
est greffé au substrat et la transition est probablement différente de celle d’une mem-
brane libre.

106 107 108
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0

Fig. 2.15 – Comparaison des courbes de diffusion hors-spéculaire par un système bi-
couche hybride/bicouche libre de DSPC à ∼43◦C (•) et à ∼53◦C (◦).

Zone de transition

Nous nous sommes concentrés sur la zone de transition, afin d’essayer de voir si
nous pouvions détecter un phénomène singulier, lié au gonflement géant observé sur
les quadricouches. Comme le montre le tableau 2.4, dans la gamme que nous avons
sondée nous obtenons une modification progressive des paramètres du système. Nous
ne détectons pas le comportement singulier que nous attendions...Plusieurs explications
peuvent être avancées pour interpréter ce résultat :

– la zone de gonflement est assez étroite et nous pouvons l’avoir manquée (nous
n’avons pas pu mesurer plus de points par manque de temps) ;
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Fig. 2.16 – Profils de densité électronique correspondant aux ajustements de la figure
2.15 (en haut : ∼43◦C, en bas : ∼53◦C).
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– il est également possible que le système à 53◦C ne soit pas à proprement parler
« fluide ». En effet la courbe κ=f(T) est relativement symétrique de part et d’autre
de la transition (voir figure 1.7). Il se peut que nous soyons encore « à gauche »

de la transition, tout en atteignant des valeurs très basses de κ ;
– enfin, le système étudié ici n’est pas similaire aux doubles-bicouches caractérisées

en neutrons. Le phénomène de gonflement géant n’a, à notre connaissance, jamais
été observé sur des systèmes mixtes OTS-lipides. De plus, il est probable que même
si le phénomène se produit là aussi, le décalage de la température de transition est
différent sur ces systèmes. Ceci pourrait appuyer l’hypothèse précédente, si l’on
imagine un décalage plus faible de Tm avec ce type de systèmes.

Il pourrait donc être utile à présent de passer à des études sur de « vraies » quadricouches.

2.5 Interprétation

Nous déterminons à la fois κ, la valeur de la dérivée seconde du potentiel à l’équilibre
U ′′ et la distance membrane-substrat d correspondante (c’est-à-dire ici entre les deux
membranes, greffée et flottante). Nous sommes donc a priori en mesure de vérifier l’ac-
cord de nos mesures avec la théorie de Helfrich, ce que nous allons faire dans cette
partie.

2.5.1 Modèle-Résultats

Le potentiel global U(z) auquel est soumise la bicouche flottante peut être décomposé
en trois parties :

– l’attraction à longue portée découlant des intéractions de van der Waals ;
– la répulsion à courte portée due à l’hydratation de têtes ;
– la répulsion entropique liée aux fluctuations de la membrane.

L’interaction de van der Waals entre une bicouche d’épaisseur δ et un substrat semi-
infini s’écrit classiquement (voir partie 1) :

UW (z) = − A

12π

(
1

z2
− 1

(z + δ)2

)
, (2.12)

où A est la constante de Hamaker. Nous utiliserons en première approximation cette
représentation ; nous avons vérifié que de la remplacer par l’expression de l’interaction
entre deux bicouches n’influençait pas significativement les résultats.

La répulsion à courte portée due à la structuration des molécules d’eau autour des
têtes est :

Uh(z) = Phdhexp(−
z

2dh
). (2.13)
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Nous assimilerons la répulsion entropique « de type helfrich » à un potentiel répulsif
de la forme :

Us(z) = C
(kBT )2

κ(z − 2dh)2
. (2.14)

Les calculs auto-cohérents de Mecke et al. ont donné C≃0,08 pour une bicouche de
DSPC [71]. Nous utiliserons cette valeur dans la suite.

Dans la limite des fluctuations de faible amplitude, la bicouche est dans le minimum
du potentiel effectif total :

U(z) = UW (z) + Uh(z) + Us(z) (2.15)

= − A

12π

(
1

z2
− 1

(z + δ)2

)
+ Phdhexp(−

z

2dh
) + c

(kBT )2

κ(z − 2dh)2
.

Notre démarche est la suivante : nous avons obtenu expérimentalement une mesure
de zmin et de U ′′(zmin), par l’exploitation des courbes de diffusion hors-spéculaire. Nous
pouvons ajuster ces valeurs avec le potentiel ci-dessus, en laissant varier les paramètres
A, Ph et dh (nous fixons δ= 5 nm, et utilisons la valeur de κ que nous avons déterminée).
Comparons les valeurs optimales des paramètres à celles de la littérature, obtenues avec
d’autres techniques expérimentales (tableau 2.5).

système A (×10−21 J) Ph (×106 Pa) dh (nm)
Nos mesures DSPC, ∼ 43◦C 0,1 27 1,3

DSPC, ∼ 53◦C 1,15 29,5 1,3
Littérature DPPC, 50◦C [130] 2,87-9,19 13,8-19,5 1,97-2,39

multicouche
DPPC, 21◦C [131] 7 ± 1 2,1-2,2
bicouche sur mica
DMPC, 21◦C [37] 1,2

vesicules

Tab. 2.5 – Valeurs des paramètres de l’interaction effective entre membranes, et com-
paraison avec la littérature.

Les valeurs trouvées sont en bon accord avec celles de la littérature obtenues avec
des systèmes et des méthodes expérimentales différentes. Trois techniques principales
sont utilisées :

– les expériences d’appareil à force de surface [131, 132],
– l’adhésion contrôlée de vésicules par micromanipulation [37],
– la diffusion aux petits angles de rayons X par une phase lamellaire soumise à une

pression osmotique [130].
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La première technique consiste à approcher deux bicouches déposées sur une surface de
mica et à mesurer la force répulsive générée à de faibles séparations. Marra et al. ont
obtenu pour des bicouches de DSPC en phase gel [131] A≃ 7 × 10−21 J. Cependant
Parsegian a montré que ces mesures pouvaient être faussées par la présence du substrat
[133]. Dans les deux autres méthodes ce problème ne se pose pas. Evans et Needham ont
obtenu A≃ 3, 5 × 10−20 J par micromanipulation de vésicules de DMPC. Par diffusion
de rayons X sur une phase Lα de DPPC et ajustement des pics de diffraction avec la
théorie de Caillé modifiée, Petrache et al. ont déterminé A≃ 6 ± 3 × 10−21 J.
Les valeurs de A que nous déterminons sont donc cohérentes avec la littérature. Elles
semblent légèrement plus basses que celles déterminées sur les phases multilamellaires.
Toutefois il est difficile de comparer directement les valeurs mesurées sur des systèmes
différents ; elles peuvent être sensibles à de nombreux paramètres (nature des têtes, hy-
dratation, pression osmotique, force ionique...) .
Ph et dh sont également de l’ordre des valeurs attendues. L’épaisseur d’hydratation est
plus faible que celles de la littérature. Divers auteurs ont déjà signalé que les valeurs
de dh mesurées sur des bicouches supportées avaient tendance à être inférieures à celles
obtenues avec des phases lamellaires.

2.6 Conclusion et perspectives

Par un traitement simultané des spectres de diffusion spéculaire et hors-spéculaire du
système, nous avons caractérisé le spectre de fluctuations d’une bicouche libre fluctuant
quelques nanomètres au dessus d’une première bicouche hybride greffée sur un substrat
de silicium. En ce qui concerne les valeurs de κ et γ, les résultats sont très cohérents avec
ceux obtenus récemment par Daillant et al. avec la même technique [53]. κ est également
en accord avec les valeurs mesurées par des méthodes optiques sur des vésicules [119] ;
γ est en revanche significativement plus élevé que pour une membrane sans interaction
avec un substrat.
En outre, pour la première fois, nous avons pu caractériser simultanément l’interaction
entre les deux bicouches supportées, via la dérivée seconde du potentiel U ′′. Avec une
approximation harmonique pour le potentiel, nous avons pu déduire une valeur de la
constante de Hamaker de l’ordre de 10−21 J en phase fluide, en accord raisonnable avec
les valeurs de la littérature pour des systèmes similaires.

D’autre part, nos mesures confirment le décalage vers le bas de la température de
transition gel-fluide suggéré par des études antérieures [124, 86, 53].

Pour pousser notre étude plus loin, le fait de travailler sur des systèmes hybrides
OTS-lipides se révèle limitant ; les résultats sont difficilement comparables à ceux ob-
tenus sur de « vraies » doubles-bicouches. Celles-ci sont beaucoup mieux caractérisées,
ont été l’objet de très nombreuses études (par réflectivité de neutrons en particulier),
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et surtout, toutes les étapes de leur réalisation sont bien contrôlées. Ce n’est pas le cas
pour l’étape de silanisation des blocs de silicium : cette technique est partiellement empi-
rique et le résultat est variable. En pratique nous avons constaté que les caractéristiques
(épaisseur des différentes couches, densité, rugosités...) de la bicouche greffée variaient
d’un bloc de silicium à l’autre.
Initialement, il était avantageux de travailler sur ces systèmes hybrides pour minimiser
la contribution des fluctuations de la première bicouche au signal hors-spéculaire. À
présent que les conditions expérimentales ont été optimisées et qu’une méthode d’ajus-
tement des données satisfaisante a été mise au point, il est possible de revenir à l’étude
d’un système plus complexe mais plus « propre », la quadricouche.

Deux types d’études seraient maintenant intéressantes :
– une étude poussée de la zone de transition, pour caractériser avec plus de certitude

le phénomène de gonflement observé en réflectivité de neutrons ;
– l’étude de fluctuations hors-équilibre, induites par exemple par un champ électrique

perpendiculaire alternatif, afin de mieux comprendre les mécanismes de déstabilisation
de membranes et de formation de vésicules (nous avons jusqu’ici étudié ce phénomène
avec d’autres techniques expérimentales, et nous en rapportons les résultats dans
la partie 4).

De premières expériences sur des doubles-bicouches ont été menées très récemment
(fin septembre 2006). Le dépouillement des courbes expérimentales brutes, puis l’ajuste-
ment des données sont des étapes longues et fastidieuses, et nous ne sommes malheureu-
sement pas en mesure de donner ici des résultats quantitatifs de ces expériences. Nous
les discuterons qualitativement dans la partie IV.



3. Déstabilisation à la transition
gel-fluide : « thermoformation » de
vésicules

3.1 Contexte

L’étude des doubles-bicouches supportées a donné lieu à de nombreuses expériences
sur grands instruments ; comme nous l’avons vu, ces techniques très puissantes peuvent
fournir de nombreuses informations sur les systèmes étudiés à l’échelle locale, tant struc-
turales que dynamiques. Toutefois elles présentent l’inconvénient d’être assez lourdes à
mettre en oeuvre, et surtout limitées dans le temps : quelques jours alloués tout au plus
chaque année sur les installations internationales (ILL et ESRF dans notre cas).
Par conséquent nous avons cherché à mener des études plus accessibles, au laboratoire,
en utilisant des techniques de microscopie classiques.
Notre motivation était double : d’une part observer les fluctuations de membranes lipi-
diques supportées, et d’autre part mieux comprendre le phénomène de déstabilisation
de membranes, mis à profit dans les techniques de formation de vésicules, en utilisant
les avantages du système très contrôlé que constitue la double-bicouche supportée.

Les transferts de monocouches du type Langmuir-Blodgett sont efficaces lorsque les
lipides se trouvent en dessous de leur température de transition gel-fluide, et comprimés
dans la phase cristalline 2D.
En revanche, les fluctuations de membranes lipidiques sont accrues en phase fluide, la
rigidité de courbure diminuant d’environ un ordre de grandeur. Les bicouches sont alors
beaucoup plus facilement déformables, et les techniques de formation de vésicules sont
par conséquent toujours mise en oeuvre en phase fluide.
Après avoir réalisé les quadricouches, nous souhaitions donc augmenter leur température
pour atteindre la phase fluide des lipides, et pouvoir alors étudier la déstabilisation
des membranes (en particulier par application d’un champ électrique : ce point sera
développé dans la prochaine partie). Nous avons alors observé un phénomène inattendu :
la formation « spontanée » de vésicules de taille micrométrique, semblant cöıncider avec
la transition gel-fluide des lipides.

96
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Nous nous sommes concentrés sur ce phénomène et en avons mené une étude systématique,
en essayant de déterminer les mécanismes en jeu, et en tentant de comprendre quels
paramètres gouvernent la taille, très reproductible, de ces vésicules, qui paraissent rela-
tivement monodisperses. Nous en rapportons les résultats dans cette partie [134].

3.2 Méthodes expérimentales

Afin de permettre les observations en microscopie, les bicouches/quadricouches de
lipides ont été déposées sur des lames de verre (lames porte-objet Marienfeld, 76×26×1
mm). Ces lames ont été nettoyées comme décrit en annexe (annexe 7), l’étape princi-
pale consistant en une immersion dans une solution frâıche de « piranha » pendant 30
minutes.
Nous avons utilisé du DPPC et du DSPC, et réalisé les transferts à température am-
biante (∼22◦C), en phase gel - la transition gel-fluide Tm se situant respectivement à
∼41,5◦C et ∼55,5◦C pour ces lipides [135]. Une cellule fermée, réalisée avec un espaceur
en Téflon de 5 mm d’épaisseur et une deuxième lame de verre, permet de maintenir les
bicouches dans l’eau en permanence. Cette cellule est placée dans un bloc de therma-
lisation en laiton parcouru par la circulation d’eau d’un bain thermostaté. Une fenêtre
permet les observations au microscope.
Les observations ont principalement été menées en microscopie de fluorescence. Pour
cela nous avons introduit un lipide fluorescent (le eggPE-NBD, voir annexe 1) dans un
ou plusieurs feuillets des échantillons.
Pour augmenter la température des échantillons le protocole adopté a été le suivant :

– Augmentation rapide de la température : par pas de 5◦C toutes les 30 minutes
jusqu’à environ 5◦C sous la température de transition des lipides. Pendant cette
phase aucun changement important de l’aspect de l’échantillon n’a été noté.

– Augmentation lente de la température : par pas de 1◦C toutes les 15 minutes. En
cas d’inhomogénéités, nous avons constaté qu’elles avaient tendance à s’estomper
à partir de 2◦C en dessous de Tm, ce qui est probablement un signe de la mobi-
lité accrue des lipides. À une température très reproductible, que nous noterons
Tves dans la suite, nous avons observé la formation de vésicules micrométriques.
Bien que nos mesures ne nous permettent pas de déterminer Tves avec une grande
précision, cette température est toujours voisine de la température de main tran-
sition Tm des lipides utilisés.
Ainsi, pour le DPPC

41,1 ± 0,1 ◦C ≤ Tves ≤ 41,9 ± 0,1 ◦C,
et pour le DSPC

54,2 ± 0,1 ◦C ≤ Tves ≤ 55,1 ± 0,1 ◦C.
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Fig. 3.17 – Vésicules formées à la transition à partir (a) d’une bicouche et (b) d’une
quadricouche de DPPC déposées sur une lame de verre (images de microscopie de fluo-
rescence). Dans les deux cas seul le dernier feuillet contient 1% de DPPE-NBD.

Cette formation de vésicules a tout d’abord été observée sur des quadricouches de
lipides. Cependant nous avons pu constater qu’elle avait lieu également avec une simple
bicouche supportée, dont on sait pourtant qu’elle interagit très fortement avec le sub-
strat (Salditt et al. observent à température élevée >Tu le décollement de toutes les
membranes d’une multicouche supportée sauf la première [136]). Le phénomène que
nous observons ici suggère donc des modifications importantes des propriétés physiques
du système dans la zone de transition.

3.3 Résultats

3.3.1 Observations qualitatives

La figure 3.17 montre l’allure des vésicules formées à partir d’une quadricouche et
d’une bicouche de DPPC, marquées en fluorescence dans le dernier feuillet uniquement.
Les vésicules se forment sensiblement à la même température, mais sont significativement
plus petites dans le cas d’une simple bicouche.

Dans les deux cas, leur distribution de taille semble relativement monodisperse, en
particulier si on les compare aux vésicules typiquement observées avec les techniques
d’électroformation (auxquelles nous nous intéresserons dans la prochaine partie). Dans
ce dernier cas une différence importante réside dans le fait que le système initial est
peu contrôlé : il s’agit d’une phase lamellaire formée par hydratation d’un film épais de
lipides. Tentons de réaliser une telle « multicouche » de DPPC marquée en fluorescence,
et chauffons-là pour atteindre la zone de transition. Nous observons des images du type
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Fig. 3.18 – Images obtenues à Tves avec : une bicouche de DPPC déposée sur un wafer
de silicium (à gauche) et une multicouche de DPPC (film sec de lipides sur lame de verre
hydraté).

(3.18(b)) ; toute une variété d’objets complexes se forment : vésicules, oignions, tubes,...
Ceci confirme que l’uniformité relative des vésicules que nous observons est liée au ca-
ractère très contrôlé de nos systèmes initiaux. De plus la taille des vésicules formées
semble résulter des caractéristiques intrinsèques de leur bicouche « mère ».

Les vésicules observées se trouvent juste au dessus de la membrane supportée, où elles
restent adsorbées pendant un temps long (plusieurs dizaines de minutes). Initialement
leur taille a tendance à augmenter, pour se stabiliser au bout d’une vingtaine de minutes.
Après cette première étape, aucun changement significatif de la taille des vésicules n’a
été observé (jusqu’à 3 heures après leur formation). Une petite fraction quitte la surface
et peut être vue en solution. Si l’on augmente encore la température, le relargage des
vésicules vers la solution est favorisé, de même qu’une légère augmentation de leur taille
moyenne, mais aucune nouvelle vésicule n’est formée.

3.3.2 Mesure de taille systématique

Afin de déterminer la distribution de taille des vésicules formées avec une bonne sta-
tistique, nous avons effectué une analyse d’image systématique, avec le logiciel Visilog
(dont le principe est détaillé dans l’annexe 4).
Les distributions obtenues pour une quadricouche et une bicouche de DPPC sont représentées
figure 3.19. Comparons les deux distributions :

•Taille moyenne
Les vésicules formées à partir d’une quadricouche sont significativement plus grosses que
celles formées à partir d’une bicouche.
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Fig. 3.19 – Distribution de taille des vésicules observées avec une bicouche ( �, sta-
tistique sur 537 vésicules) et une quadricouche ( �, statistique sur 2516 vésicules) de
DPPC marquées en fluorescence dans le dernier feuillet, et fits gaussiens associés.
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Fig. 3.20 – Distribution de taille des vésicules observées avec une quadricouche de DPPC
marquée en fluorescence dans tous les feuillets, et fit gaussien associé (statistique sur
489 vésicules).
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Pour une quadricouche :

d = 8 ± 2, 8 µm

Pour une bicouche :

d = 3 ± 0, 2 µm

Notons qu’ici, seul le dernier feuillet étant marqué en fluorescence, nous ne pouvons
observer que les vésicules formées à partir de la membrane la plus éloignée du substrat.
La même expérience réalisée avec une double-bicouche entièrement marquée en fluores-
cence (1% de marqueur dans tous les feuillets) conduit à une remarquable distribution
bimodale (figure 3.20). Le premier pic (d = 3,3 ± 0,3 µm) est en très bon accord avec le
pic de la bicouche simple ; le second pic (d = 11,5 ± 2,6 µm) est en revanche légèrement
décalé par rapport à celui de la quadricouche précédente. Ce décalage peut avoir de
multiples origines : en particulier on peut penser que les groupements fluorescents NBD,
volumineux et chargés négativement, modifient de manière significative les interactions,
en particulier entre les deux bicouches.

•Polydispersité
La dispersion de taille est plus importante dans le cas d’une quadricouche. En réalité
les polydispersités gaussiennes (taille moyenne/largeur à mi-hauteur) sont proches dans
les deux cas : 35% pour la quadricouche contre 27% pour la bicouche, et nettement
inférieures aux valeurs typiques obtenues en électroformation. Estes et al. ont me-
suré des valeurs de polydispersité typiquement supérieures à 50% pour des vésicules
électroformées avec la méthode classique, valeur qui semble pouvoir être améliorée en
utilisant comme dépôt un film spin-coaté de lipides [137].

3.3.3 Topologie exacte

Le fait que les vésicules restent adsorbées sur la bicouche, une faible fraction seule-
ment quittant la surface, nous a conduit à nous demander quelle est la structure exacte
des « vésicules » observées : sommes-nous en présences de véritables vésicules, c’est-à-
dire des bicouches totalement refermées sur elle-même, ou bien s’agit-il d’objets plus
complexes, non sphériques, encore reliés à la bicouche plane ?

La taille des vésicules varie légèrement juste après leur formation, ou lorsque la
température augmente, ce qui semble suggérer qu’elles sont encore reliées à la membrane
par un tube de lipides.
En outre, nous avons pu vérifier en créant un flux dans la cellule que les « vésicules »

sont capables de se déformer sans se détacher, ce qui est le signe d’une interaction forte
avec le support. Concrètement cela a été réalisé en imposant un saut de température de
façon à créer momentanément un gradient important (entre les bords et le centre de la
cellule).
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Fig. 3.21 – Déformation des vésicules sous l’effet d’un flux dû à un gradient de
température dans la cellule (juste après une variation de la consigne de 46 à 48◦). Les
images sont prises à intervalles d’environ 30 secondes.

Nous ne sommes donc probablement pas en présence de véritables vésicules, complè-
tement refermées sur elles-mêmes ; celles-ci semblent connectées, probablement par un
tube de lipides, à la membrane mère. Ceci est à mettre en relation avec ce que nous
observerons sous champ électrique dans la partie IV.3, qui semble assez similaire.

3.4 Interprétation

Cette « thermoformation » de vésicules est assez surprenante au premier abord :
en effet, comme nous l’avons vu, les quadricouches supportées de phospholipides ont
été largement étudiées au cours des dernières années, notamment grâce aux techniques
de diffusion de rayonnement. Fragneto et al. [4] ont en particulier montré la grande
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stabilité de ces systèmes en phases gel et fluide, et n’ont pas constaté de modification
importante des courbes de réflectivité au passage de la transition principale des lipides.
Or les modifications structurales que nous observons devraient avoir un effet significatif :

– la fraction surfacique de la membrane correspondant aux vésicules observées est
d’environ 5% pour une bicouche, et jusqu’à 20% pour une quadricouche. Cette
dernière quantité est largement hors des barres d’erreur des modèles utilisés pour
ajuster les courbes de réflectivité de neutrons. Cependant on peut imaginer que la
variation d’aire par tête des lipides à la transition suffise à combler l’espace libéré.

– En revanche, la présence de vésicules adsorbées sur la surface externe de la bicouche
devrait avoir un effet drastique sur la diffusion hors-spéculaire de rayons X et
modifier radicalement le signal mesuré. Or là encore nous n’avons observé aucune
modification importante au passage de la transition.

Nous pouvons donc affirmer que lors des expériences de diffusion de rayonnement, ce
phénomène de formation de vésicule n’a pas lieu. Bien que les systèmes étudiés soient
similaires, ils diffèrent toutefois de ceux utilisés ici par deux points :

• Il n’y a pas de marqueurs fluorescents, dont le volume important pourrait déformer
les membranes, et notamment induire une courbure spontanée.

• Les bicouches sont déposées sur des substrats de silicium atomiquement plans et
non sur des lames de verre.

3.4.1 Influence du marqueur fluorescent

Pour des raisons pratiques il nous était difficile d’observer les vésicules formées avec
une autre technique que la microscopie de fluorescence, notre cellule de thermalisation
volumineuse rendant impossible l’utilisation de la microscopie de contraste de phase
(dans tous les cas difficile à cause de la petite taille et de la faible densité des vésicules).
Toutefois des expériences menées en divisant la quantité de marqueur par 10 (0,1% de
molécules fluorescentes) ont montré que les vésicules se formaient de la même manière.
De plus nous avons pu vérifier que le fait de marquer les deux feuillets d’une bicouche
ou seulement le feuillet externe ne changeait pas non plus le phénomène observé ; l’hy-
pothèse d’une déstabilisation de la membrane à la transition liée à l’existence préalable
d’une courbure spontanée semble pouvoir être écartée.

Afin d’éliminer totalement l’hypothèse d’un rôle du marqueur fluorescent, nous avons
effectué des mesures de réflectivité de neutrons sur une bicouche marquée avec 1% de
eggPE-NBD. Aucun changement majeur n’a été observé à la transition, ce qui confirme
l’absence de décollement.

3.4.2 Influence du substrat

Le paramètre important ici est donc très probablement la nature du substrat utilisé.
Deux facteurs peuvent influencer l’interaction entre la membrane et le substrat : la
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nature chimique de ce dernier et sa rugosité. Comme nous allons le voir, les deux contri-
buent ici à diminuer l’adhésion de la bicouche sur les lames de verre.

Le silicium est recouvert par une couche d’oxyde de silicium SiO2 amorphe similaire
au verre d’un point de vue purement chimique ; une différence peut toutefois résider
dans la densité de charges surfacique (c’est-à-dire de groupements SiO−), mais nous ne
sommes pas en mesure de la quantifier. Toutefois l’épaisseur de cette couche d’oxyde
natif est faible, de l’ordre de 1 nm, de sorte que le calcul de la constante de Hamaker
effective montre que la bicouche reste sensible à la présence sous l’oxyde du silicium
cristallin. Un calcul simple montre que le potentiel d’interaction entre une membrane
d’épaisseur d et un solide homogène est donnée par [11] :

UW (D) = −πCρmρ1

12

(
1

D2
− 1

(D + d)2

)
(3.16)

où C est la constante de dispersion de London, ρm la densité de la membrane (supposée
homogène) et ρ1 celle du substrat. Si le solide est recouvert d’une couche de densité ρ2

d’épaisseur e, le potentiel devient :

UW (D) = −πCρm
12

(
(ρ1 − ρ2)

(
1

(D + e)2
− 1

(D + e+ d)2

)
+ ρ2

(
1

D2
− 1

(D + d)2

))

(3.17)
Les amplitudes des deux potentiels sont comparées qualitativement figure (3.22), en
fonction de l’épaisseur d’oxyde. Dans le cas d’une couche d’oxyde de 1 nm d’épaisseur
sur du silicium, on constate que le potentiel attractif ressenti par la bicouche est ∼1,5
fois plus élévé que pour du SiO2 massif.

Pour les expériences de diffusion de rayonnement, les blocs de silicium ont des ca-
ractéristiques de planéité et de rugosité extrêmement contrôlées. La rugosité rms mesurée
est typiquement de quelques angströms (dans tous les cas <5 Å). En revanche les lames
de verre que nous avons utilisées, de simples lames porte-objet commerciales, ont une
rugosité de surface sans aucun doute plus élevée ; pour du verre « flotté » la rugosité
minimale, contrôlée par les ondes capillaires, a une amplitude de ∼1-10 nm [138]. Tou-
tefois l’attaque acide du piranha peut modifier cette rugosité initiale. Nous avons donc
tenté de la caractériser précisément par AFM.
Les mesures montrent que le traitement piranha a tendance à faire diminuer la rugosité
du verre, et ceci d’autant plus qu’il est long (ceci a été vérifié pour des traitements allant
de 10 minutes à 1 heure). Après une immersion d’une demi-heure, nous avons mesuré
une rugosité rms d’environ 2 Å pour une surface de 1,5 × 1,5 µm2, contre environ 40
Å pour une lame uniquement nettoyée avec un tensio-actif. Cette rugosité locale est
sensiblement du même ordre que celle des blocs de silicium, ce qui parâıt surprenant.
Toutefois nous n’avons ici accès qu’aux fluctuations de grandes longueurs d’onde, dans
la limite de la convolution par la pointe de l’AFM (de taille . 10 nm). À plus petite
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Fig. 3.22 – Comparaison du potentiel attractif ressenti par une membrane au voisinage
d’un substrat de verre (SiO2 massif) ou de silicium oxydé, en fonction de l’épaisseur de la
couche d’oxyde. Les potentiels ont été évalués en utilisant la relation ρ ∝ (n2−1)/(n2+1)
et les indices optiques des matériaux n(Si)≃4,35 et n(SiO2)≃1,46.

échelle, la rugosité des lames de verre est sans doute plus importante que celle des wafers
de silicium. Or Andelman et al. ont montré que cette rugosité de petite longueur d’onde
(devant l’épaisseur de la bicouche ∼5 nm) pouvait réduire significativement le potentiel
d’adhésion de la membrane supportée [129, 139].

Enfin, pour confirmer l’influence du substrat, nous avons tenté d’observer en micro-
scopie une bicouche de DPPC déposée sur un wafer de silicium commercial « classique »

(sans traitement de surface particulier). Le substrat n’étant pas transparent, les obser-
vations sont plus délicates et doivent se faire avec un objectif à immersion. En outre, la
fluorescence est inhibée à proximité immédiate d’une surface conductrice. Dans le cas
d’un substrat de silicium, Fromherz et al. ont montré que cette extinction est impor-
tante lorsque la distance à la surface est ≤ 50 nm [140]. Ceci explique que les bicouches
supportées fluorescent très peu : en pratique on ne les voit pas, et il est impossible de
distinguer des défauts, domaines...sur du silicium. Cependant ce phénomène ne devrait
pas empêcher l’observation de vésicules micrométriques si elles se forment.
En effet, nous avons pu constater l’apparition à la transition de vésicules. Mais elles sont
extrêmement rares, et de très petite taille (image (c) figure 3.17). De plus les wafers uti-
lisés pour la réflectivité subissent un polissage spécial et ont une meilleure qualité de
surface. On peut donc imaginer qu’aucune vésicule ne se forme dans ce cas-là.
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Le décollement à la transition semble donc bien étroitement lié à la nature du substrat
utilisé.

3.4.3 Formation des vésicules

Les bicouches subissent à la transition d’importantes modifications : une augmen-
tation de l’aire par tête pouvant aller jusqu’à 25 % pour certains lipides [15], et une
chute transitoire du module de rigidité de courbure κ, jusqu’à des valeurs de l’ordre de
kBT (voir partie III.1). La formation de vésicules nécessite d’importants changements
structuraux. Elle peut être induite à la fois :
- par des déformations mécaniques (du type buckling) pour relaxer l’excès d’aire de la
membrane ;
- par des fluctuations thermiques de grande amplitude, conduisant au décollement de la
membrane (unbinding).
Les expériences de diffusion de rayonnement semblent prouver que les bicouches sup-
portées sont capables d’absorber l’augmentation de l’aire par tête sans modifications
structurales majeures. On peut cependant imaginer que la rugosité et/ou les défauts
du substrat empêchent la membrane de s’adapter à ces modifications, en gênant son
« glissement ». Dans tous les cas, des déformations importantes de la membranes sont
grandement facilitées par une rigidité de courbure faible. Considérons la longueur de
persistance de la membrane, telle qu’introduite par Peliti et Leibler dans le cadre de la
renormalisation des fluctuations thermiques [58] :

ξp = a exp

(
4πκ

3kBT

)
, (3.18)

où a est la taille d’une molécule de phospholipide. ξp représente la longueur au-delà de
laquelle la rigidité effective de la membrane devient inférieure à kBT . En utilisant les
valeurs typiques de κ pour une bicouche lipidique (figure (1.7)), tentons d’évaluer la
valeur de ξp. En phases gel et fluide, nous obtenons des valeurs extrêmement élevées
(respectivement ξp > 10100m et ξp > 1025m!). En revanche, si κ devient voisin de kBT ,
alors ξp est de l’ordre du micromètre (∼0,1 µm pour κ=kBT , et ∼10 µm pour κ=2kBT ).
Cette longueur est du même ordre que la taille des vésicules observées, ce qui corrobore
l’idée que la déstabilisation de la membrane pourrait être liée aux fluctuations de grande
amplitude à la transition. Finalement, si l’on admet que la formation de vésicules a lieu
lorsque la longueur de persistance devient inférieure à la distance membrane-substrat,
alors un potentiel d’adhésion plus faible doit conduire à des vésicules plus grosses ; c’est
ce que nous observons pour la bicouche externe d’une quadricouche, comparée à une
bicouche simple.
Ceci est une amorce d’interprétation, mais le mécanisme réel est probablement complexe,
et implique certainement des effets hydrodynamiques.
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3.5 Conclusion et perspectives

Dans le cadre de cette interprétation, des développements intéressants peuvent être
envisagés : en premier lieu la possibilité de fabriquer des vésicules micrométriques de
taille contrôlée (ce qu’aucune technique ne permet pour le moment, seules les SUVs
extrudées pouvant avoir une faible polydispersité).
En contrôlant la rugosité du substrat, on peut espérer contrôler le potentiel d’adhésion
de la bicouche supportée, et ainsi faire varier la taille des vésicules thermoformées. La
difficulté consiste cependant à conserver la même chimie de surface, tout en modulant
la rugosité à l’échelle nanométrique... les possibilités que nous envisageons pour cela
sont soit d’augmenter la porosité d’une couche de surface (par une attaque acide par
exemple), soit de déposer une monocouche de nanoparticules calibrées sur le substrat.
Cette dernière technique a été testée par Yann Cesbron lors de son stage de DEA, en
utilisant des particules d’oxyde de cérium, mais de nombreux problèmes techniques se
posent encore.
Des mesures préliminaires en microscopie interférentielle (Reflection Interferometry Con-
trast Microscopy, RICM) ont été menées très récemment. Cette technique consiste à
observer la figure d’interférence résultant de la réflection sur la lamelle de verre d’une
part et sur la paroi d’une vésicule adsorbée sur la lamelle d’autre part. Les résultats
sont encore trop préliminaires pour être rapportés ici mais pourraient apporter des in-
formations sur le mécanisme de déstabilisation de la membrane dans le futur.
Enfin, l’influence de paramètres hydrodynamiques pourrait être testée : il serait par
exemple intéressant de faire varier la viscosité du solvant pour vérifier si la taille des
vésicules en dépend.

En conclusion, l’ensemble des résultats présentés dans cette partie souligne l’impor-
tance de l’interaction membrane substrat, et sa spécificité.
Nous avons, pour la première fois dans cette gamme d’échelles de longueur, pu ca-
ractériser l’interaction entre une membrane quasi-libre et une bicouche greffée sur un
substrat. L’ordre de grandeur est en accord avec les données de la littérature concernant
l’interaction entre bicouches lipidiques, mesurées toutefois sur des systèmes différents et
avec d’autres techniques.
Enfin nous avons montré que, sur certains substrats, le gonflement géant observé sur
des quadricouches supportées par Fragneto et al. [4, 86] à la transition gel-fluide peut
devenir un décollement total, conduisant à la formation de vésicules relativement mo-
nodisperses. Ce phénomène peut avoir lieu aussi bien avec une double qu’une simple
bicouche déposée(s) sur une lame de verre.
Le comportement d’une bicouche supportée semble donc très dépendant du substrat sur
lequel elle est déposée : nature physico-chimique, état de surface...et ce point mérite
d’être l’objet d’études poussées.
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Partie IV

Fluctuations et déstabilisation induites par

un champ électrique

Green shimmers ( c© Photoarrow.com/lc).
Les fluctuations de la bicouche lipidique que nous observons par réflectivité de

rayonnement ont une amplitude de quelques nanomètres.
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Les bicouches de lipides sont des systèmes organisés généralement très peu perméables
aux électrolytes. Par conséquent elles sont très sensibles aux potentiels électriques, aux-
quels elles réagissent par modifications structurales à l’échelle moléculaire [141, 142] et
des changements de topologie à l’échelle de la membrane [143, 144].
L’étude de l’interaction précise entre un champ électrique et une membrane est parti-
culièrement intéressante d’un point de vue fondamental, mais également pratique. Des
champs forts peuvent conduire à la formation de pores dans une membrane, transi-
toires ou permanents [145, 146], et peuvent être utilisés pour stimuler l’endocytose de
substances actives [147]. Des champs alternatifs plus faibles permettent de déstabiliser
une phase lamellaire pour former des vésicules géantes unilamellaires (GUVs) dans la
technique dite d’« électroformation » [148]. Enfin on sait l’importance des potentiels
électriques locaux au niveau de la membrane cellulaire dans de nombreux processus bio-
logiques [149].
La plupart des mécanismes en jeu dans ces phénomènes restent mal connus. L’étude de
l’effet d’un champ électrique sur une membrane fait donc l’objet d’un effort de recherche
important.
Dans cette partie nous allons rapporter les résultats nouveaux que nous avons obtenus
dans ce domaine, en exploitant les possibilités offertes par les techniques de diffusion de
rayonnement, et le potentiel des quadricouches supportées.



1. L’électroformation de vésicules

Nous allons détailler pour commencer une technique particulière mettant en jeu l’effet
d’un champ électrique sur une membrane lipidique : la technique dite d’« électroformation »

de vésicules, introduite par Angelova et al. en 1986 [148].

1.1 Les techniques de formation de vésicules

Les phospholipides étant insolubles en solution aqueuse, le simple fait de les pla-
cer dans l’eau et d’agiter grossièrement conduit la plupart du temps à la formation de
vésicules. Elles peuvent aussi apparâıtre par gonflement spontané à partir d’une phase
lamellaire [150]. Mais elles sont parfois peu nombreuses, souvent très polydisperses, mul-
tilamellaires, et coexistent avec de nombreux autres objets.
Les vésicules sont très couramment utilisées en tant que systèmes modèles. Leur capa-
cité à mimer la cellule vivante est en particulier exploitée, par exemple pour étudier les
interactions entre protéines membranaires ou les phénomènes d’adhésion. Elles donnent
également lieu à de nombreuses études en raison de leur potentiel important comme
vecteurs de substances actives en pharmacie ou cosmétique. Dans tous les cas, le cher-
cheur attend souvent d’elles des caractéristiques précises : qu’elles soient unilamellaires
(en particulier lorsqu’il s’agit de modéliser une cellule) et si possible monodisperses,
afin de mieux contrôler leurs propriétés. Dans cette optique, de nombreuses techniques
ont été mises au point pour les préparer de manière plus contrôlée. Elles comprennent
généralement 3 étapes [31] :

• Les lipides, ou le mélange de lipides sont mis en solution dans du chloroforme, ou
un mélange chloroforme/méthanol. La solution est tirée sous vide de manière à éliminer
toute trace de solvant organique. On obtient ainsi un film sec de lipides.

• Ce film est hydraté par ajout dans le récipient d’une solution aqueuse. On forme
ainsi une phase multilamellaire et/ou éventuellement des MLVs en agitant (cette étape,
ainsi que la suite du processus, doivent être effectuées à une température supérieure à
celle de transition gel-fluide des lipides).
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• L’étape cruciale consiste alors à déstabiliser les membranes quasi-planes de la
phase lamellaire pour former des vésicules unilamellaires. Ceci peut être réalisé de di-
verses manières, qui conduisent à des résultats différents.

- L’ultrasonication
La sonication d’une suspension de MLVs a pour effet de les « transformer » en SUVs,
comme en témoigne la solution qui devient turbide [151]. La diffusion dynamique de
lumière permet de mesurer facilement la taille des SUVs qui, dans ce cas, est typique-
ment de l’ordre de 15-50 nm.

- L’extrusion
Une autre méthode consiste à extruder la solution de MLVs à travers une membrane aux
pores circulaires calibrés. Après plusieurs passages successifs (∼10) la taille moyenne des
vésicules converge vers la taille des pores. Des études plus poussées ont montré qu’elles
sont unilamellaires. Cette méthode permet d’obtenir des LUVs, de diamètre compris
entre 100 et 500 nm.

- L’électroformation
Une dernière possiblité consiste à former des vésicules géantes (GUVs) en appliquant
un champ électrique basse fréquence à une phase multilamellaire supportée. Nous allons
détailler maintenant cette technique.

Ces trois techniques expérimentales sont les plus répandues. Notons toutefois qu’il existe
quelques autres méthodes originales pour former des vésicule de façon contrôlée, impli-
quant par exemple l’évaporation d’un solvant en milieu biphasique [152].

1.2 Principe de l’électroformation

Fig. 1.1 – Schéma de principe de la technique d’électroformation (la distance entre les
électrodes est d’environ 1 mm).

En 1986 Angelova et al. ont décrit une technique permettant de fabriquer des GUVs
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de manière relativement reproductible en utilisant un champ électrique alternatif [148,
153].
Le processus en est le suivant :
- une centaine de microlitres de lipides en solution (∼10 mg/ml dans du chloroforme
ou un mélange chloroforme/méthanol) sont déposés sur une surface conductrice, typi-
quement une électrode de platine ou une lame de verre recouverte d’un film fin d’oxyde
métallique. Après élimination totale du solvant par évaporation sous vide, les lipides
sont hydratés avec une solution aqueuse de faible conductivité (eau ultra-pure, ou
éventuellement solution de glucose ou de sucrose permettant de contrôler la pression
osmotique). On forme ainsi une phase multilamellaire de lipides, partiellement orientée
par la proximité du substrat ;
- un champ électrique alternatif de fréquence ∼10 Hz et d’amplitude ∼1 V est appliqué
perpendiculairement au substrat (voir figure 1.1). La phase lamellaire se décolle couche
par couche pour former des vésicules, en quantité importante après quelques dizaines de
minutes.

Cette technique en grande partie empirique, permet d’obtenir des vésicules unilamel-
laires de grande taille, > 10 µm, qui peuvent facilement être observées en microscopie
(optique ou de contraste de phase). Une image typique est montrée figure 1.2.
Certains « trucs » facilitent la formation des vésicules : défauts du substrat (rayé

Fig. 1.2 – Vésicules obtenues par électroformation (image de microscopie optique)

avec une pointe métallique par exemple), amplitude du champ croissant progressive-
ment...l’épaisseur du film de lipides est également un paramètre important [41]. Mais
ces directions sont empiriques et le mécanisme exact de la déstabilisation des membranes
reste mal compris ; l’opérateur a au final peu de contrôle.
Les liposomes sont très polydisperses. Il parâıt légitime de penser que cette polydis-
persité découle des nombreux défauts du système de départ. Estes et Mayer ont essayé
d’électroformer des liposomes à partir d’un système plus contrôlé-un film spin-coaté
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de lipides, et montré que dans ce cas les vésicules obtenues étaient en effet beaucoup
plus monodisperses [137]. Finalement, Sens et Isambert [154] ont proposé un modèle
théorique que nous allons à présent détailler.

1.3 Théorie

1.3.1 Modèle statique : tension de surface négative

Du fait de sa perméabilité électrique très faible, une bicouche lipidique placée dans
un champ voit une accumulation de charges sur ses parois.
Pour une membrane parfaitement plane, la répartition de charges est équilibrée entre les
deux faces et la force globale résultante est nulle. La bicouche est simplement soumise
à une compression électrostatique

Pel ≃ 2ǫmE
2
m, (1.1)

où Em est le champ à l’intérieur de la membrane de permittivité ǫm.
En pratique, la membrane fluctue et n’est localement jamais plane. La répartition des
charges est alors inhomogène, et la contrainte globale n’est plus nulle mais devient, pour
une déformation de rayon de courbure R :

σel = ǫmE
2
m

δ

R
, (1.2)

avec δ l’épaisseur de la membrane.
Ceci a pour effet d’amplifier les fluctuations, effet encore augmenté par la redistribution
des charges (cf figure 1.3). On montre alors facilement que, dans la limite de fluctua-

Fig. 1.3 – Accumulation de charges autour d’une membrane lipidique fluctuante (d’après
Sens et Isambert [154]).

tions de grandes longueurs d’onde, le travail des forces électrostatiques conduit à une
diminution d’énergie libre

Fel = −ǫmE
2
mδ

2

∫
dS(~∇u)2. (1.3)
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Les forces électrostatiques sont donc équivalentes au premier ordre à une « tension
de surface négative » d’amplitude

Γel = ǫmE
2
mδ. (1.4)

Considérons une bicouche unique libre (loin d’un substrat) soumise à un champ
électrique. Son spectre de fluctuations dans l’espace de Fourier est donné par :

〈|h(~q)|2〉 =
kT

(γ − Γel)q2 + κq4
. (1.5)

Pour un champ faible (γ − Γel > 0) tous les modes de fluctuations sont stables.
Lorsque le champ augmente ( γ − Γel < 0), les modes de grande longueur d’onde
(q < qc =

√
(Γel − γ)/κ) deviennent instables, mais il n’y a a priori pas de sélection de

taille. Ceci rend compte de la formation de vésicules mais parâıt peu en accord avec les
observations expérimentales, où leur taille n’excède généralement pas une centaine de
µm.

1.3.2 Hydrodynamique : sélection de taille

Dans leur article de 2002, Sens et Isambert ont essayé de comprendre d’où pou-
vait provenir cette sélection de taille relativement étroite en considérant des paramètres
hydrodynamiques [154]. La dissipation d’énergie dans le système a deux origines prin-
cipales : d’une part le solvant de viscosité η, et d’autre part la friction entre les deux
monocouches de la membrane (coefficient de friction bfr).
Le mouvement de la membrane produit un écoulement du solvant sur une taille ca-
ractéristique q−1. La courbure de la membrane implique une différence de vitesse entre
les deux feuillets δv ∼ qdu̇q. On peut donc écrire les puissances dissipées

Pη = η

∫
dV
(
~∇~v
)2

∼ Sη
∑

q

qu̇2
q, (1.6)

Pfr = bf

∫
dS(δv)2 ∼ Sbfd

2
∑

q

q2u̇2
q. (1.7)

L’énergie dissipée doit être égale à celle stockée dans la membrane, ce qui conduit
à :

(ηq + bfrd
2q2)u̇q = ((Γel − γ)q2 − κq4)uq (1.8)

Pour une solution de la forme uq ∼ e
t

τq , on obtient

τq =
1

q

η + bfrd
2q

(Γel − γ) − κq2
. (1.9)
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Fig. 1.4 – Temps caractéristique de déstabilisation d’un mode de vecteur d’onde q. Les
modes de grande longueur d’onde (q<qc) sont instables. Avec les valeurs numériques
du texte, τq est minimal pour 1/q ∼ 1 µm, et de l’ordre de la milliseconde (en insert la
zone correspondant au minimum du temps caractéristique).

Le graphe du temps d’évolution τq en fonction de q (figure 1.4) présente un minimum
pour

q∗ =

(
(Γel − γ)η

κbfrd2

) 1
3

. (1.10)

1.3.3 Evaluation numérique

Essayons d’estimer les résultats auxquels conduit cette théorie pour des valeurs clas-
siques des paramètres lors d’une expérience d’électroformation de vésicules.

Le champ local au niveau d’une membrane Em peut facilement être relié au champ
appliqué aux bornes de la cellule E. En considérant la continuité du courant on obtient

Emd

Rm
=

Eecell
Rs + nRm
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pour n membranes de résistance Rm dans un solvant de résistance Rs, avec ecell la
distance entre les deux électrodes. Ou encore, en notant χ la résistivité

Em
χm

=
E

χs + n d
ecell

χm
(1.11)

La valeur de Em est donc très dépendante du rapport entre les résistivités de la mem-
brane et du solvant.
La résistance équivalente d’une membrane lipidique est typiquement de 106 Ω.cm2 [155].
Cela correspond, avec δ ∼ 5 nm, à une résistivité χm ∼ 1010 Ω.m. Nous prendrons
ǫm ∼ 2ǫ0.
Considérons une électroformation dans de l’eau ultra-pure : χs = 1,8.105 Ω.m, et ǫs ∼
80ǫ0. En réalité les valeurs mesurées montrent que lorsque l’eau est au contact de l’at-
mosphère - ce qui est généralement le cas, sa conductivité augmente rapidement. Après
quelques dizaines de minutes on a plutôt χs ≃ 104 Ω.m.
Dans ce cas, malgré le fait que d

ecell
<< 1, les deux termes sont du même ordre et l’ex-

pression (1.11) ne peut pas être simplifiée.
Le champ E appliqué à la cellule est de l’ordre de 103 V.m−1 (tension d’amplitude ∼ 1V ,
pour une cellule de quelques mm d’épaisseur). Pour un empilement d’un cinquantaine
de membranes, d’après l’équation (1.11), le champ effectif aux bornes d’une membrane
est

Em ≃ 5.106 V.m−1

ce qui correspond à une tension de surface équivalente

|Γel| = 2ǫ0E
2
md ≃ 10−6 N/m−1.

Notons que cette valeur est faible comparée à la tension de lyse d’une membrane, de
l’ordre de quelques mN.m−1.

Suivons Sens et Isambert et prenons pour les paramètres de dissipation :
- η = 10−3 Pa.s,
- bfr = 108 Pa.s/m.
Pour une bicouche fluide, le module de courbure est κ ∼ 30kBT . Supposons que la
tension de surface soit négligeable (approximation probablement valable pour une mem-
brane n’interagissant pas avec le substrat). La longueur d’onde du mode déstabilisé
exponentiellement plus rapidement que les autres est, d’après l’équation 1.10

λ =
1

q∗ =

(
κbfrd

2

Γelη

) 1
3

≃ 1µm.

L’ordre de grandeur est en bon accord avec la taille des vésicules observées en électroformation.
Toutefois ce résultat est difficilement comparable directement aux expériences exis-
tantes. La théorie considère le cas modèle d’une membrane unique n’interagissant ni
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avec d’autres membranes ni avec un substrat. Il est probable que cette interaction mo-
difie significativement le spectre de fluctuations. En outre il est connu que les événements
de fusion de vésicules sont importants dans le processus d’électroformation usuel [153].

1.3.4 Motivation de l’étude

Les doubles-bicouches supportées donnent accès à une membrane unique parfaite-
ment contrôlée, interagissant faiblement avec son support, donc potentiellement réactive
à un champ électrique. Elles ont donc a priori un potentiel important pour nous per-
mettre de mieux comprendre l’effet d’un champ électrique sur une membrane lipidique.
De plus les études sans champ (présentées dans le chapitre précédent) ont montré que
cette bicouche peut dans certaines conditions se déstabiliser et former des vésicules.
L’idée de base de notre étude était en particulier de nous focaliser sur les premières
étapes de déstabilisation de la membrane, afin de détecter des modifications de son
spectre de fluctuations précèdant la formation de vésicules.

Notre étude a comporté deux parties :
- des expériences de réflectivité de neutrons en incidence rasante permettant de détecter
à l’échelle moléculaire les modifications de bicouches et quadricouches supportées en
réponse à un champ électrique [156] ;
- la visualisation de l’électroformation de vésicules à partir d’une membrane unique par
microscopie de fluorescence.



2. Etude par réflectivité de neutrons
en incidence rasante

Comme nous l’avons vu dans la partie II.4, la diffusion de neutrons permet de
déterminer l’organisation structurale d’un système à l’échelle moléculaire. Par réflectivité,
la composition moyenne selon la direction normale à la surface peut être déterminée.
Dans le cas d’une bicouche ou d’une quadricouche de lipides supportée, nous avons uti-
lisé un modèle en bôıtes, dans lequel chaque bicouche est décomposée en trois « bôıtes » :
têtes-châınes-têtes. La rugosité des interfaces est décrite par un facteur de Debye-Waller
σ. Une augmentation des fluctuations d’une bicouche doit se traduire par une augmenta-
tion des facteurs de Debye-Waller correspondants. Nous devrions donc être capables de
détecter un effet du champ électrique, même très faible (correspondant à une variation
de l’amplitude de fluctuations de quelques angstroms).

2.1 Matériel et méthodes

La majorité des expériences de réflectivité de neutrons décrites ici ont été menées
sur le réflectomètre D17 de l’Institut Laue-Langevin [157]. Quelques manipulations
préparatoires ont eu lieu sur D16 [158].

2.1.1 Systèmes

Les bicouches et quadricouches étudiées ont été réalisées comme décrit dans la partie
II.1, sur la cuve de Langmuir de l’Institut Laue-Langevin (NIMA). Nous avons utilisé du
DSPC et du DSPC têtes deutérées (Avanti). Les couches sont déposées sur des substrats
de silicium (5×5×1 cm, SILTRONIK, Arcamps, France). Les blocs ont été soumis à un
polissage spécial de manière à obtenir une rugosité très faible, inférieure à ∼0,5 nm selon
le fournisseur. Ils ont été nettoyés en suivant le protocole décrit dans l’annexe 7.

2.1.2 Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental est représenté figure 2.5. Il est analogue à celui décrit
dans la partie II.4, mais permet en plus de brancher un générateur basses fréquences

119
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wafer de silicium 
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Fig. 2.5 – Schéma du dispositif expérimental utilisé lors des expériences sous champ.
Nous avons omis ici la cellule de thermalisation qui enserre la cellule. Les deux blocs de
silicium sont séparés par une distance de 5 mm.

aux bornes de la cellules. Le contact électrique se fait au niveau des blocs de silicium.
Deux blocs d’aluminium dans lesquels circule un fluide de température contrôlée, de part
et d’autre de la cellule, assurent sa thermalisation. Nous avons ici pris soin d’utiliser deux
bains différents (un pour chaque bloc d’aluminium) afin d’éviter un contact électrique
entre les deux blocs via le fluide de thermalisation.

2.2 Résultats

2.2.1 Expériences préliminaires

Les premières expériences que nous avons menées ont conduit à peu de résultats
concluants quant à l’effet d’un champ sur une bicouche. En effet, nos conditions expéri-
mentales étant très différentes de celles habituellement utilisées en électroformation, il
était difficile de prévoir a priori quelles seraient les gammes de tension et de fréquence
pertinentes pour notre étude. Le temps de faisceau étant limité, cette première série de
manipulations nous a permis de cerner les conditions à utiliser par la suite. Deux faits
majeurs se sont dégagés :
- avec un champ électrique de quelques volts d’amplitude (pour des électrodes espacées
de quelques millimètres, dans de l’eau ultra-pure), le système parâıt sensible au champ
seulement à basse fréquence, inférieure à ∼100 Hz ;
- à très basse fréquence, le substrat de silicium peut être oxydé de manière importante.
Sur une bicouche supportée de DPPC, nous avons constaté le départ de la bicouche et
une croissance de l’oxyde jusqu’à une épaisseur d’une dizaine de nanomètres (figure 2.6
et paramètres des ajustements annexe 5). Cet effet devra bien sûr être évité autant que
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possible par la suite.

0 1 2
10–7

10–5

10–3

10–1

q (nm-1)

R
ef

le
ct

iv
ité

Fig. 2.6 – Effet de la fréquence du champ sur l’oxydation du substrat. Bicouche de
DPPC dans D2O soumise à un champ d’amplitude 10 V ; (•) : f=10Hz, (N) : f=2,5 Hz,
(◦) : f=1,7Hz, et fits correspondant aux valeurs du tableau 1 de l’annexe 5.

2.2.2 Etude de l’oxydation du silicium

La première partie de nos expériences a consisté à caractériser soigneusement les sub-
strats de silicium utilisés. Le wafer est recouvert d’une couche d’oxyde natif (dioxyde
de silicium SiO2), dont les caractéristiques font partie des paramètres d’ajustement. Il
importe donc de les déterminer avec précision. En outre une caractérisation soignée est
importante car elle permettra de vérifier que les expériences sous champ n’ont pas pro-
voqué de modification de cette couche.
La courbe de réflectivité du silicium nu (figure 2.11) conduit à une épaisseur d’oxyde de
11 ± 1 Å et une rugosité de 3 ± 1 Å.
Les premières expériences que nous avons menées ont montré que cette couche d’oxyde
était très sensible à l’application d’un champ électrique. Ceci n’est pas surprenant puis-
qu’on sait qu’un champ peut être utilisé pour faire crôıtre une couche d’oxyde à la
surface d’un métal de façon contrôlée [159]. Mais dans notre cas cet effet drastique peut
être très gênant et masquer le phénomène qui nous intéresse : les modifications fines
des bicouches supportées sous l’effet du champ. Il était donc nécessaire pour commencer
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de déterminer précisément les conditions d’oxydation du substrat afin d’éviter de s’y
trouver par la suite.
Nous avons donc mené une étude sur les blocs de silicium nus soumis à un champ al-
ternatif. Nous avons constaté que l’épaisseur d’oxyde est très sensible à la fréquence du
champ. Lorsque cette dernière devient inférieure à ∼5 Hz, elle croit brutalement. Le
phénomène se produit même pour des amplitudes du champ relativement faibles (vis-à-
vis des ordres de grandeur significatifs pour les membranes).

Tirant les conclusions de ces études préliminaires, nous avons toujours dans la suite
utilisé des fréquences ≥ 5 Hz. Nous avons également vérifié l’état des blocs de silicium
après chaque série d’expériences.

2.2.3 Effet d’un champ sur une bicouche supportée

Fig. 2.7 – Courbes de réflectivité, bicouche de DSPC dans du D2O ; (•) : sans champ ;
(◦) : champ 5 V / 5 Hz.

Etudions pour commencer l’effet d’un champ sur une simple bicouche supportée.
Pour éviter l’oxydation du substrat, et afin d’observer une modification progressive de
la bicouche, la méthode que nous avons adoptée a consisté à appliquer un champ d’am-
plitude constante dont nous avons progressivement fait diminuer la fréquence, jusqu’à



Etude par réflectivité de neutrons en incidence rasante 123

atteindre des valeurs similaires à celles utilisées en électroformation (∼ 5-10 Hz). Pour
chaque valeur de la fréquence une caractérisation sur une large gamme de vecteur de
transfert q a été réalisée, correspondant à une acquisition de 2 à 3 heures.
Dans la gamme de fréquences/tensions accessible, les modifications observées sur les
courbes de réflectivité sont relativement faibles (figure 2.7). L’action du champ se résume
principalement à deux effets :

– une augmentation du facteur de Debye-Waller de la « couche » correspondant
aux châınes carbonées, pouvant être interprétée comme une augmentation de la
rugosité de la bicouche due à des fluctuations accrues.

– un léger décollement de la bicouche du substrat, de 2 Å à 9 Å.

Les données correspondant aux meilleurs paramètres d’ajustement sont regroupées dans
le tableau 2 de l’annexe 5.

2.2.4 Effet d’un champ sur une double-bicouche supportée

Solution conductrice

Le résultat principal de notre étude est le décollement total d’une membrane contrôlée
unique par application d’un champ électrique (figure 2.8) ; ceci n’avait à notre connais-
sance jamais été observé auparavant.
Le décollement de la bicouche « flottante » d’une quadricouche est observé dans une so-
lution conductrice de chlorure de calcium CaCl2, pour des valeurs de la fréquence ∼ 5Hz
et une amplitude & 5V (sans champ nous avons vérifié que la structure était la même
que dans du D2O). La première bicouche reste adsorbée et ne subit pas de modifications
structurales notables, mais elle s’éloigne significativement du substrat. Nous avons ob-
servé cet effet de manière reproductible sur plusieurs double-bicouches de DSPC.

Nous nous sommes placés dans une solution conductrice de CaCl2 (0,35 mM.L−1,
conductivité mesurée χ−1

s ∼16,6 × 10−4 S.m−1) afin d’augmenter le champ local au
niveau de la bicouche (formule 1.11), et de décupler les effets observés. Cependant le
décollement a alors été très soudain, et nous n’avons pas pu détecter de modifications de
structure de la bicouche flottante le précédant. Afin d’essayer de détecter les premières
étapes de la déstabilisation, nous sommes donc revenus à une étude dans une solution
de faible conductivité.

Solution faiblement conductrice

Dans une solution de faible conductivité (D2O pur, conductivité mesurée χ−1
s ∼0,34

× 10−4 S.m−1), nous avons observé une modification progressive du système. L’effet ma-
jeur semble être une augmentation de la rugosité rms de la bicouche flottante, qui passe
de 6 Å à 13 Å. Les paramètres des ajustements correspondants sont donnés Annexe 5.
Détaillons à présent les modifications observées.
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Fig. 2.8 – Courbes de réflectivité, quadricouche de DSPC dans une solution conductrice
de CaCl2 ; (•) : champ 5V/10 Hz, et ajustement avec un modèle de double-bicouche ;
(◦) : champ 10V/10 Hz, et ajustement avec un modèle de simple-bicouche.

• Hautes fréquences : modifications irréversibles
A haute fréquence (quelques centaines de Hertz), nous avons observé une modification
non réversible du système, correspondant principalement à des changements au niveau
de la bicouche la plus proche du substrat : quasi-disparition du film d’eau la séparant
du substrat, et légère augmentation de sa quantité interne de solvant. Ce phénomène
semble se produire en une fois, dès la première application du champ. Il pourrait s’ex-
pliquer par la création de trous dans la bicouche, pour laisser passer l’eau qui la sépare
initialement du substrat. La raison de cet « écrasement » sur le substrat n’est pas exac-
tement comprise. Il n’est pas réversible par extinction du champ.
Aucune modification supplémentaire n’est observée, jusqu’à une valeur de coupure en
dessous de laquelle des changements de la bicouche flottante sont détectés.

• Basses fréquences : modifications partiellement réversibles
En dessous d’une fréquence de coupure de l’ordre de 100 Hz, des modifications impli-
quant la bicouche flottante apparaissent (figure 2.9). Elles consistent principalement
en :
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Fig. 2.9 – Modifications progressives de la courbe de réflectivité dans D2O. La double-
bicouche de DSPC est soumise à un champ d’amplitude 5V, et de fréquence : (•) : 100
Hz, (◦) : 50 Hz, (N) : 10 Hz. Les ajustements correspondent aux valeurs du tableau 3
de l’annexe 5.
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– une augmentation du facteur de Debye-Waller de la bicouche libre ;
– une augmentation de la quantité moyenne de solvant dans la première bicouche.

0 40 80 120
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Fig. 2.10 – Test de réversibilité des variations de rugosité de la bicouche flottante. (•) :
sous champ à la fréquence correspondante, (◦) : mesure successive sans champ.

La bicouche flottante ne subit pas de modifications structurales que nous soyons en me-
sure de détecter. Une légère augmentation de l’épaisseur d’eau entre les deux bicouches
est possible, mais dans la limite de résolution de la manipulation. L’augmentation du
facteur de Debye-Waller peut avoir plusieurs origines : des ondulations statiques de la
membrane, l’apparition de défauts, ou des fluctuations dynamiques.
Enfin l’augmentation de la quantité de solvant dans la première bicouche peut corres-
pondre soit à l’ouverture de pores transitoires, soit à la formation de trous. Le fait que ce
phénomène ne soit pas réversible plaide plutôt en faveur de cette dernière interprétation.
En effet, pour chaque valeur du champ nous avons testé systématiquement la réversibilité
des modifications observées. Il apparâıt que les changements de rugosité (i.e du facteur
de Debye-Waller) de la bicouche flottante sont en grande partie réversibles (figure 2.10).
Ceci parâıt en bon accord avec une augmentation des fluctuations de la membrane sous
l’effet du champ.
Les trous dans la première bicouche pourraient être dus à des phénomènes électrochi-
miques au niveau de la surface de silicium. Toutefois ces phénomènes ne sont pas trop
importants puisqu’ils ne conduisent pas à des modifications significatives de la couche
d’oxyde. Nous avons en effet soigneusement caractérisé le substrat nettoyé après la série
d’expériences ; la comparaison avec la courbe préalable aux expériences ne montre pas
de modification détectable (figure 2.11).
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Fig. 2.11 – Courbes de réflectivité du substrat de silicium nu avant (•) et après (◦) les
expériences sous champ. Le fit correspond à une couche d’oxyde d’épaisseur 11 ± 0,5 Å,
de rugosité 2-3 Å.

2.3 Interprétation

2.3.1 Analyse des données expérimentales

L’augmentation du facteur de Debye-Waller de la bicouche flottante et la réversibilité
paraissent suggérer une augmentation des fluctuations dynamiques de la membrane.
Nous allons à présent essayer d’interpréter nos résultats en suivant cette hypothèse.
Comme nous l’avons vu la membrane peut être décrite par le hamiltonien :

H[u (~r)] =

∫

R2

d2~r

[
U (u (~r)) +

1

2
κ (∆u (~r))2 + γ

(
~∇u (~r)

)2
]

(2.12)

où κ est le module de rigidité de la membrane, γ sa tension de surface et U le potentiel
d’interaction membrane-substrat.
Utilisons une aproximation quadratique pour le potentiel U (u (~r)), et appliquons le
théorème d’équipartition dans la limite de fluctuations de faible amplitude :

S
〈
|uq|2

〉
=

kBT

U ′′ + γq2 + κq4
(2.13)

Notons que cette expression n’est valable que si l’amplitude de fluctuation est plus faible
que la distance moyenne au substrat, c’est-à-dire en négligeant la répulsion entropique
due aux fluctuations de la membrane [22, 71].
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Intégrer l’équation 2.13 permet de déterminer l’amplitude rms des fluctuations de la
membrane σ2 :

σ2 =
〈
z (r)2〉 =

1

(2π)2

∫
d2~q
〈
|uq|2

〉

=
kBT

2π
√

∆
log

q2
q1

(2.14)

avec ∆ = γ2 − 4U ′′κ, q2
1 = −γ−

√
∆

2κ
et q2

2 = −γ+
√

∆
2κ

.

Comme nous l’avons vu dans la section IV.1, l’effet d’un champ électrique peut au
premier ordre être assimilé à une tension de surface négative −Γel. La tension de surface
globale à prendre en compte dans l’équation 2.13 est donc γ−Γel, et peut être négative.
La figure 2.12 représente l’amplitude rms des fluctuations en fonction de la tension
de surface totale. L’amplitude des fluctuations a été évaluée en prenant κ ≃ 40kBT et
U ′′ ≃ 1013 J.m−4, valeurs classiques pour une membrane en phase fluide, déterminées par
diffusion de rayons X (partie III.1) [53]. On constate que l’amplitude rms des fluctuations
diverge abruptement pour une valeur critique de la tension de surface γc : la membrane
décolle.
Ce comportement semble cohérent avec le décollement soudain observé en réflectivité
de neutrons.

Fig. 2.12 – Rugosité rms σ d’une membrane sous champ en fonction de sa tension de
surface globale γ−Γel, évaluée à partir de la relation 2.14 (ici pour κ=40 kBT et γ=0,5
mN.m−1). A droite : influence de la valeur du potentiel (respectivement, de droite à
gauche, U”=1012, 1012,5 et 1013 J.m−4).
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Il est possible de déterminer une valeur de Γel pour chaque valeur expérimentale du
champ, à partir de la valeur de la rugosité rms mesurée pour la deuxième bicouche et de
l’équation 2.14. Ces valeurs sont résumées dans le tableau 2.6. Le calcul est réalisé en
prenant κ=40 kBT et γ=0,5 mN.m−1, là encore en accord avec les valeurs déterminées
par diffusion de rayons X pour une membrane de DSPC en phase fluide. La valeur de
σ en l’absence de champ permet de vérifier que l’ordre de grandeur du potentiel est
correcte : nous obtenons U ′′= 1013±0,16 J.m−4. Par diffusion hors-spéculaire de rayons
X nous avions déterminé U ′′∼1012,2 J.m−4. Les deux valeurs sont du même ordre de
grandeur ; la différence pourrait s’expliquer par le fait que les deux systèmes ne sont
pas exactement identiques (système mixte OTS-lipides dans le premier cas et double-
bicouche ici).

Fréquence du
champ (Hz)

σ (Å) Γel (mN.m−1)

100 6 ± 0,5 0 ± 0,7
80 7 ± 0,5 1,13 ± 0,44
50 8 ± 0,5 1,83 ± 0,26
30 10 ± 0,5 2,49 ± 0,1
10 13 ± 0,5 2,84 ± 0,03

Tab. 2.6 – Valeur calculée de la tension de surface négative Γel déduite de la valeur
expérimentale de la rugosité σ pour les différentes fréquences du champ appliqué à une
quadricouche de DSPC dans du D2O (U=5V).

Dans la prochaine partie nous allons tenter d’interpréter quantitativement les faibles
modifications structurales précédant le décollement total en utilisant un modèle électro-
cinétique simple du système.

2.3.2 Modèle électrocinétique

Une membrane lipidique, très peu perméable aux électrolytes, a en présence d’un
courant de charges un comportement principalement capacitif. On modélise de manière
classique une bicouche par une capacité Cm et une résistance Rm en parallèle. Ainsi
notre dispositif expérimental global peut être assimilé au montage de la figure 2.13, où
la couche d’oxyde de silicium est représentée par une capacité CSiO2 (≃ 40 µF pour une
couche de 11 Å), et R est la résistance globale de la cellule (= résistance des blocs de
silicium RSi + résistance de l’oxyde RSiO2 + résistance du solvant Rs). Les blocs de
silicium étant dopés, RSi est faible (<1Ω), et nous considérerons dans la suite que la
résistance est dominée par celle du solvant (≃ 92 kΩ pour du D2O pur).

La tension de surface négative est reliée au champ local Em aux bornes de la mem-
brane par la relation 1.4. En utilisant le modèle ci-dessus il est aisé de la relier aux
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Cm Cm

mR mR

R
CSi0

2

U(t)
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Fig. 2.13 – Modélisation électrocinétique de la cellule : une membrane est représentée
par une capacité Cm et une résistance Rm en parallèle.

paramètres du système. En effet, la tension au bornes d’une membrane est :

Um =

∣∣∣∣
Zm
Ztot

∣∣∣∣U (2.15)

où Zm=Rm/(1 + jRmCmω) est l’impédance de la bicouche et Ztot=Rs + 1
jCSiO2

ω
+ nZm

est l’impédance totale de la cellule (n est le nombre de bicouches, 1 ou 2 dans notre cas).

Finalement, en notant τi = RsCSiO2, τm = RmCm et α = Rm/Rs, nous obtenons
l’expression suivante :

Γel =
1

2
ǫmβ

2U
2

δ

(ωτi)
2

(1 − ω2τmτi)
2 + ω2 (τm + τi (1 + nα))2 (2.16)

Ajustons ce modèle aux valeurs du tableau 2.6 en laissant varier les paramètres
électrocinétiques du système (figure 2.14). En fixant Rs=92 kΩ et Cs=30 µF, nous
obtenons

Rm = 5, 15 × 104Ω et Cm=0,13 µF

pour la résistance et la capacité équivalentes de la membrane, soit, en normalisant ces
valeurs par cm2 de membrane :

Rm=0,82 ± 0,1 MΩ.cm2 et Cm=8,1 × 10−3 µF.cm−2.

La valeur de la résistance est en excellent accord avec les valeurs classiques de la
littérature pour les bicouche lipidiques, typiquement de l’ordre de ∼1 MΩ.cm2 [155, 160].
La valeur de la capacité est en revanche deux ordres de grandeur plus faible que celle
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Fig. 2.14 – Amplitude de la tension de surface négative Γel en fonction de la fréquence
du champ appliqué (pour une amplitude constante de 5V), et modélisation associée avec
l’équation 2.16. La courbe en trait plein représente l’allure du modèle avec des valeurs
classiques des paramètres Cm et Rm. Les pointillés marquent la limite en dessous de
laquelle le substrat est oxydé.

attendue (∼0,3-0,7 µF.cm−2, par exemple dans [161] pour un taux de couverture élevé).
Cela s’explique certainement par le fait que notre modèle très simple ne décrit pas le
système de manière optimale, en particulier à basses fréquences où la première bicouche
semble subir des modifications irréversibles (alors que les deux bicouches sont stricte-
ment équivalentes dans notre modèle), et ne prend pas en compte d’éventuels effets
dynamiques.
Nous avons représenté sur la figure 2.14 l’allure qu’aurait la courbe Γel(f) avec les valeur
attendues de Rm et Cm. On constate que les modifications de la rugosité de la bicouche
devraient dans ce cas intervenir à fréquence beaucoup plus basse (≤10Hz).
Cependant, le comportement en fréquence que nous observons est en bon accord avec
les résultats rapportés par Constantin et al. concernant l’effet d’un champ sur une phase
lamellaire orientée de lipides [162]. Les auteurs ont observé la déstabilisation « couche
par couche » du système, avec un champ de fréquence de 10 Hz, et d’amplitude variable.
Cette dernière semble influencer seulement la cinétique de la déstabilisation. On notera
que dans leur cas également la première bicouche n’est pas décollée et reste sur le sub-
strat.
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2.4 Conclusion

Dans cette partie nous avons clairement mis en évidence l’effet d’un champ alterna-
tif de basse fréquence sur une membrane supportée. Sur une bicouche flottante, l’effet
majeur est une augmentation progressive et réversible de la rugosité moyenne lorsque
la fréquence diminue, pouvant aboutir à un décollement total de la membrane dans
certaines conditions, notamment dans un milieu conducteur. Sur une simple bicouche,
l’effet est moins marqué et nous n’avons pas observé de décollement total dans la gamme
de fréquences sondée.
Le phénomène peut être décrit en assimilant l’effet du champ à une tension de surface
négative qui modifie le spectre de fluctuations de la bicouche, comme suggéré par Sens
et Isambert [154]. Cependant ces derniers considèrent le cas théorique d’une membrane
isolée soumise à un champ continu. Or dans notre cas, la fréquence semble être un pa-
ramètre important. Pour tenter de comprendre son effet, nous avons décrit le système
par un modèle électrocinétique simple, qui pourrait certainement être amélioré pour
décrire le phénomène de manière plus satisfaisante mais qui conduit aux bons ordres de
grandeur pour la résistance équivalente de la membrane. La capacité est en revanche
plus faible que la valeur attendue.

Nous avons pu observer la déstabilisation totale de la membrane flottante. Une de nos
motivations initiales était de comprendre le mécanisme d’électroformation de vésicules.
On peut donc penser que ces systèmes sont adaptés pour cela et de futures études de-
vraient permettre d’avancer sur ce point.
En particulier, la diffusion hors-spéculaire de rayons X devrait permettre d’obtenir des
mesures plus quantitatives concernant la modification du spectre de fluctuations de la
bicouches. Nous avons mené des expériences sous champ très récemment, dont nous
ne sommes pas encore en mesure de rapporter les résultats quantitatifs. Toutefois nos
observations semblent qualitativement en bon accord avec les résultats rapportés ici (no-
tamment concernant les ordres de grandeur de la fréquence et de l’amplitude auxquels
interviennent les modifications).
Remarquons cependant que nos observations ne sont pas directement transposables au
mécanisme d’électroformation. En effet dans celui-ci le film comprend beaucoup de
défauts et ne couvre pas forcément toute l’électrode. Les lignes de champ sont pro-
bablement « canalisées » par les défauts. Dans notre cas au contraire, l’intégrité de la
membrane et un fort taux de couverture sont des facteurs clés dans notre interprétation.

La réflectivité ne permet pas d’étudier le devenir des lipides qui quittent l’inter-
face. Mais à présent que nous savons qu’une membrane supportée « unique » peut
être déstabilisée par un champ alternatif, et que nous avons déterminé les conditions
pour lesquelles cela est possible, nous pouvons maintenant étudier ce phénomène en
microscopie pour tenter d’observer si des vésicules se forment. Avec de tels systèmes,
très contrôlés, nous pouvons espérer pouvoir déterminer l’influence de divers facteurs
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expérimentaux : fréquence ou amplitude du champ, hydrodynamique (viscosité du sol-
vant...) sur le mécanisme de formation des vésicules.



3. Electroformation de vésicules à
partir d’une membrane unique

3.1 Méthode expérimentale

3.1.1 Analyse des contraintes

Un premier problème expérimental important se pose pour observer par microscopie
la déstabilisation d’une membrane supportée par un champ électrique. Les observations
au microscope nécessitent que le substrat soit transparent : il nous est donc impos-
sible de nous placer exactement dans la même configuration que lors des expériences
de réflectivité de neutrons. Nous avons décidé d’utiliser les substrats classiquement
employés dans la technique d’électroformation : des lame de verre recouvertes d’une
fine couche conductrice, un mélange d’oxydes d’indium In2O3 (∼90%) et d’étain SnO2

(∼10%), appelé ITO (Indium Tin Oxyde).
Les lames que nous avons utilisées (Sigma-Aldrich, 25×75×1,1 mm, 15-25 Ω.cm2) sont
recouverte d’une couche d’oxyde d’épaisseur 600-1000 Å.

Un deuxième problème expérimental vient de la nature conductrice des surfaces.
Comme nous l’avons déjà signalé pour le silicium, la fluorescence est inhibée à proximité
immédiate d’une surface conductrice. Cependant nous devrions être capables d’observer
des objets de grandes taille (> µm) s’ils se forment.

Observer la déstabilisation des membranes nécessite a priori de se trouver en phase
fluide. Nous devons préparer les bicouches/quadricouches supportées en phase gel. Or
nous avons vu dans la section III.3 que sur des lames de verre, un décollement partiel de
la membrane conduisant à une formation de vésicules avait lieu à la transition. Comment
faire pour l’éviter ?
Les lames de verres recouvertes d’ITO n’ont par définition pas le même état de surface
que les lames de verre non traitées. Nous ne pouvons donc pas être certains que le
phénomène de thermoformation de vésicules a lieu de la même façon avec ces substrats.
Une première étape doit donc consister à vérifier ce point.

134
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3.1.2 Réalisation des échantillons

Afin d’éviter une dégradation de la couche d’ITO, nous n’avons pas pu soumettre
ces lames à un traitement acide « piranha ». Nous nous sommes donc contenté d’un
nettoyage par sonication dans différents solvants (voir annexe 7).
A notre surprise, nous avons constaté qu’il n’était sur ces substrats pas possible de
déposer deux monocouches de DPPC successives par transfert de langmuir-Blodgett.
Comme le montre la figure 3.15, ici une grande partie de la première couche quitte la
surface lorsque l’on replonge le substrat dans la cuve. Cela peut être le signe d’un po-
tentiel d’interaction membrane-substrat faible, mais d’autres effets plus subtils peuvent
aussi être impliqués (rugosité, drainage du film d’eau...).
Nous avons donc travaillé sur des simples bicouches, réalisées en combinant un transfert
de Langmuir-Blodgett et une déposition de Langmuir-Schaefer.
Nous avons formée une cellule fermée avec un espaceur en téflon de 5 mm d’épaisseur
et une autre lame recouvert d’ITO en vis-à-vis.
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Fig. 3.15 – Comparaison des taux de déposition des deux premières monocouches de
DPPC, à 40 mN.m−1 et Tamb, sur une lame de verre classique et une lame recouverte
d’ITO nettoyées de la même manière (les courbes sont décalées pour une meilleure
visibilité. Sur l’ITO la pression a été augmentée pour la deuxième couche).
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3.1.3 Etude de la transition

La cellule et le dispositif utilisé pour chauffer les échantillons sont les mêmes que
ceux décrits dans la partie III.3.
Une fois encore, nous avons été surpris de constater que très peu de vésicules étaient
visibles à la transition sur ces substrats. Cela confirme que ce phénomène est très
dépendant de la nature et de l’état de surface du substrat. Ici les lames recouvertes
d’ITO ne sont pas bien caractérisées ; leur chimie de surface est cette fois différente de
celle du verre/silicium oxydé, et nous ne connaissons pas leur rugosité (information in-
disponible même auprès du fournisseur).
Il est cependant possible que des vésicules de petite taille se forment à la transition,
mais que nous ne soyons pas en mesure de les observer (car la surface est conductrice).
Quoi qu’il en soit, nous avons décidé de chauffer les échantillons jusqu’à ∼2◦C au dessus
de la température de transition, puis d’appliquer le champ électrique. Nous avons alors
pu observer l’apparition très rapide de vésicules micrométriques (comme le montre la
figure 3.16). Ainsi même si quelques vésicules se forment « spontanément » au passage
de la transition, les deux phénomènes sont sur ces substrats assez différents pour être
étudiés indépendamment.

3.2 Résultats

Le principal résultat de notre étude est qu’il est possible de former des vésicules de
grande taille (> 10 µm) par application d’un champ alternatif basse fréquence à une
simple bicouche supportée.
Nous détaillons ci-dessous nos observations dans le cas d’un champ d’amplitude crête-
à-crête 5 V, et de fréquence 5 Hz.

3.2.1 Principales observations

Les principales observations que nous avons faites sont les suivantes (voir figure
3.16) :

• Dès quelques minutes après l’application du champ, de petites vésicules peuvent
être observées en microscopie optique. Elles ont une taille de l’ordre du micromètre.

• La taille moyenne de ces vésicules parâıt augmenter lentement.

• Simultanément, leur densité à la surface de la bicouche diminue.

• Après quelques dizaines de minutes, on observe des groupes de plusieurs centaines
de vésicules de déplaçant en solution (figure 3.17).
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Fig. 3.16 – Vésicules au niveau de la surface de la bicouche après différentes durées
d’application du champ (5Hz, 5V).
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Fig. 3.17 – Vésicules loin du substrat (après 1h30 d’application du champ). En solution
les vésicules forment des amas (la mise au point est difficile car les vésicules sont en
mouvement, ont des tailles différentes et ne sont pas dans le même plan).

L’évolution de la distribution de taille des vésicules est résumée figure 3.18.
Une telle évolution de taille implique que les vésicules soient encore reliées à la mem-
brane. Pourtant une fraction importante quitte la surface, et peut être observée en
solution, loin du substrat (figure 3.17).
Dans la prochaine section nous allons examiner la cinétique de ce détachement. Puis
nous analyserons l’évolution de la taille des vésicules reliées à la bicouche.

3.2.2 Cinétique de détachement

Chaque distribution correspond approximativement au même nombre d’images (une
quinzaine). Les distributions non renormalisées (figure 3.18a) permettent de vérifier
qu’une fraction importante de vésicules quitte le substrat. Afin d’étudier plus précisément
ce point, traçons le nombre de vésicules observées sur la membrane en fonction du temps.
Pour cela nous devons évaluer la densité surfacique de vésicules. Nous pouvons tirer
avantage de l’homogénéité de la répartition sur la lame, en particulier lorsque la densité
est élevée aux temps courts, pour calculer un nombre de vésicules par unité de surface
(même si pour chaque temps le nombre d’images analysées est différent). Le résultat est
représenté figure 3.19.
L’évolution est donnée en nombre de vésicules par image. Donner une densité surfacique
implique une incertitude plus importante. En effet l’éclairement n’est pas uniforme et
les objets proches des bords ont plus de mal à être analysés. De plus ceux touchant les
bords sont supprimés lors de l’analyse. Il est donc difficile de savoir quelle aire effective
prendre en compte pour une image. En supprimant une zone de 20 µm de large sur
les bords (c’est-à-dire en prenant en compte une aire de 140×100 µm2 par image), on
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Fig. 3.18 – Distribution de taille des vésicules formées par application d’un champ de
(5V, 5Hz) à une bicouche supportée de DPPC. En haut : nombre absolu de vésicules,
en bas : distributions renormalisées par le nombre total de vésicules (respectivement à
temps croissant : 395, 253, 84 et 61).
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obtient une densité allant de ∼22 vésicules.mm−2 (t-t0)=5 min) à ∼3 vésicules.mm−2

(t-t0)=85 min).
On constate que le détachement des vésicules de la membrane suit une cinétique du
premier ordre, de temps caractéristique τ0 ≃19,3 min.
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Fig. 3.19 – Evolution de la densité surfacique de vésicules en fonction de la durée
d’application du champ. La courbe est un ajustement avec une loi exponentielle.

3.2.3 Evolution de taille

Nous avons pris des images toutes les dix minutes ou plus pendant une heure et
demie après le début de l’application du champ (t0). Par soucis de clarté nous n’avons
représenté sur la figure 3.18 que 4 distributions.
On constate que la taille moyenne des vésicules augmente. Trois phases peuvent être
distinguées :
- Aux temps courts (.10 minutes), la distribution est piquée et peut être approximée
par une gaussienne.
- Aux temps intermédiaires (∼ 10−30 minutes) la distribution s’élargit et se « déforme » ;
elle n’est plus gaussienne. Il semble qu’elle puisse être approximée par deux pics gaus-
siens, l’un correspondant à la position initiale, et l’autre décalé vers les diamètres plus
élevés.
- Aux temps longs (>35 minutes), la taille moyenne des vésicules ne semble plus évoluer



Electroformation de vésicules à partir d’une membrane unique 141

significativement. Leur distribution devient de plus en plus large et n’est plus gaussienne.

Il semble donc qu’il y ait deux populations de vésicules : une population dont la taille
moyenne augmente progressivement, et une dont la taille reste à peu près constante, de
l’ordre de 4 µm. La figure 3.20 montre l’évolution du diamètre moyen pour chaque po-
pulation (en ajustant les distributions avec un modèle gaussien bimodal).
Les vésicules qui évoluent semblent atteindre une taille d’équilibre au bout d’une qua-
rantaine de minutes. L’évolution peut être ajustée avec une loi exponentielle, et on
obtient

deq ≃ 10, 1µm.

Notons toutefois qu’aux temps longs la densité surfacique devient faible, et le nombre to-
tal de vésicules observées est trop bas pour avoir une statistique satisfaisante (c’est-à-dire
une distribution continue). L’ajustement est donc moins fiable. De plus la dispersion de
taille devient très importante et on s’éloigne de la distribution gaussienne (par exemple
après 1h25 les diamètres mesurées vont de 3,5 à 27 µm).
Ces observations soulèvent deux questions principales :
- Comment décrire la cinétique d’évolution de la distribution de taille ?
- Quels paramètres déterminent la taille d’équilibre vers laquelle tendent les vésicules ?

Initialement les vésicules ont une taille relativement bien déterminée (on notera que
cette taille est similaire à celle des vésicules thermoformées à la transition à partir d’une
simple bicouche, voir partie III.3). Aux temps intermédiaires la distribution s’élargit.
Deux origines peuvent être envisagées : soit la « pousse » des vésicules doit être amorcée
par franchissement d’une barrière d’énergie (dont il est difficile d’imaginer la cause), soit
des vésicules de petites tailles continuent en permanence d’être formées par le champ.
Cette deuxième hypothèse semble assez probable. Dans ce cas le nombre de vésicule
total n’est pas conservé (autrement dit il y a un terme « source »).
La cinétique serait alors plus complexe que ce que nous avons écrit ci-dessus, d’autant
plus que cette source semble s’épuiser progressivement, puisque le premier pic vers 4µm
finit par disparâıtre (ce qui est logique puisque la bicouche constitue un réservoir fini).
Nous allons tenter de modéliser la cinétique de cette évolution de la distribution de taille
dans la prochaine partie (IV.3.3).

Au vu de ces observations, il semble raisonnable de supposer que les vésicules qui
restent sur la surface sont reliées à la bicouche plane par un « tube » de lipides. Leur
taille d’équilibre peut alors être déterminée par plusieurs facteurs, notamment :

– un équilibre mécanique entre la tension de la vésicule et celle de la bicouche sup-
portée,

– une limitation dynamique liée à la vitesse de diffusion des lipides de la bicouche
vers la vésicule.

Le coefficient de diffusion des lipides en phase fluide est de l’ordre de 1 µm2.s−1 (voir
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t-t0 (min) pic 1 (µm) pic 2 (µm)
5 4 ± 0,94 -
10 3,63 ± 0,44 5,01 ± 1,2
20 4,11 ± 0,94 7,76 ± 2,3
30 4,59 ± 0,78 8,47 ± 1,89
40 3,66 ± 0,16 9,66 ± 3,5
50 3,94 ± 0,11 8,55 ± 2,63
60 3,49 ± 0,22 10,76 ± 4,4
85 - 10,24 ± 5,4
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Fig. 3.20 – Evolution du diamètre moyen de chaque population de vésicules.
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partie 2.8). Il ne peut donc pas expliquer le temps caractéristique de croissance des
vésicules, ici de l’ordre de 18 min. Toutefois le « débit » de lipides vers la vésicule peut
être limité par le diamètre du tube de lipides. Derenyi et al. ont montré que la taille
d’équilibre d’un tel tube est de quelques nanomètres pour une tension γ de l’ordre du
mN.m−1 [163]. On pourrait aussi penser à une interprétation en terme d’effet Maran-
goni, lié à la différence de tension de surface entre les parties adsorbées de la membrane
et les « vésicules » [164].
Enfin, le fait que le système soit en équilibre pourrait expliquer que nous n’ayons pas
constaté d’influence notable de l’amplitude du champ sur la taille des vésicules formées.
En effet seule la taille initiale des vésicules (lorsqu’elles sont encore relativement mo-
nodisperses, aux temps courts) pourrait être reliée aux modifications du spectre de
fluctuations, et donc à la valeur du champ.
En revanche la fréquence du champ semble avoir un effet significatif sur la vitesse de
déstabilisation de la membrane.

3.2.4 Effet de la fréquence

Nous avons effectué quelques expériences préliminaires afin de tester ce dernier point.
Il serait prématuré d’en tirer des résultats quantitatifs, mais à ce stade nous pouvons
remarquer que :
- À haute fréquence (100 Hz) on ne forme pas de vésicules ;
- Lorsque des vésicules se forment, la fréquence ne semble pas avoir un effet très net sur
leur taille (en tous cas dans la gamme sondée, entre 5 à 30 Hz) ;
- Elle semble en revanche avoir un rôle crucial dans le détachement des vésicules de la
surface. Nous avons pu constater que, quelle que soit le champ initialement appliqué,
si au bout d’un certain temps la fréquence est descendue à 1Hz, le décollement de la
majorité des vésicules est quasiment immédiat.

À 1 Hz on peut voir au microscope le champ faire fluctuer les vésicules, ce qui
participe certainement au processus de déstabilisation.

3.3 Tentative de modélisation du phénomène

3.3.1 Hypothèses et mise en équations

Tentons à présent de décrire l’évolution de la distribution de taille des vésicules avec
un modèle simple. Les vésicules se forment assez rapidement, avec une distribution de
taille raisonnablement gaussienne autour d’une valeur moyenne r0 ∼ 2 µm (déterminée
en interpolant le fit de l’évolution de taille figure 3.20). Notons que cette valeur est en
bon accord avec la théorie de Sens et Isambert [154].
Leur rayon augmente ensuite jusqu’à une valeur d’équilibre req ∼ 10 − 12 µm. Pendant
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toute cette période, des vésicules de taille r0 semblent continuer à se former, et des
vésicules (de toutes tailles) se détachent de la surface.

Pour essayer de calculer la distribution de taille ρ(r, t) des vésicules en fonction du
temps, nous pouvons faire les hypothèses suivantes :

– les vésicules se « décrochent » avec une probabilité par unité de temps τ−1
0 , indé-

pendante de leur taille ;
– le rayon des vésicules évolue avec une loi R(t) entre un rayon initial r0 et un rayon

final req, avec un temps caractéristique τ ;
– Le champ continue à former de nouvelles vésicules, avec une distribution de taille

gaussienne

ρ0(r) =
1√
2πσ

e−
1

2σ2 (r−r0)2 , (3.17)

et une fréquence de création f(t).

Entre les instants t et t+ dt, nous obtenons alors le bilan suivant :

ρ(r, t+ dt) = ρ(r, t) + ρ(r − Ṙ(t)dt, t) − ρ(r, t) − 1

τ0
ρ(r, t)dt+ f(t)ρ0(r)dt, (3.18)

qui conduit à l’équation d’évolution :

∂ρ(r, t)

∂t
+ Ṙ(t)

∂ρ(r, t)

∂r
+

1

τ0
ρ(r, t) = f(t)ρ0(r). (3.19)

Nous prendrons comme condition aux limites ρ(r, t = 0) = 0.

Passons dans l’espace de Fourier où nous definissons la transformée :

g(r, t) =
1

2π

∫ +∞

−∞
gk(t)e

−ikr (3.20)

gk(t) =

∫ +∞

−∞
g(r, t)eikr (3.21)

L’équation d’évolution 3.19 peut alors s’écrire :

dρk(t)

dt
+

(
1

τ0
− ikṘ(t)

)
ρk(t) = f(t)ρ0,k (3.22)

3.3.2 Résolution et ajustement aux données expérimentales

En nous basant sur les résultats de la figure 3.20, il semble que la loi d’évolution
R(t) puisse être décrite par une exponentielle :

R(t) = re − (re − r0) e
− t

τ . (3.23)
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L’ajustement des données expérimentales donne r0 ≃ 2µm, re ≃ 12µm et τ ≃ 19 mn.
En résolvant l’équation 3.22 nous obtenons alors :

ρk(t) = ρ0,ke
− t

τ0 exp
[
−ikṘ0τe

− t
τ

] ∫ t

0

f(u)e
u
τ0 exp

[
ikṘ0τe

−u
τ

]
du. (3.24)

Revenons maintenant à l’espace direct. La distribution de taille des vésicules est donnée
par

ρ(r, t) =
e
− t

τ0

√
2πσ

∫ t

0

duf(u) exp

[
u

τ0
− 1

2σ2

{
r −

(
r0 + (re − r0)

(
e−

u
τ − e−

t
τ

))}2
]]

(3.25)
Pour être comparée aux distributions normalisées de la figure 3.18, cette expression doit
être divisée par le nombre totale de vésicules

NT (t) =

∫
ρ(r, t)dr = e

− t
τ0

∫ t

0

f(u)e
u
τ0 du

Pour aller plus loin la difficulté consiste maintenant à déterminer la loi de la fréquence
de création des vésicules f(t). Cette loi n’est probablement pas simple : elle est liée non
seulement à la quantité de bicouche restant sur le substrat, mais dépend certainement
aussi de ses propriétés (notamment sa tension γ) qui évoluent constamment. Même en
prenant le cas simplifié d’une création de vésicules constante par unité de surface de
bicouche, l’équation n’est pas simple à résoudre.

Fig. 3.21 – Distribution de taille pour différents temps, pour une loi de création f(t) du
type 3.26, avec les paramètres r0=2 µm, τ0= 25 min, σ=0,45 µm, req=15 µm,, τ=19
min, τ1=1 min et τ2= 20 mn (en rouge : t=5 mn, en vert : t=20 mn et en bleu : t=40
mn). Les points sont les mesures expérimentales (similaires à la figure 3.18)
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Finalement, nous arrivons assez bien à décrire nos résultats avec une loi phénomènologique
du type :

f(t) =
1

τ1

1(
1 +

(
t
τ2

)6
) (3.26)

La figure 3.21 montre l’allure des courbes obtenues avec ce modèle. Il semble décrire de
façon satisfaisante le phénomène que nous observons, avec des valeurs des paramètres
de l’ordre de grandeur de celles mesurées expérimentalement.

3.4 Conclusions et perspectives

Ces résultats ont été obtenus très récemment et soulèvent de nombreuses questions.
Nous n’avons pas eu le temps de mener des expériences complémentaires pour trancher
entre les diverses interprétations possibles évoquées ici.

Plusieurs conclusions intéressantes peuvent toutefois déjà être tirées :
∗ Avant tout nous observons la déstabilisation par un champ électrique d’une bicouche
supportée unique. Cette déstabilisation a lieu pour des gammes de fréquence et d’ampli-
tude similaires à celles déterminées en réflectivité de neutrons et viennent donc appuyer
les résultats obtenus avec cette technique (section IV.2).
∗ Les vésicules micrométriques formées semblent reliées au réservoir que constitue la
membrane supportée. Si elles atteignent un équilibre, on peut imaginer étudier l’in-
fluence de divers facteurs extérieurs sur leur taille (température, viscosité du solvant,
pression osmotique,...)
∗ La taille des vésicules, au maximum de l’ordre de la dizaine de µm, parâıt confirmer
l’importance des événements de fusion dans la technique usuelle d’électroformation à
partir d’une phase multilamellaire.
∗ Le détachement des vésicules vers la solution est un processus activé qui suit une loi
du premier ordre ; il est favorisé aux basses fréquences du champ.

De nombreuses expériences peuvent bien sûr être envisagées pour étudier plus préci-
sément ce phénomène : effet de la température, test de réversibilité (que se passe-t-il si
on coupe le champ après l’apparition des vésicules ?), analyse plus poussée de l’influence
de la fréquence et de l’amplitude sur les cinétiques de pousse et de détachement, rôle de
l’hydrodynamique...



Partie V

Mobilité latérale dans les bicouches

supportées

Mouvement brownien bidimensionnel ( c© J.-F. Colonna)
La palette de couleurs (magenta,rouge,jaune,vert,cyan) est une

fonction croissante du temps
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Les résultats que nous avons rapportés dans les parties précédentes mettent en
évidence des modifications des propriétés physiques de membranes lipidiques lorsqu’elles
sont adsorbées sur un substrat. En particulier nous avons vu que pour deux types de
systèmes (une quadricouche et un système mixte OTS-lipides), étudiés avec deux tech-
niques différentes (la diffusion de neutrons ou de rayons X), il apparâıt un décalage de
quelques degrés vers le bas de la température de transition gel-fluide.
Cependant le comportement des bicouches supportées semble étroitement lié à la na-
ture du substrat, comme en témoigne le phénomène de décollement à la transition, qui
conduit à une formation de vésicules géantes unilamellaires sur un substrat de verre,
mais pas sur du silicium.
Dans cette partie nous nous proposons de mieux caractériser l’influence du substrat sur
une bicouche supportée, en nous focalisant sur la mobilité latérale des lipides dans cette
dernière. Pour cela nous allons utiliser la technique de recouvrement de fluorescence
après photoblanchiment. Après en avoir exposé le principe dans une première partie,
nous présenterons des résultats concernant la loi de diffusion des lipides dans différents
systèmes. Enfin nous montrerons que cette technique permet de détecter la transition
gel-fluide des lipides, et tenterons de déterminer précisément comment elle est influencée
par la proximité du substrat.

Ce travail a été amorcé en collaboration avec Bernard Tinland avant son départ de
l’Institut Charles Sadron pour Marseille. Une partie des résultats de ce chapitre a été
obtenus par Marystela Fereira lors de son séjour post-doctoral (en particulier concernant
l’influence du marqueur fluorescent utilisé sur le coefficient de diffusion mesuré).



1. Diffusion dans les membranes
lipidiques : état de l’art

La mobilité latérale des lipides est un facteur important conditionnant les propriétés
dynamiques des membranes, et par conséquent de nombreux processus biologiques. Elle
a donc été l’objet d’un effort de recherche important. Le recouvrement de fluorescence
après photoblanchiment (FRAP) est une l’une des techniques privilégiées pour son étude
[165].
Cette technique très versatile peut être utilisée aussi bien sur des systèmes biologiques
naturels (typiquement des cellules vivantes [166]) que des systèmes artificiels modèles.
Nous nous concentrerons ici sur ces derniers.
Les premiers, Tamm et McConnel [45] ont étudié en 1985 la diffusion dans une bicouche
lipidique déposée sur un substrat de silice oxydée, et obtenu un coefficient de diffusion
de l’ordre de 10−8 cm2/s en phase fluide, pour plusieurs phospholipides (DMPC, DOPC,
DPPC). Ces valeurs ont été confirmées par la suite [167], mais il a été mis en évidence
que la mobilité pouvait varier sensiblement avec la structure du phospholipide [168] ou
du marqueur utilisé [46].
Plus récemment, les techniques de mesures se sont beaucoup diversifiées. La diffu-
sion a pu être étudiée par spectroscopie confocale de corrélation de fluorescence (FCS)
[169, 170], résonance magnétique nucléaire à champ pulsé [171], ou encore mesure de
temps de relaxation par spectroscopie haute-fréquence [172]. La première technique
consiste à mesurer la fonction de corrélation de l’intensité de fluorescence émise au ni-
veau d’une zone de taille très réduite (∼ 200 nm). Les techniques suivantes consistent à
étudier la fréquence caractéristique de relaxation de moments magnétiques ou dipolaires,
et présentent l’avantage de ne pas nécessiter l’introduction d’un marqueur fluorescent.
Enfin la microscopie de fluorescence alliée à des techniques poussées d’analyse d’images
ont permis d’enregistrer les trajectoires de molécules fluorescentes uniques [173] ; en
moyennant sur un grand nombre de trajectoires Schutz et al. ont pu déduire le coeffi-
cient de diffusion des phopholipides dans la membrane [174].
Dans les trois cas, le coefficient mesuré est en bon accord avec celui déterminé par les
techniques de recouvrement de fluorescence.

Toutefois, malgré cette littérature abondante et la diversité des techniques utilisées,
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des incertitudes perdurent sur de nombreux points.
Les études ne s’accordent pas en ce qui concerne la présence ou non d’une « frac-

tion immobile » de molécules dans certains systèmes. Tamm et al. ont parfois rapporté
la présence d’une fraction immobile importante (c’est-à-dire un retour de fluorescence
partiel). Les techniques d’analyse d’image ont également montré qu’il existait deux
catégories de molécules : celles diffusant rapidement et d’autres diffusant très lente-
ment, comme piégées. Cependant, il semblerait que ce phénomène soit lié en partie aux
inhomogénéités du substrat, ce qui explique qu’il soit plus ou moins important selon les
études.
Sur ce point, il est important de remarquer que les études de FRAP ont toujours été
menées sur une seule échelle spatiale de mesure, ce qui ne permet pas de déterminer la
nature de la loi de diffusion et de vérifier avec certitude la présence ou non de domaines
ou de défauts dans la membrane.

Un doute subsiste également quant au fait de savoir si les deux feuillets d’une bi-
couche supportée sont caractérisés par le même coefficient de diffusion. Tamm [46]
prétend que le coefficient mesuré est le même que les marqueurs soient dans le pre-
mier ou le deuxième feuillet (bicouches de DMPC + 4% de eggPE-NBD sur substrat
de silice oxydée). Ce résultat a été confirmé récemment par Zhang et Granick [175] qui
ont examiné les deux feuillets d’une bicouche supportée séparément, par microscopie
confocale. Ceci signifierait que soit le mince film d’eau isolant la bicouche du support
hydrophile est suffisant pour limiter la friction, soit que les deux feuillets de la bicouche
sont fortement couplés.
Cependant, Hetzer et al. [176] ont affirmé que le coefficient de diffusion de la deuxième
couche est environ deux fois plus élevé que celui de la première (bicouche de DPPC sur
billes de silice, diffusion mesurée par RMN). De plus les modèles vont dans le sens d’une
friction importante entre le substrat et la bicouche limitant la mobilité des molécules
dans celle-ci.

En outre d’autres observations semblent mettre en évidence l’influence du substrat
sur les propriétés de la bicouche supportée :
- Le coefficient de diffusion mesuré dans une bicouche serait inférieur d’un facteur deux
à celui mesuré dans une phase multilamellaire du même phospholipide [49].
- La température de transition de phase gel-fluide d’une bicouche supportée diffère de
celle en phase lamellaire. Nous développerons ce point important dans la partie V.4.
- la phase ripple, mise en évidence pour certains lipides entre la phase gel et la phase
fluide n’est pas observée sur une membrane supportée.
Nous nous proposons, en utilisant un dispositif de FRAP plus performant que ceux
généralement utilisés dans la littérature, d’essayer de tirer au clair certains de ces points,
en particulier l’influence du substrat sur la transition de phase de la bicouche supportée.



2. Le recouvrement de fluorescence
après photoblanchiment : principe

2.1 Fluorescence et photoblanchiment

La technique de Recouvrement de Fluorescence après Photoblanchiment (Fluores-
cence Recovery After Photobleaching, FRAP) est une technique optique qui nécessite
l’introduction dans le système étudié d’une petite fraction de marqueurs fluorescents,
permettant d’effectuer observations et mesures.
Il est généralement supposé de manière implicite que les groupements fluorescents ne
perturbent pas les propriétés du système qui sont étudiées. Toutefois nous verrons (dans
la section 3.4) que cela n’est pas toujours exact.

On parle de photoblanchiment (ou photobleaching) lorsqu’une molécule perd de façon
durable sa capacité à fluorescer. Il s’agit d’une dégradation chimique induite par l’ex-
position à un flux de photons ; les mécanismes moléculaires en jeu sont complexes et
dépendent du type de molécule considéré. Généralement, en passant de l’état singu-
let excité à un état triplet, les fluorophores peuvent réagir avec d’autres molécules (en
particulier l’oxygène), donnant lieu à des modifications irréversibles [177]. Le taux de
blanchiment des molécules fluorescentes est proportionnel au nombre de photons reçus,
donc à la puissance de l’éclairement et au temps d’exposition.
Ce phénomène est souvent un problème important qui vient perturber les observations
en microscopie(s) de fluorescence ; on cherche en général à en diminuer l’importance
grâce à l’utilisation de filtres, la mise au point de nouveaux fluorophores moins sen-
sibles, ou encore l’ajout d’agents anti-blanchiment. Au contraire, le photoblanchiment
est au mis à profit dans la technique de FRAP. Cette dernière consiste à éclairer une
zone limitée d’un système pendant un temps bref avec un faisceau laser très intense (ty-
piquement 1W/mm2 pendant 1s), de manière à en faire disparâıtre quasi-totalement la
fluorescence. Par contact avec le réservoir que constitue le reste de l’échantillon, la fluo-
rescence se réhomogénéise ensuite progressivement. En enregistrant ce « recouvrement »

de fluorescence, il est alors possible de caractériser la mobilité des fluorophores au sein
du système étudié, et par extrapolation celle des autres molécules qui le constituent.
Cette méthode présente l’avantage d’être extrêmement versatile : les mesures peuvent

151
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être effectuées sur des échantillons en volume ou en surface, synthétiques ou naturels.
Elle peut être utilisée aussi bien pour étudier la diffusion de polymères en solution [178]
que la mobilité de protéines fluorescentes dans la membrane cellulaire [166]. En pratique
de nombreuses applications ont eu lieu dans le domaine biologique.

La forme de la région photoblanchie est variable. Le plus souvent il s’agit d’une
simple « tache », correspondant à la forme du faisceau laser, ou de la zone éclairée sous
microscope. Toutefois cette méthode n’est pas optimale, et comme nous allons le voir
le dispositif peut être significativement amélioré en travaillant dans l’espace réciproque
[179].

2.2 Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental que nous avons utilisé est représenté figure 2.1.
Le faisceau monomode émis à 488 nm par un laser Argon (Spectra Physics, puissance
optimale 1 W) est divisé en deux par une lame semi-réfléchissante. Une partie pour-
suit sa trajectoire directement vers l’échantillon fluorescent placé sur le banc d’optique,
tandis que l’autre va se réfléchir sur un miroir, placé à distance variable de la lame
semi-réfléchissante, avant d’être réorientée vers le système étudié. Les deux faisceaux
étant cohérents, on crée sur l’échantillon une figure de franges d’interférences, dont l’in-
terfrange est donnée par :

i =
λ

2 sin θ
2

(2.1)

où θ est l’angle entre les deux faisceaux incidents.
Dans la suite il sera plus facile de travailler dans l’espace réciproque, en considérant le
vecteur d’onde de transfert

q =
4π

λ
sin

θ

2
(2.2)

soit

q =
2π

i
. (2.3)

L’intensité du faisceau est réglable. En amont du montage décrit ci-dessus, le faisceau
laser est fortement atténué grâce à un dispositif polariseur/analyseur quasiment croisés,
pour avoir un faisceau incident d’une puissance de quelques milliwatts. Une cellule Po-
ckels est intercalée entre le polariseur et l’analyseur. Il s’agit d’un dispositif contenant
un cristal orienté qui, sous l’effet d’une tension élevée, devient fortement biréfringent ;
il est donc possible de faire tourner la polarisation du faisceau incident d’un angle pro-
portionnel à la tension. Appliquer une tension aux bornes de la cellule permet donc
d’augmenter fortement la puissance en entrée du dispositif interférentiel, pour passer de



FRAP : Principe 153

Fig. 2.1 – Dipositif expérimental de FRAP. Les distances a et d sont réglables.
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quelques milliwatts à plusieurs centaines de milliwatts, et ainsi photoblanchir efficace-
ment les molécules fluorescentes.

Le miroir est collé sur un cristal piezo-électrique. Appliquer une tension sinusöıdale
au cristal fait varier le déphasage entre les deux faisceaux et a pour effet de faire osciller
la position des franges sur l’échantillon (sans faire varier l’interfrange).

La fluorescence émise par l’échantillon est intégrée et guidée par une fibre optique
vers un photomultiplicateur, qui délivre le signal analysé.

Une expérience se déroule en trois temps :

• Avant le photoblanchiment, les molécules fluorescentes sont réparties de manière
homogène dans l’échantillon.

• L’intensité lumineuse augmente fortement pendant un court instant. Une tension
haute fréquence est appliquée à la cellule Pockels, faisant tourner la polarisation du fais-
ceau qui arrive alors sur l’échantillon avec une intensité maximale. Les molécules fluores-
centes éclairées sont photoblanchies. Les franges d’interférences sont « gravées » sur le
système étudié. Toutefois l’efficacité du photoblanchiment dépend de plusieurs facteurs
(intensité de l’éclairement, concentration en fluorophores, ordre de la réaction chimique
en jeu [180]). Par conséquent le profil de concentration en fluorophores immédiatement
après le photoblanchiment est périodique mais plus complexe qu’une sinusöıde (voir an-
nexe 6). Sur les schémas de principe 2.2 et ?? nous l’assimilons à un profil sinusöıdal
pour plus de simplicité.

• Le faisceau retourne à son intensité initiale, et ne photoblanchit plus de manière
significative. Les franges optiques permettent uniquement la lecture du retour de fluo-
rescence par excitation des fluorophores et récupération du signal émis.
Le cristal piézo-électrique est excité par une tension sinusöıdale de fréquence 1 kHz, qui
provoque l’oscillation des franges sur l’échantillon : les positions où elles sont en phase
avec celles imprimées par photoblanchiment succèdent à celles où elles sont en opposi-
tion de phase (l’intensité de fluorescence est minimale). Autrement dit les moments où
l’intensité récoltée par la fibre optique est maximale (Imax) alternent avec ceux où elles
est minimale (Imin). La différence entre Imax et Imin donne le contraste des franges (voir
figure 2.2).
Une détection synchrone permet de filtrer le signal reçu en se limitant à la fréquence ca-
ractéristique de vibration du piézo-électrique (1 kHz). Cela permet d’éliminer la plupart
des sources de bruit et améliore considérablement la qualité des mesures effectuées. Le
processus exact d’analyse du signal est développé dans l’annexe 6.
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a) b)

Fig. 2.2 – Principe de la lecture du contraste des franges. En noir : franges ”imprimées”
par blanchiment sur la bicouche. En bleu : franges de lecture oscillant à 1 kHz. a)
les franges sont en phase, la fluorescence émise est maximale. b) la fluorescence émise
minimale (NB : le profil de concentration des molécules fluorescentes est assimilé à une
sinusöıde par soucis de simplicité).

Après le bleaching, les molécules marquées (comme celles non marquées) sont sou-
mises au mouvement brownien et diffusent, passant d’une frange à une autre. La répartition
des molécules fluorescentes se réhomogénise et le contraste des franges diminue avec un
temps caractéristique lié à la diffusion des molécules sur l’échelle spatiale i.

2.3 Rappels sur la diffusion brownienne

L’équation de conservation du nombre de molécules fluorescentes associée à la loi
phénomènologique de Fick conduit à l’équation régissant la diffusion dans le système :

∂c(~r, t)

∂t
= D△c(~r, t) (2.4)

où c(~r, t) est la concentration locale en molécules fluorescentes et D leur coefficient de
diffusion.
En supposant le milieu infini, l’équation (2.4) devient par transformée de Fourier :

∂c(~q, t)

∂t
= −q2Dc(~q, t) (2.5)

avec c(~q, t) = (2π)
3
2

∫
c(~r, t)ei~q.~rd3r.

La solution de l’équation (2.5) est

c(~q, t) = c(~q, 0)e−Dq
2t (2.6)

où c(~q, 0) est la concentration en molécules fluorescentes dans l’espace de Fourier au
temps t=0, c’est-à-dire immédiatement après le photoblanchiment.
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Fig. 2.3 – Allure typique d’un signal de recouvrement de fluorescence (ici pour une
bicouche de eggPC marquée à 1% en fluorescence) et meilleur fit associé. Le temps
caractéristique de recouvrement est ici τq ∼ 37 s et la fraction immobile de l’ordre de
4%.

On note donc l’importance de la forme de la zone photoblanchie. Bien souvent, il
s’agit d’une simple « tache » correspondant à la forme de la source qui éclaire l’échantillon :
faisceau laser ou diaphragme du microscope. Dans ce cas la concentration en molécules
fluorescentes c(~r, 0) est (au mieux) assimilable à une gaussienne ; une infinité de modes q
sont excités et évoluent simultanément avec des temps caractéristiques différents. L’ana-
lyse des données n’est donc pas simple ! Le problème n’est d’ailleurs généralement pas
traité de manière rigoureuse.
Notre dispositif expérimental permet une mesure plus propre du coefficient de diffusion
des molécules, comme le montre le principe de la lecture et de l’analyse du signal de
fluorescence détaillé en annexe. Bien que l’on soit à nouveau en présence d’une infinité
de modes ayant des temps caractéristiques de recouvrement différents, la lecture avec
une figure de franges d’interférence permet de sélectionner un unique mode q. Pour un
système uniforme à un composant, le signal de recouvrement enregistré (voir figure 2.3)
évolue alors avec un temps caractéristique bien défini

τq =
1

Dq2
. (2.7)

Les courbes de recouvrement de fluorescence obtenues sont ajustées à l’équation :

C(t) = C∞ + (C0 − C∞)exp(− t

τq
) (2.8)
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où C0 et C∞ sont les contrastes juste après et infiniment longtemps après l’impulsion la-
ser du blanchiment. On détermine ainsi le temps de recouvrement τq, avec une meilleure
précision que celle des mesures habituelles.

Un tel dispositif a été initialement utilisé pour étudier la diffusion de polymères aux
interfaces [179], et plus tard la diffusion d’ADN en solution [178]. En revanche il n’avait
à notre connaissance jamais été utilisé avant cette étude sur des bicouches lipidiques
supportées.

2.4 Mesures « test » : billes de latex dans l’eau

Afin de tester le bon fonctionnement de notre dispositif dans des conditions opti-
males (système volumique, signal de fluorescence important), nous avons effectué des
mesures avec des billes monodisperses en suspension dans l’eau1. Nous avons utilisé pour
cela des billes de latex fluorescentes, de deux tailles différentes : 25 nm (Green Fluo mi-
crospheres, Interchim) et 100 nm (FluoSpheres R©, carboxylate modified microspheres,
Molecular Probes). Les expériences ont été menées à température ambiante (23-25◦C),
sans thermalisation particulière.
Les courbes de recouvrement ont été ajustées à l’équation 2.8, en fixant C∞ = 0, le re-
couvrement étant clairement toujours total. Le résultat des mesures est présenté figure
2.4. Nous constatons un excellent accord avec une loi de diffusion brownienne, sur une
large gamme d’échelles de longueur (i va de 30 à 80 µm environ pour les billes de 100
nm).

Nous pouvons, grâce à ces mesures, essayer de vérifier la loi de Stokes-Einstein :

D =
kT

6πηr

En supposant les billes sphériques (de rayon r = d/2), et en prenant une température
de 25◦C et une viscosité η = 0, 89 × 10−3Pa.s, on constate un excellent accord avec
la théorie, comme le montre la figure 2.5. On peut déterminer le coefficient de Stokes
kT/6πη :

• valeur expérimentale = 2, 17 ± 0, 37 × 10−19 m3.s−1

• valeur théorique = 2, 45 × 10−19 m3.s−1

Ces expériences montrent le bon fonctionnement de notre dispositif expérimental.
La difficulté a toutefois consisté à passer de ces mesures sur des systèmes volumiques
fortement fluorescents à des systèmes en deux dimensions émettant très peu de signal.

1dans le cadre d’une collaboration avec Catherine Barentin
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3. Diffusion dans une membrane
supportée

Le problème de la diffusion latérale dans une simple bicouche supportée a été assez
largement étudié depuis les annees 70, comme nous l’avons vu en introduction. Tou-
tefois notre dispositif peut nous permettre d’effectuer des mesures a priori beaucoup
plus précises que la plupart de celles rapportées dans la littérature ; en outre, en faisant
varier l’interfrange, nous pouvons changer l’échelle spatiale d’observation de la diffusion,
et ainsi vérifier le caractère purement diffusif ou non du mouvement des molécules dans
la bicouche.
Notre étude était de répondre à un certain nombre de questions fondamentales :
- comment sont modifiées les propriétés dynamiques de la membrane - fluctuations, tran-
sition de phase - par la présence du substrat ?
- quelle est l’influence exacte de l’interaction bicouche-substrat sur la mobilité interne
des lipides dans la membrane ? Est-il possible de détecter et de quantifier une différence
de mobilité entre les lipides du feuillet interne et ceux du feuillet externe d’une bicouche ?
- le coefficient de diffusion apparent dépend-il du type de molécules fluorescentes uti-
lisées ?

3.1 Optimisation des conditions expérimentales

La première partie de notre travail a consisté à optimiser notre dispositif expérimental,
qui n’avait jusqu’alors été utilisé que pour effectuer des mesures sur des systèmes volu-
miques, donc avec des signaux beaucoup plus élevés. Pour cette phase d’optimisation il
était suffisant, et plus aisé, de travailler sur des bicouches supportées simples.
De part le caractère 2D de nos systèmes, très peu de fluorescence est émise. Il n’est pas
envisageable d’utiliser une fraction trop élevée de marqueurs fluorescents, par crainte
de voir les lipides marqués et non marqués ségréger en domaines, et/ou de modifier les
propriétés fondamentales du système. En outre lorsque la concentration de marqueurs
est trop élevée, la fluorescence décrôıt à cause du quenching, phénomène d’extinction
dû à l’interaction entre fluorophores. Le signal de fluorescence récolté est donc émis par
une monocouche moléculaire de ∼ 1 mm2 (diamètre du faisceau laser) contenant 1% de
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molécules marquées : l’aire moléculaire étant de ∼ 50 Å2, cela correspond à 10−6µmol
de molécules fluorescentes ! On comprend bien la difficulté de l’analyse.
Il faut donc utiliser une puissance laser assez élevée pour avoir un bon rendement de
fluorescence, mais la plus basse possible pour éviter le phénomène de photoblanchiment
pendant l’enregistrement des signaux de recouvrement. Ce dernier peut être évalué en
branchant un voltmètre en parallèle en sortie du photomultiplicateur, et en observant
l’évolution de la valeur du signal de fluorescence intégré, qui doit rester constant en
l’absence de photoblanchiment.
En pratique nous avons utilisé une puissance en entrée du banc d’optique de ∼4 mW.
Dans ces conditions on mesure en sortie du photomultiplicateur une valeur intégrée
d’environ 0,2 mV. Mais le signal après analyse, c’est-à-dire le coefficient de la première
harmonique à 1 kHz est de l’ordre de la dizaine de microvolts (contre une centaine de
millivolts pour les systèmes volumiques). Toute source de bruit peut donc avoir un effet
dramatique sur les mesures. Nous avons pu vérifier que le blanchiment était négligeable
pour cette valeur de l’éclairement, sauf pour les acquisitions très longues (plusieurs cen-
taines de secondes).
Notre but étant avant tout de comparer les mesures effectuées sur des systèmes différents,
nous nous sommes assurés de toujours travailler dans les mêmes conditions de mesure,
avec la même puissance d’éclairement en lecture pour toutes les expériences, afin de
nous affranchir d’éventuels artefacts liés au blanchiment.

Des mesures ont été effectuées sur différents types de systèmes : bicouches, qua-
dricouches ou multicouches de différents lipides, marquées en fluorescence avec des
molécules de structure chimique variable.

3.2 Matériel et méthodes

3.2.1 Substrats

Pour déposer les échantillons nous avons utilisé comme substrats des lames de verres
porte-objet pour la microscopie optique (76× 26× 1mm, Marienfeld), nettoyées comme
décrit Annexe 7.

3.2.2 Systèmes

Les lipides utilisés - eggPC, DPPC - ont été acheté chez Avanti lipids et utilisés sans
purification. Trois types de systèmes ont été étudiés :

Bicouches
Les bicouches de lipides en phase fluide à température ambiante - eggPC - ont été
formées par fusion de vésicules. Celles de DPPC par transferts de Langmuir-Blodgett,
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à 40 mN.m−1 (selon la méthode décrite section II.1.2).

Quadricouches
Les quadricouches de DPPC ont été obtenues par combinaison des techniques de Langmuir-
Blodgett et Langmuir-Schaefer, comme décrit section II.1.2.

Multicouches
Des multicouches, c’est-à-dire des phases multilamellaires de lipides formées de quelques
centaines de bicouches, ont également été utilisées. Elles sont formées en étalant quelques
dizaines de µl d’une solution concentrée de lipides (∼10 mg/ml dans du chloroforme) sur
une lame de verre, en tirant sous vide pendant plusieurs heures pour évaporer totalement
le solvant, puis en hydratant les lipides avec de l’eau ultra-pure (Millipore milliQ). On
forme ainsi une phase lamellaire partiellement orientée par la proximité du substrat,
d’autant plus régulière que la réhydratation est lente et contrôlée. Salditt et al. ont
montré qu’il est possible de réaliser de cette manière des systèmes quasi-exempts de
défauts, en hydratant les lipides sous atmosphère saturée en plusieurs heures [26, 109].
Dans notre cas l’hydratation a été réalisée sans précautions particulières, en plaçant
directement les lipides dans l’eau ultra-pure, en veillant toutefois à ne pas créer de flux
important dans la cellule.

3.2.3 Marqueurs fluorescents

Le plus logique dans notre cas était d’utiliser comme marqueurs des phospholipides
sur lesquels a été greffé de manière covalente un groupement fluorescent (également
appelé fluorophore). Une grande variété est disponible dans le commerce. Nous avons
choisi des lipides portant un groupement NBD, fluorophore dont le spectre d’absorption
présente un maximum pour λ ≃460 nm, donc bien adapté au laser Argon (488 nm).
Différents marqueurs fluorescents ont été utilisés, la principale différence résidant dans
le fait que le groupement NBD est greffé sur la tête des lipides ou en bout d’une des
deux châınes carbonées. Les structures correspondantes sont données dans l’annexe 1.

3.3 Loi diffusive dans une bicouche simple

L’ensemble des valeurs mesurées sont regroupées dans le tableau 3.7 en fin de section.

3.3.1 Méthode

La cellule fermée contenant l’échantillon est placée en bout du banc d’optique (figure
2.1). La superposition des faisceaux sur la surface de la lame est réglée par projection
des franges avec une lentille. Le photoblanchiment est réalisé en éclairant le système
typiquement avec une puissance comprise entre 0,1 et 0,2 W pendant 1 seconde.
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Pour chaque valeur de q (c’est-à-dire de l’interfrange i) au moins quatre mesures ont
été effectuées. Pour chaque mesure, le signal enregistré est ajusté à la relation 2.8 pour
déterminer le temps caractéristique de relaxation τq. La valeur moyenne de τq est tracée
en fonction de 1/q2, et une régression linéaire permet de vérifier que les mesures sont en
bon accord avec la relation 2.7, et de déterminer le coefficient de diffusion des molécules
D.

3.3.2 Loi diffusive dans une bicouche supportée

La figure 3.6 montre le temps de recouvrement moyen τq en fonction de 1/q2 pour
une bicouche de DPPC à 35oC, marquée avec 1% de lipides fluorescents DPPE-NBD.
Les mesures ont été effectuées pour des valeurs de l’interfrange allant environ de 15 µm
à 30 µm.
La figure 3.7 montre l’évolution du temps de recouvrement moyen dans une bicouche
de eggPC, marquée avec 1% de eggPE-NBD, pour des valeurs de i allant de 15 µm à 45
µm, à température ambiante (∼ 22oC).

Pour les deux échantillons, sur les échelles sondées les mesures sont en très bon accord
avec une loi de diffusion purement brownienne. En revanche les coefficients mesurés sont
très différents :

pour le DPPC : D=9, 3 ± 2 × 10−10 cm2.s−1

pour le eggPC : D=1, 1 ± 0.2 × 10−8 cm2.s−1

Ceci est en bon accord avec les propriétés connues des membranes (présentées partie

I) : le eggPC, mélange de lipides saturés et insaturés, est fluide à température ambiante,
alors que le DPPC a une température de transition gel-fluide aux environs de 41◦C. Ceci
montre que la mobilité latérale des molécules augmente fortement de la phase gel à la
phase fluide, avec une différence de 1 à 2 ordres de grandeur.
Aux incertitudes près, on peut estimer que les deux droites passent par l’origine. Il est
donc difficile de discerner une possible fraction immobile, ou la présence de domaines.

3.4 Influence de la nature du marqueur fluorescent

Les phospholipides fluorescents ont une grande variété de structures possibles, dont
beaucoup sont disponibles dans le commerce.
La nature du groupement fluorescent est un choix important. Son encombrement stérique
peut influencer de façon non négligeable la diffusion de la molécule qui le porte. Cela
est d’autant plus vrai dans le cas des lipides que leur volume est comparable, voire
inférieur, à celui du marqueur. Un groupement rhodamine B est par exemple beaucoup
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plus volumineux qu’un groupement NBD.
En outre l’emplacement du fluorophore est variable. On peut en particulier choisir de le
greffer sur la tête ou sur l’une des châınes aliphatiques. Nous allons voir que cela peut
avoir un effet sur la diffusion apparente mesurée.

Dans le but de tester l’influence possible de ce facteur, nous avons mesuré le coeffi-
cient de diffusion dans des bicouches marquées à 1% avec trois types de lipides fluores-
cents portant un groupe NBD (annexe 1) :

• du eggPC portant le fluorophore greffé sur la tête, que nous noterons eggPE-NBD.

• du DPPC portant le fluorophore greffé sur la tête, que nous noterons DPPE-NBD.

• du DPPC portant le fluorophore en bout d’une des châınes carbonées, que nous
noterons NBD-PPC.

Notons que dans les deux premiers cas, le suffixe PC est transformé en PE car la liai-
son covalente sur la tête se fait au niveau du groupe amine dont la charge positive est
supprimée ; les phospholipides ne sont plus zwitterioniques mais chargés négativement.

Les mesures correspondantes sont représentées figures 3.8 et 3.9, et conduisent aux
valeurs suivantes :
Bicouche : DPPE-NBD : D=9, 3 ± 2 × 10−10cm2/s

eggPE-NBD : D=4, 59 ± 1 × 10−9cm2/s
NBD-PPC : D=3, 59± 3 × 10−9cm2/s

Multicouche : DPPE-NBD : D=8, 9± 1, 6 × 10−10cm2/s
eggPE-NBD : D=1, 33± 1 × 10−9cm2/s

Deux résultats principaux se dégagent :
1. Si l’on compare la diffusion mesurée dans une bicouche de DPPC marquée avec du
eggPE-NBD ou du DPPE-NBD, le coefficient apparent est nettement supérieur dans le
premier cas (figure 3.8). Le eggPC est beaucoup plus fluide que le DPPC. Cependant
il est impossible de savoir si l’ajout de 1% de eggPC suffit à changer considérablement
la fluidité de la bicouche, ou si seuls les marqueurs ont une mobilité plus élevée. Quoi
qu’il en soit la valeur mesurée avec le DPPE-NBD est probablement plus proche de la
valeur réelle du coefficient de diffusion du DPPC dans la bicouche (la loi est également
plus proche d’une loi de diffusion pure). Les résultats obtenus avec une multicouche de
DPPC montrent la même tendance (figure 3.9).
2. En ce qui concerne la diffusion mesurée dans une bicouche de DPPC avec le même
marqueur (c’est-à-dire le même « squelette » DPPC) mais avec le fluorophore greffé sur
la tête ou en bout de châıne, la diffusion est plus rapide dans le second cas. Une expli-
cation possible est que le groupement fluorescent, volumineux, perturbe l’organisation
interne de la membrane et augmente donc sa fluidité. En outre des études ont montré que
le groupement NBD a un caractère amphiphile, et a tendance à remonter se positionner
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Fig. 3.8 – Comparaison du temps de recouvrement mesuré dans une bicouche supportée
de DPPC avec trois marqueurs differents. (•) : 1 % de DPPE-NBD, (�) : 1 % de eggPE-
NBD, (×) : 1 % de NBD-PPC.
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de eggPE-NBD.
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à l’interface au niveau des têtes, ce qui entrâıne probablement une forte déformation des
molécules, voire un changement de leur orientation moyenne (« tilt ») [181].

Ces deux observations vont dans le même sens : la cohésion de la membrane est
assurée en grande partie par l’interaction hydrophobe entre châınes carbonées, qui est
réduite lorsque les châınes sont plus courtes, portent des insaturations ou des groupe-
ments volumineux.

Sur la base de ces observations, il semble préférable d’utiliser des marqueurs portant
le fluorophore sur la tête. Nous avons utilisé soit du DPPE-NBD soit du eggPE-NBD.
Avec ce dernier le coefficient de diffusion mesuré est probablement surestimé dans cer-
tains cas (avec un échantillon de DPPC en particulier) ; toutefois lorsque nous nous
intéressons à la variation du coefficient de diffusion liée à certains facteurs (distance au
substrat, température) cela n’influence a priori pas les résultats rapportés.

BICOUCHE MULTICOUCHE

DPPC eggPC DPPC eggPC

Marqueur

fluorescent

eggPE-NBD 0,36 1,1 (22oC) 0,13 6,00
DPPE-NBD 0,093 0,089
NBD-PPC 0,46

Tab. 3.7 – Récapitulatif du coefficient de diffusion (en µm2.s−1) mesuré à 35oC dans
différents types de systèmes, en fonction du lipide et du type de molécule fluorescente
utilisé.



4. Transition de phase dans une
membrane supportée

Comme nous venons de le voir, nos mesures confirment que la mobilité des lipides est
faible en phase gel, et augmente fortement en phase fluide - ce qui conduit à l’approxi-
mation répandue consistant à assimiler une membrane lipidique à un fluide à deux di-
mensions. Mesurer le coefficient de diffusion des molécules en fonction de la température
peut donc être une des manières de détecter la transition gel-fluide.
Cependant de nombreuses autres méthodes, pour certaines plus directes, peuvent égale-
ment être employées. Nous allons dans un premier temps les détailler dans la cas du
DPPC, montrer quels sont leurs avantages et inconvénients respectifs, et quelles ques-
tions restent ouvertes. Nous montrerons ensuite comment les expériences de FRAP
peuvent permettre de déterminer finement l’influence de la proximité du substrat sur
cette transition.

4.1 Mesure de la température de transition : l’exemple

du DPPC

La technique de choix pour visualiser la transition de phase de lipides est la calo-
rimétrie différentielle (differential scanning calorimetry, DSC). Elle consiste à mesurer
la quantité de chaleur instantanée absorbée par un échantillon (volumique) auquel on
applique une rampe de température. Les transitions de phases sont marquées par des
pics d’absorption ; on peut ainsi mesurer les enthalpies de changement d’état associées.
Avec une phase multilamellaire de DPPC, on obtient un pic très étroit vers 41◦C mar-
quant la transition principale Lβ → Lα (c’est-à-dire gel-fluide). Un pic plus petit vers
36◦C marque l’apparition de la phase ripple (« pré-transition »). Les mesures effectuées
sur des suspensions de vésicules donnent un pic significativement plus large avec des
SUVs qu’avec des MLVs (environ 4◦C contre 1◦C), la transition étant très coopérative
dans les systèmes multilamellaires.
Cette technique présente l’avantage de permettre une mesure très précise de Tm, définie
comme la valeur de la température au maximum du pic. En revanche elle ne peut être
utilisée qu’avec des systèmes en volume, et nécessite une quantité de matière assez im-
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Fig. 4.10 – Mesure de la température de transition du DPPC par calorimétrie
différentielle : capacité calorifique en fonction de la température dans une phase la-
mellaire.

portante. Elle est donc a priori peu adaptée à l’étude de bicouches supportées. Toutefois
l’étude de bicouches supportées a pu être menée, en déposant par fusion de vésicules
une bicouche sur des substrats micrométriques en suspension.
Ainsi, Naumann et al. ont formé des bicouches de DPPC supportées sur des micro-billes
de verre monodisperses, et mesuré un décalage de Tm d’environ 2◦C vers le bas, attribué
à l’interaction avec le substrat [124]. Au contraire, Yang et al. ont obtenu, pour des
bicouches formées de la même façon sur des éclats micrométriques de mica, un décalage
de plusieurs degrés vers le haut, associé à une séparation en deux pics, correspondant
selon les auteurs à un découplage de la transition des deux feuillets de la bicouche, le
premier interagissant plus fortement avec le substrat [182].

La transition peut également être visualisée par AFM, en exploitant le fait que la bi-
couche en phase fluide a une épaisseur plus faible qu’en phase gel. Plusieurs auteurs ont
rapporté une transition très élargie, avec une coexistence de domaines gel et fluide sur
une plage d’une dizaine de degrés [183, 184]. Récemment Gewirth et al. ont également
pu mettre en évidence de cette manière un découplage des deux feuillets d’une bicouche
supportée sur un substrat de mica fraichement clivé - avec une température de transition
du feuillet interne plus élevée d’environ 5◦C [185].

Enfin, le « gonflement » d’une quadricouche déposée sur un wafer de silicium, ob-
servé en diffusion de neutrons quelques degrés en-dessous de la valeur classique de Tm
(voir section III.1.1), a été interprété comme un possible décalage de la transition lié à
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l’interaction avec le substrat [86].

En résumé, la plupart des études menées s’accordent pour dire que la forte interaction
entre le substrat et la membrane supportée modifie le comportement de cette dernière,
sans faire disparâıtre la transition gel-fluide (ce qui laisse aux membranes supportées
leur potentiel de systèmes modèles pour le biophysicien).
Si les études montrent que la transition est très sensible à l’environnement de la bi-
couche, elles ne s’accordent pas quant à l’effet exact du substrat sur la valeur de Tm,
plus élevée ou plus basse selon les cas. En outre il n’existe à ce jour pas de consensus en
ce qui concerne un éventuel découplage de la transition des deux feuillets d’une bicouche
supportée.

Comme l’ont montré à l’origine Tamm et McConnell [45], le fort changement de
mobilité des molécules entre les phases gel et fluide permet de détecter la transition par
FRAP. Toutefois cela n’a donné lieu à notre connaissance à aucune mesure précise de
la transition, et en particulier de l’effet du substrat sur celle-ci. Pourtant la possibilité
de différencier les feuillets grâce aux techniques de Langmuir, en les marquant en fluo-
rescence sélectivement est intéressante, et pourrait permettre de confirmer ou non un
découplage des deux feuillets de la bicouche.

4.2 Evolution du coefficient de diffusion à la transi-

tion gel-fluide

Nous avons mesuré la valeur du coefficient de diffusion dans différents systèmes, selon
la méthode décrite dans la première partie, pour différentes valeurs de la température.
Celle-ci a été contrôlée en fermant les échantillons dans une cellule en laiton traversée
par une circulation d’eau reliée a un bain thermostaté (comme décrit dans les parties
précédentes). Le dispositif a été calibré au préalable dans les conditions de travail grâce
a une sonde Pt100.

Pour chaque température, au moins 5 mesures du recouvrement de fluorescence ont
été effectuées. Par manque de temps, le coefficient de diffusion n’a souvent pu être me-
suré que pour une seule valeur du vecteur d’onde q.

La figure 4.11 présente l’évolution typique de D pour une bicouche supportée en fonc-
tion de la température (ici du DPPC marqué avec 1% de eggPE dans le feuillet interne).
Il apparâıt une température à laquelle le coefficient de diffusion augmente brutalement.
Avec une échelle logarithmique (figure 4.11B), la courbe a une forme sigmôıdale sur
laquelle on distingue deux régions dans lesquelles la mobilité des molécules augmente
régulièrement avec la température, séparées par une zone de transition large de quelques
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Fig. 4.11 – Coefficient de diffusion dans une bicouche supportée de DPPC en fonction
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Fig. 4.12 – Analogie entre la transition vitreuse et la transition gel-fluide d’une bicouche.
À gauche : dépendance en température de la viscosité du salol (salicylate de phényle) à
Patm (d’après Taborek et al. [186]). À droite : dépendance en température du coefficient
de diffusion des lipides dans une bicouche supportée de DPPC. Dans les deux cas la
droite est en accord avec la relation 4.9, avec γ = 2.

degrés, où D augmente très rapidement.
La transition de phase des lipides peut donc bien être détectée en mesurant les variations
de D. Comment toutefois définir précisément dans ce cas la température de transition ?
Notre but principal n’était pas de mesurer une température de transition absolue,
déjà connue, mais de comparer la valeur de cette température pour différents types
de systèmes. Nous avions donc seulement besoin de définir une méthode reproductible
permettant de repérer la position de la transition.

Il existe une analogie frappante entre nos mesures et les études menées sur l’évolution
de la viscosité d’un système de sphères dures à la transition vitreuse [187], ou de certains
liquides surrefroidis (figure 4.12). Ce comportement de la viscosité en fonction de la
température (à pression constante) est classique pour de nombreux fluides surrefroidis,
et en bon accord avec une vision dynamique de la transition vitreuse, telle que la décrit
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la théorie de couplage de modes. Cette dernière conduit à

η ∝ (T − Tx)
−γ (4.9)

avec, typiquement, 1, 5 < γ < 2, 3. Cette relation est en excellent accord avec nos
données dans la zone de transition.
Dans le cas de la transition vitreuse, Tx désigne une température de transition entre
un comportement en loi de puissance (pour T > Tx) et un comportement du type loi
d’Arrhénius à basse température.
Cela parâıt tout à fait transposable à notre cas ; il est possible d’imaginer que la vis-
cosité ait un comportement « classique » du type Arrhénius en phase gel et en phase
fluide, avec des énergies d’activation caractéristiques, mais qu’un comportement plus
coopératif soit impliqué dans la zone de transition. D’autant plus que, comme nous
l’avons vu, l’évolution de la viscosité de la bicouche est principalement liée à des chan-
gements d’état des queues carbonées des lipides ; la transition observée peut être vue
comme une sorte de transition vitreuse de ces courts polymères, qui passent d’un état
rigide à un état flexible.

Comme le montre le fit figure 4.12, l’accord entre nos données et la relation 4.9 est
très bon (en fixant γ = 2). Pour cette série de mesures, on obtient Tx ∼ 38◦C.

4.3 Influence de la proximité du substrat

Afin de déterminer une possible influence de l’interaction bicouche-substrat sur la
transition, les mesures précédentes ont été reproduites sur différents systèmes, en chan-
geant la position du feuillet marqué en fluorescence. Sur la figure 4.13 sont résumés les
résultats de nos mesures de D en fonction de la température pour différents échantillons
de DPPC marqué avec du eggPE-NBD : bicouche avec 1% de marqueur dans le feuillet
interne ou externe, quadricouche avec 1% de marqueur dans le feuillet le plus externe,
multicouche avec 1% de marqueur partout.
Les données ont été ajustées avec l’équation 4.9. Pour cette ajustement nous avons
considéré uniquement les points situés entre 40◦C et 46◦C, dans la zone de transition.
De plus, afin de pouvoir mieux comparer les résultats, le paramètre η a été fixé égal à
2 ; laissé libre il variait entre 1,2 et 2,2 selon les données, mais pour certaines d’entre
elles nous n’avions que peu de points dans la gamme de température considérée (2), il
n’était donc pas significatif. Les résultats sont regroupés dans le tableau 4.8.

Nous sommes proches de la limite de résolution expérimentale de notre dispositif, ce
qui rend les résultats difficiles à analyser. Cependant plusieurs tendances semblent se
dégager :

∗ Le principal résultat observé est un décalage de la température de transition de
quelques degrés vers le bas à proximité immédiate du substrat. Ce résultat peut parâıtre
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Fig. 4.13 – Dépendance en température du coefficient de diffusion pour différentes
positions du marqueur fluorescent : feuillet interne (•) ou externe (•) d’une bicouche,
feuillet externe d’une quadricouche (�).
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Position du marqueur Tx (◦C)
Bicouche - feuillet interne 39, 4 ± 1
Bicouche - feuillet externe 41, 1 ± 1

Quadricouche - feuillet externe 41, 8 ± 1
Multicouche - partout 40, 5 ± 1, 5

Tab. 4.8 – Température de transition mesurée dans différents échantillons supportés de
DPPC en fonction de la distance entre la couche marquée et le substrat

Système Ttrans (◦C)
Bicouche supportée 39, 3 ± 0, 1

SUV 40, 6 ± 1, 3
MLV 41, 8 ± 1, 5

Phase lamellaire 41, 6 ± 1, 1

Tab. 4.9 – Valeurs obtenues dans la littérature pour la température de transition de
différents systèmes, mesurée par DSC : bicouche supportée, vésicules uni- ou multi-
lamellaires, phase lamellaire [135].

surprenant au premier abord. Il pourrait résulter de la présence de défauts sur le sub-
strat ayant pour effet de diminuer la cohésion de la membrane. En outre il est en bon
accord avec les mesures de Naumann et al. par calorimétrie différentielle effectuées sur
des simples bicouches supportées sur des microbilles de verre [124, 188]. Il s’agit à notre
connaissance de la seule étude à ce jour directement comparable à nos résultats (nature
du substrat, des lipides). Il est également en accord avec le décalage de la transition
observé en neutrons et rayons X.
Nous pouvons tenter d’interpréter ce décalage avec une relation du type Clausius-
Clapeyron 2. Par analogie, nous pouvons considérer qu’entre la membrane libre et celle
adsorbée sur le substrat, la différence de température de transition peut s’écrire

∆Tm = Tm
∆a0

∆H
∆π.

∆π est la variation de pression surfacique, qui passe d’environ 10−7mN.m−1 pour une
membrane loin du substrat [39], à ∼10−3mN.m−1 pour la membrane adsorbée (selon
nos mesures de la partie III). L’enthalpie de changement d’état peut être mesurée
expérimentalement. Ebel et al. [189] donnent ∆H ≃ 30 kJ.mol−1 pour le DPPC. ∆a0

est la variation d’aire par tête des lipides entre les phases gel et fluide, qui augmente
d’environ 15Å2 [14]. En utilisant ces valeurs, nous obtenons ∆Tm ≃ −0, 9◦C.

2qui exprime la chaleur latent de changement d’état comme L=T(v2 − v1)dP/dT, où vi désigne le
volume molaire de l’espèce considérée dans la phase i.



Transition de phase dans une membrane supportée 175

Ce modèle est très simple mais il est intéressant de noter qu’il fournit le bon ordre de
grandeur pour le décalage de Tm.

∗ Il est intéressant de noter que cet effet semble s’atténuer très rapidement lorsque
l’on s’éloigne du substrat ; il est déjà beaucoup moins marqué, voire absent, pour le
deuxième feuillet de la bicouche. Cette différence de température de transition entre
les deux feuillets de la bicouche supportée a également été suggérée récemment par les
études par AFM menées dans le groupe de S. Granick [44].

∗ Dans tous les cas cela confirme la validité de la quadricouche en tant que système
modèle, ayant des propriétés proches de celle d’une membrane libre, interagissant peu
avec le substrat. La température de transition de la membrane flottante est similaire à
celle de la phase lamellaire.

∗ Enfin, on peut noter, particulièrement sur les mesures en phase gel, une tendance
(surprenante) des lipides à diffuser plus rapidement au voisinage du substrat. En phase
fluide les incertitudes sont élévées et les mesures difficiles car les temps de recouvrement
deviennent très brefs (quelques secondes).

Nous avons tenté d’étudier plus précisément ce dernier phénomène ; les résultats que
nous avons obtenus font l’objet de la prochaine partie.



5. Influence du substrat sur le
coefficient de diffusion

Lors des mesures en température rapportées ci-dessus, le coefficient de diffusion n’est
déterminé qu’à partir d’une seule valeur de l’interfrange. Or comme nous l’avons vu, D
peut être obtenu avec plus de précision en traçant τq en fonction de q pour une gamme
élargie d’échelle de longueurs ; c’est ce que nous avons réalisé, afin de pouvoir détecter
une faible variation de la mobilité à proximité du substrat.

5.1 Comparaison bicouche/multicouche

Les figures 5.14 et 5.15 comparent les lois de diffusion entre une bicouche et un
système multilamellaire de DPPC, marqués soit avec du eggPE-NBD, soit avec du
DPPE-NBD.
Nous obtenons les valeurs suivantes, en phase gel à 34 ± 0,5 ◦C :

eggPE-NBD : bicouche : D=2, 34 ± 0, 15 × 10−9cm2/s
multicouche : D=1, 35 ± 0, 15 × 10−9cm2/s

DPPE-NBD : bicouche : D=9, 5 ± 0, 1 × 10−10cm2/s
multicouche : D=8 ± 0, 8 × 10−10cm2/s

Le résultat principal est que la diffusion semble bien être légèrement plus rapide dans
le cas d’une bicouche. Ceci est particulièrement clair dans le cas du marqueur eggPE-
NBD ; c’est moins évident dans le cas de DPPE-NBD mais la tendance reste la même.
Cette observation peut parâıtre surprenante. Beaucoup d’études antérieures ont en effet
suggéré que le frottement entre les molécules et le substrat diminuait leur mobilité - ce
qui tendrait plutôt à être la vision intuitive des choses. Que peut-il se passer dans notre
cas ? Peut-on être en présence d’un artefact ?

Dans la plupart des études antérieures réalisées, les bicouches sont déposées sur du
mica ou du silicium, et non des lames de verre comme dans notre cas. Ce sont a priori
des surfaces très contrôlées pouvant être considérées comme atomiquement planes. Au
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Fig. 5.14 – Comparaison des lois de diffusion dans une bicouche et une multicouche
marquées avec 1% de eggPE-NBD. (symboles pleins) : bicouche ; (symboles vides) : mul-
ticouche (les symboles de forme differentes correspondent à des échantillons différents).
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Fig. 5.15 – Comparaison des lois de diffusion dans une bicouche et une multicouche
marquées avec 1% de DPPE-NBD. (bleu, symboles pleins) : bicouche, (vert, symboles
vides) : multicouche.
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contraire nos lames de verre ne subissent pas de traitement de surface particulier (hormis
l’attaque acide du piranha). Il est possible d’imaginer que, tout en étant très hydrophile,
le verre a des défauts à petite échelle qui détruisent l’ordre à longue portée dans la bi-
couche supportée.
Une autre explication possible pourrait résider dans la qualité des multicouches. Les bi-
couches, fabriquées par transfert LB, forment en effet un arrangement 2D régulier, par-
faitement orienté par le substrat. En revanche pour former les multicouches les lipides
sont réhydratés avec peu de précautions particulières et l’on obtient donc probablement
une phase assez imparfaite, avec des défauts et des domaines « monocristallins » de
taille limitée ayant des orientations différentes. Ces éléments sont autant d’explications
possibles à un ralentissement de la diffusion latérale apparente. Toutefois le bon accord
avec une loi en q2 ne plaide pas en faveur de cet argument.

Afin de trancher, et de déterminer si nous sommes en présence d’un effet réel ou d’un
artefact, il faut essayer de comparer des mesures sur des systèmes orientés, par exemple
des bicouches marquées uniquement sur le feuillet interne ou externe.

5.2 Comparaison feuillet interne/feuillet externe d’une

bicouche

Nous avons menée des mesures sur des bicouches marquées sur le feuillet interne ou
externe. Le résultat ne montre pas de différence du coefficient de diffusion supérieure à
notre limite de résolution expérimentale. Pour étudier ce point notre dispositif mériterait
d’être optimisé (notamment au niveau de la récupération du signal).



Conclusion et perspectives

Notre dispositif expérimental nous a permis d’effectuer des mesures nouvelles (loi
de diffusion, influence du marqueur) et de comparer des systèmes qui ne l’avaient pas
été auparavant (bicouches/multicouches). Plusieurs résultats se dégagent de cette étude :

La mesure du coefficient de diffusion à différentes échelles semble montrer un bon
accord avec une loi de diffusion purement brownienne, que ce soit pour des bicouches,
double-bicouches, ou multicouches supportées sur une lame de verre. Elle permet par in-
terpolation de déterminer avec une meilleure précision que les mesures de FRAP usuelles
le coefficient de diffusion latérale dans le système.

Ce coefficient de diffusion dépend de manière significative du type de marqueur fluo-
rescent utilisé. En particulier, dans une bicouche de DPPC, un marqueur ayant des
insaturations ou des groupes volumineux sur les châınes carbonées semble fluidifier la
membrane même en faible proportion (1%). Dans ces deux cas la diffusion apparente
(c’est-à-dire celle des molécules fluorescentes) est significativement plus élevée que celle
mesurée avec un marqueur sans insaturations portant le fluorophore sur la tête polaire.

Dans le cas des substrats que nous avons utilisés (lames de verre), la diffusion semble
légèrement plus élevée à proximité immédiate du substrat. En outre la transition de
phase gel-fluide parâıt abaissée de quelques degrés (∼2-3), en accord avec des résultats
antérieurs de la littérature obtenus par DSC [124]. Ceci ne parâıt en revanche pas être
le cas sur d’autres types de substrats (silicium, mica). Nous n’avons pas pu faire de
mesures sur silicium car les techniques de fluorescence ne peuvent pas être utilisées à
proximité de surfaces conductrices [140].

Toutefois nos mesures sont en limite de résolution expérimentale. Une optimisation
de notre dispositif, en particulier en améliorant la récupération du signal au niveau de
l’échantillon fluorescent, devrait permettre de confirmer ces mesures et peut-être d’al-
ler plus loin, par exemple en détectant une différence éventuelle entre les deux feuillets
d’une simple-bicouche supportée.

En conclusion, ces résultats montrent l’influence de l’interaction avec le substrat sur
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la dynamique interne de la bicouche supportée, et sa spécificité. Ils semblent en outre
confirmer la validité de la bicouche « flottante » d’une double-bicouche comme système
modèle.
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Dans ce travail nous nous sommes proposé d’étudier les propriétés d’une bicouche
lipidique supportée, et comment elles différent des propriétés de bicouches libres ou en
phase multilamellaire. En particulier, nous avons mesuré le spectre de fluctuations de
la bicouche, dont peuvent être déduites ses constantes élastiques, et son potentiel d’in-
teraction avec le substrat. Puis nous avons cherché à augmenter par différents moyens
l’amplitude des fluctuations, jusqu’à déstabiliser complètement la bicouche pour for-
mer des vésicules, l’une de nos motivations principales étant de mieux comprendre le
mécanisme de ce phénomène.

Une partie importante de notre étude a porté sur les fluctuations de bicouches sup-
portées, simples ou doubles.
Les fluctuations thermiques ont été étudiées par réflectivité hors-spéculaire de rayons X.
Le spectre de fluctuations nous a permis de remonter aux valeurs du module de rigidité
de courbure κ de la bicouche, de sa tension de surface γ, et, pour la première fois par
cette technique, du potentiel d’interaction intermembranaire, entre une bicouche flot-
tante et une autre greffée sur le substrat. Les valeurs de κ et γ sont en accord avec les
études antérieures sur ce type de système (γ étant significativement plus élevé que pour
une bicouche libre). Les valeurs que nous obtenons pour le potentiel intermembranaire
A, de l’ordre de 10−21J.m−2 sont en accord avec celles de la littérature obtenues avec
d’autres techniques expérimentales sur des systèmes similaires.
Dans un second temps, nous avons étudié par réflectivité spéculaire de neutrons les
fluctuations hors équilibre de la bicouche flottante sous l’effet d’un champ électrique
alternatif. Lorsque la fréquence diminue, l’évolution du profil de densité de longueur de
diffusion moyen dans la direction normale à l’interface suggère une augmentation pro-
gressive de l’amplitude des fluctuations, puis le décollement total soudain de la bicouche.
Nous avons montré que ces observations pouvaient être interprétées en modélisant l’effet
du champ par une tension de surface négative, et en modifiant le spectre de fluctuations
en conséquence, en utilisant par ailleurs les valeurs de κ, γ, et U ′′ déterminées par dif-
fusion de rayons X.
Un prolongement logique de ce travail est à présent d’étudier ce phénomène par diffu-
sion hors-spéculaire, pour pouvoir déterminer les modifications du spectre de fluctua-
tions associées. Ce travail a été débuté récemment et les premiers résultats sont en cours
d’analyse. Nous devrions ainsi pouvoir confirmer l’augmentation de l’amplitude des fluc-
tuations. Les modifications du spectre de fluctuations pourraient être reliées à la taille
des vésicules formées lorsque la bicouche est déstabilisée. Des observations préliminaires
nous ont en effet permis de confirmer que des vésicules micrométriques étaient formées
suite au décollement de la bicouche.

Ces expériences de réflectivité de rayonnement suggèrent un décalage de la tempéra-
ture de transition gel-fluide pour une membrane supportée. Par exemple le gonflement
géant a lieu quelques degrés en dessous de la température de transition mesurée en phase
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lamellaire, ou encore le spectre de fluctuations d’une bicouche flottante de DSPC à 53◦C
semble déjà être celui d’une bicouche fluide. Nous avons donc décidé de nous intéresser
plus précisément à ce phénomène, et plus généralement à l’influence du substrat sur
la mobilité des lipides dans la bicouche supportée. Nous avons étudié celle-ci par re-
couvrement de fluorescence après photoblanchiment. Notre dispositif de FRAP permet
une mesure précise du coefficient de diffusion D, ainsi que l’étude de la loi de diffusion
D(q). Cette dernière est en bon accord avec une loi de diffusion purement brownienne
des lipides. D’un point de vue fondamental, nous avons mis en évidence l’importance
du choix du marqueur fluorescent sur les mesures. Une augmentation brutale de D,
d’environ deux ordres de grandeur, permet de repérer la transition gel-fluide des lipides.
Nos mesures semblent confirmer un décalage vers le bas de la température de transition
du feuillet situé à proximité immédiate du substrat. Elles ne permettent pas pour le
moment de déterminer avec certitude l’importance de ce décalage. Une amélioration de
la résolution expérimentale de notre dispositif devrait conduire dans un avenir proche à
une étude plus précise de ce phénomène.

D’autre part, des observations en microscopie optique nous ont permis d’observer
que des vésicules pouvaient être formées à partir d’une bicouche supportée.
Sous l’effet d’un champ alternatif, cette dernière peut être décollée et former des vésicules
micrométriques. Celles-ci, initialement assez monodisperses, restent dans un premier
temps reliées à la membrane mère, et continuent à crôıtre. L’action du champ, à une
fréquence basse, parâıt déterminante pour les détacher.
En outre, nous avons mis en évidence une autre méthode pour former des vésicules : le
décollement de la bicouche qui peut avoir lieu spontanément à la transition gel-fluide. Ce
phénomène a été observé avec des bicouches et des quadricouches déposées sur des lames
de verre et interprété semi-quantitativement en terme de chute du module de rigidité de
courbure de la membrane dans la zone de transition. Il s’agirait donc de l’équivalent du
gonflement géant observé antérieurement avec des quadricouches déposées sur un sub-
strat de silicium, sur les lames de verre pour lesquelles l’interaction membrane-substrat
est plus faible. Dans ce cas également, les vésicules formées semblent reliées à la bi-
couche. En l’absence de champ, ou d’une autre perturbation extérieure, seule une faible
fraction d’entre elles quitte la surface.
Nous sommes donc en présence d’un système initial très contrôlé (les techniques de
transfert couche par couche de Langmuir-Blodgett et Langmuir-Schaefer permettant
de contrôler la composition et la qualité de chaque monocouche moléculaire) et bien
caractérisé, pouvant être déstabilisé pour former des vésicules, et offrant donc des pos-
sibilités uniques pour étudier les mécanismes de ce phénomène encore mal compris.
Des études plus poussées devraient permettre de mieux comprendre la déstabilisation
de bicouches planes, en jeu dans diverses techniques expérimentales, en particulier
l’électroformation de vésicules. De plus les vésicules formées étant initialement rela-
tivement monodisperses, il pourrait être possible d’étudier l’effet de divers facteurs sur
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leur taille. L’influence du substrat (nature, rugosité), du type de lipides utilisé, de la
viscosité du solvant, de la salinité du milieu,... sont autant de pistes à explorer. Dans
le cas de la formation induite par un champ électrique, l’amplitude et la fréquence de
celui-ci pourront également être variées.
Si notre étude a été plutôt fondamentale, d’un point de vue plus appliqué de nombreux
développements sont à présent envisageables. Ils pourraient conduire en particulier à
une méthode mieux contrôlée de formation de vésicules. En faisant varier par exemple
le potentiel d’interaction membrane-substrat, il pourrait être possible de contrôler la
taille des vésicules, ce qui est une étape importante dans la mâıtrise des propriétés de
ces objets versatiles aux potentialités nombreuses.



.



Annexes

187



188 Annexes

.



1. Phospholipides utilisés 189

Annexe 1 :

Structure des phospholipides utilisés

Lipides classiques
La nomenclature traditionnellement utilisée pour nommer les phospholipides consiste

à utiliser 4 lettres : les deux premières indiquent la nature des châınes carbonées, les
deux dernières celle de la tête polaire.
Ainsi, DPPC désigne le 1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholine : deux (Di) châınes
identiques Palmitoyl (nom usuel pour les châınes de 16 carbones), et une tête Phos-
phatidylCholine (comprenant un groupe phosphate et une amine tertiaire, globalement
neutre). La structure de la molécule est représentée figure 1. Tous les lipides que nous
avons utilisés ont une structure similaire, seule la longueur des châınes carbonées varie.
Ils sont regroupés dans le tableau 10.

Fig. 1 – Structure du DPPC

Châınes carbonées
Nombre de carbones nom classique nom trivial

Notation Tm [190]

14 Tetradécanöıque Myristoyl DMPC 24◦C
16 Hexadécanöıque Palmytoyl DPPC 41,5◦C
18 Octadécanöıque Stéaroyl DSPC 55◦C

Tab. 10 – Caractéristiques et nom usuel des phospholipides utilisés. Tous possèdent deux
châınes identiques saturées, greffées sur une tête phosphatidylcholine. La température
de transition gel-fluide augmente avec la longueur des châınes.

Les phospholipides précédents sont entièrement synthétiques. Nous avons également
utilisé du eggPC : aussi appelé lécithine, il s’agit d’un mélange naturel de lipides de type
PC extrait du jaune d’oeuf. Il est composé de lipides aux châınes de longueur variable,
saturées ou non, dans les proportions données figure (2). Le eggPC est fluide à toute
température.
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Fig. 2 – Composition du mélange eggPC.

Lipides fluorescents
Les marqueurs utilisés possèdent un groupement fluorescent NBD (7-nitro-2-1,3-

benzoxadiazol-4-yl), greffé soit en bout d’une des châınes carbonées, soit sur la tête
(figure 3). Dans le premier cas la structure annexe reste en tout point identique. Dans
le deuxième la tête est du type PE (phosphatidyl-éthanolamine) ; le phospholipide n’est
plus zwitterionique mais chargé négativement.

Fig. 3 – Structure de deux marqueurs fluorescents : le DPPE-NBD (fluorophore greffé
sur la tête), et le NBD-PPC (fluorophore greffé en bout de châıne carbonée).
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Annexe 2 :

Dispositif expérimental sur D17

D17 est la première ligne de l’ILL entièrement dédiée à la réflectivité [157]. Elle est
alimentée par un faisceau « blanc » de neutrons, de flux ∼ 9,6.109 neutrons.s−1.cm−2

(ce qui en fait le faisceau le plus intense de l’ILL).
La géométrie du dispositif est adaptée à l’étude de surfaces verticales (typiquement
des systèmes à l’interface solide-air ou solide-liquide). L’instrument permet de travailler
(figure 1) [191] :

– en mode temps de vol, en utilisant des neutrons de différentes longueurs d’onde à
angle d’incidence fixe ;

– en mode monochromatique, c’est-à-dire en faisant varier l’angle d’incidence θi, la
longueur d’onde étant fixée.

Nous avons toujours travaillé en mode temps de vol.
La plage de longueurs d’ondes utilisables est comprise entre 2 à 20 Å. Ainsi sans changer
la géométrie du dispositif (c’est-à-dire les positions de l’échantillon et du détecteur, donc
l’angle d’incidence), une courbe de réflectivité sur une gamme de vecteurs de transfert
qz de plus d’une décade peut être mesurée.
La résolution est déterminée grâce à deux choppers placés en entrée du dispositif. Ces
disques qui écrantent le faisceau, percés d’une fenêtre, tournent à la même vitesse de
1000 trs/minute. La période de rotation est fixée pour être juste au dessus du temps
de vol le plus long, correspondant aux neutrons de plus grande longueur d’onde. La
distance C entre les choppers, ainsi que l’angle au sommet φ de l’ouverture projetée
(figure 2) sont réglables (respectivement entre 0 et 110 mm et 0 et 45◦), et déterminent
la résolution des mesures via la relation [191] :

dT

T
(qz) =

C

D
+

φ

2π
.
qz

qz,min
(1)

dT est la durée d’une salve de neutrons et T le temps de vol correspondant à la distance
totale D jusqu’au détecteur. qz,min est le vecteur de transfert minimal mesurable pour
un angle de réflection donné.
Dans notre cas, pour mesurer une courbe de réflectivité totale, c’est-à-dire R(qz) pour qz
allant de 2.10−3 à 0,3 Å−1, il n’est nécessaire de changer la géométrie d’incidence qu’une
fois. La première partie de la courbe (1 ≥ R ≥ 10−3) est effectuée avec θi=0,7◦ et φ=0◦.
Pour la deuxième partie de la courbe (10−3 ≥ R ≥ 10−8), θi=3◦ et φ=3◦ : le flux est
augmenté pour avoir un signal suffisant, au détriment de la résolution.
La figure 5.2 montre le nombre total de coups sur le détecteur pour chacun des deux
scans. Pour chaque valeur de qz (c’est-à-dire de la longueur d’onde sur la figure), le profil
de l’intensité reçue est ajusté de manière à déterminer la valeur de Imax, qui est tracée
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Fig. 1 – Schéma de principe du dispositif expérimental sur D17 (d’après ??).
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Fig. 2 – Les deux choppers, espacés d’une distance C, tournent à la même vitesse ω.
L’angle d’ouverture φ détermine la longueur d’une salve de neutrons.

pour obtenir la courbe de réflectivité.

La taille maximale du faisceau incident au niveau de l’échantillon est de 10×70 mm .
Le multi-détecteur, de surface 250×300 mm, permet de mesurer à la fois le bruit de fond
et le signal hors-spéculaire, sur 5◦ à 13◦ en fonction de la distance échantillon-détecteur
(figure 3).
Typiquement une courbe de réflectivité complète, pour q allant de 2.10−3 à 0,3Å−1, peut
être mesurée en 1h30 à 2h (la deuxième partie de la courbe prenant deux fois plus de
temps que la première).
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Fig. 3 – Signal acquis par réflectivité sur une double-bicouche de DSPC. En haut :
Nombre de coups total reçu par le détecteur pour chaque scan. L’échelle de couleurs est
optimisée et donc différente dans les deux cas. Le rapport signal sur bruit est beaucoup
plus faible pour le scan 2. En bas : Points de la courbe de réflectivité correspondante.
Sur le détecteur on peut distinguer les positions approximatives de qc, q1 et q2.
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Annexe 3 :

Dispositif expérimental sur BM32

BM32 est une ligne de l’ESRF dédiée à l’étude des surfaces et interfaces [192]. Le
faisceau de photons, émis au niveau d’un aimant de courbure, a initialement une taille
de 400 × 300 µm (dimension horizontale × verticale, H × V) et une divergence ver-
ticale de 0,13 mrad. Il est réorienté par un miroir M1 puis passe par un double-cristal
monochromateur qui permet de sélectionner l’énergie des photons, entre 7 et 30 keV (17
keV dans notre cas, soit λ ≃ 0, 73 Å). Il est ensuite focalisé par un second miroir M2,
puis collimaté par deux fentes réglables F2 et F3 (le schéma 1 n’est pas à l’échelle : le
miroir M1 est à 26 m de la source, et distant de M2 de 4 m. En revanche les distances
F3-échantillon, échantillon-F4 et F4-F5 sont de l’ordre de quelques dizaines de cm). Le
flux du faisceau au niveau de l’échantillon est de l’ordre de 5×1011 photons.s−1 (soit
environ 5.1014 photons.s−1.cm−2, ce qui est de l’ordre de 104 fois plus intense que le
faisceau de neutrons sur D17).

Fig. 1 – Représentation schématique, vue de côté, du dispositif expérimental sur la ligne
BM32 de l’ESRF. Dans notre cas, dans le plan de la figure, la largeur du faisceau au
niveau de l’échantillon est de 500 µm. La largeur des fentes F4 et F5 est fixée à 200 µm.

Le dispositif utilisé est le goniomètre schématisé figure 1. L’interface, approximati-
vement horizontale, est éclairée par le faisceau incident sous un angle θ variable.
La taille de la section du faisceau au niveau de l’échantillon est de 500 × 300 µm2 (V ×
H) ; si la surface est éclairée en incidence rasante (typiquement 0,04 rad dans notre cas),
on illumine toute la longueur de l’échantillon, sur une largeur de 300 µm. La mesure
du signal diffusé est assurée par un détecteur « ponctuel » à scintillation (NaI), de posi-
tion réglable repérée par un angle ψ (dans le plan faisceau incident/faisceau spéculaire).



196 Annexes

Deux fentes placées entre l’échantillon et le détecteur permettent de limiter le bruit et
d’optimiser le signal détecté. Pour nos mesures elles sont réglées à 200 µm × 20 mm
(dimensions V × H).

Nous avons mené deux types de mesures.

1. Des mesures de la réflectivité spéculaire R(qz), similaires à celles effectuées avec
les neutrons sur D17. Cependant ici le faisceau de photons est monochromatique, et
on ne peut faire varier le vecteur de transfert qz qu’en changeant l’angle d’incidence
θi. Pour chaque angle d’incidence, le détecteur est placé à un angle 2θi, et on réalise
une « rocking curve » d’amplitude δθ afin de déterminer la position exacte du pic
réfléchi et son maximum (figure 2). Le temps de comptage doit être augmenté
lorsque θi augmente (et donc qz), car la réflectivité chute très rapidement (R ≃10−5

pour θi de l’ordre de 0,2◦). L’intensité élevée du faisceau permet cependant de
pouvoir sonder avec des temps raisonnables des valeurs de qz beaucoup plus élevées
qu’avec la réflectivité de neutrons.

Fig. 2 – Principe de la mesure d’une courbe de réflectivité spéculaire : pour chaque
valeur de l’angle d’incidence une « rocking curve » d’amplitude δθ est enregistrée. Les
maxima de ces courbes donnent la courbe R(qz).

2. Des mesures de la réflectivité hors-spéculaire I(q||) (c’est-à-dire I(θsc)). Le
principe consiste cette fois à fixer l’angle d’incidence θi à 0,04◦, puis à mesurer
l’intensité diffusée en faisant varier la position angulaire ψ du détecteur, entre 0
et 3◦ environ. L’intensité diffusée hors de la direction spéculaire est très faible, et
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dominée à grands q par la diffusion par le volume d’eau traversé par le faisceau
(figure 3). Pour déterminer la diffusion due à l’interface uniquement, qui est celle
qui nous intéresse, une étape délicate de soustraction de ce « bruit de fond »

s’impose. Le principe consiste à mesurer la diffusion en ayant décalé l’échantillon
du faisceau (figure 4) ; on obtient un signal Im(θsc). Le signal à soustraire IB est
alors donné par la relation suivante :

IB(θsc) = [Im(θsc) +R(θi) × Im(θsc − 2θi)] /2. (2)

La partie Im(θsc)/2 correspond à la diffusion par l’eau du faisceau incident dans la
direction θsc, et la partie R(θi)×Im(θsc−2θi)/2 à la diffusion par l’eau du faisceau
réfléchi, dévié de 2θi (R(θi) est le coefficient de réflection de l’interface).

Signal-Background
Background

Signal

θsc [rad]

I
/I

0

0.050.0450.040.0350.030.0250.020.0150.010.0050

1e-05

1e-06

1e-07

1e-08

1e-09

Fig. 3 – Mesure du signal diffusé hors-direction spéculaire : le signal correspondant à
la diffusion par l’interface (◦) est obtenu en soustrayant le signal diffusé par l’eau seule
(–) au signal total mesuré (+) (d’après [53]).
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Fig. 4 – Principe de la mesure du « bruit de fond » dû à la diffusion par l’eau : la surface
est décalée du faisceau (schéma (b)) ; le bruit de fond dans la géométrie expérimentale
(schéma (a)) peut être déterminé grâce à la relation 2.
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Annexe 4 :

Mesure de taille systématique des vésicules : principe de l’ana-
lyse d’image

L’analyse des images recueillies par la caméra hypersensible (Hamamatsu) est ef-
fectuée avec le logiciel Visilog (Noesis). La figure 1 montre les principales étapes du
processus pour trois images typiques.

1. L’image brute (a) est optimisée de manière à occuper toute la gamme des niveaux
de gris : on obtient l’image (b). Cette étape (normalisation) permet d’avoir un meilleure
contraste et de détecter des objets même très sombres.

2. L’image (b), codée en niveaux de gris (de 0 à 255), est lissée puis transformée en
une image binaire. L’opération tophat consiste, grossièrement, à détecter les pixels ayant
une valeur au dessus d’un certain seuil. La difficulté consiste à optimiser ce seuil pour
détecter tous les objets qui nous intéressent, sans prendre en compte trop de bruit pa-
rasite (d’autant plus que l’éclairement n’est pas parfaitement homogène dans notre cas).

3. L’image (c) obtenue doit encore être traitée pour faciliter l’analyse :
- les objets sont érodés de deux pixels puis reconstruits (fonctions erode et reconstruct) ;
on élimine ainsi les artefacts, par exemple les petites « taches » liées aux fluctuations
d’intensité et au suréclairement par endroit (voir par exemple l’image (c) de la biouche) ;
- enfin, les contours fermés sont remplis pour former des objets pleins. Les objets qui
touchent les bords de l’image sont éliminés.

On obtient finalement l’image (d), auquel correspond le fichier de données utilisé
pour l’analyse. Ce fichier fournit en particulier pour chaque objet indépendant la valeur
du paramètre de forme et des diamètres de Féret (c’est-à-dire la distance du premier au
dernier pixel détecté dans une une direction donnée) dans quatre directions (0, 90, 180
et 270◦).
Nous avons ensuite effectué un tri en ne gardant que les objets ayant un paramètre de
forme <1,2. Cela permet d’éliminer les artefacts dûs par exemple aux vésicules collées,
ou aux objets non fermés.
Nous avons également pu vérifier que les distribution de taille étaient les mêmes quelle
que soit la direction dans laquelle le diamètre était mesuré, ce qui garantit l’isotropie
des objets.
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Fig. 1 – Principales étapes de l’analyse d’image, sur trois images typiques. L’image
« brute » (a) est transformée en une image binaire (d) sur laquelle la taille et le paramètre
de forme de chaque objet sont mesurés.
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Annexe 5 :

Meilleurs paramètres d’ajustement des courbes de réflectivité
de neutrons

Les épaisseurs et les rugosités sont en Å, les densités de longueur de diffusion en 10−6Å−2.
Nous avons fait apparâıtre en gras les paramètres qui varient significativement.

Tab. 1 – Bicouche de DPPC dans D2O à 47◦C. Le substrat est oxydé à basse fréquence.

oxyde solvant têtes châınes têtes

Sans champ

épaisseur 16 ± 1 0 8 ± 0,5 27 ± 0,1 7 ± 0,5
sld 3.4 ± 0,1 0 1.74 ± 0,1 -0.41 ± 0,05 1.74 ± 0,1

% solvant 0 100 11 ± 2 1 ± 1 10 ± 2
rugosité 2 ± 1 2 ± 0,5 2 ± 0,5 2 ± 0,5 1 ± 0,5

10 V / 10 Hz

épaisseur 16 ± 1 6 ± 0.5 8 ± 0,5 27 ± 0,1 7± 0,5
sld 3.4 ± 0,1 0 1.74 ± 0,1 -0.41 ± 0,05 1.74 ± 0,1

% solvant 0 100 11 ± 2 2 ± 1 10 ± 2
rugosité 2 ± 1 2 ± 0,5 3 ± 0,5 4 ± 0,5 4 ± 0,5

10 V / 2,5 Hz

épaisseur 23 ± 1 6 ± 0.5 6 ± 0,5 28 ± 0,1 7± 0,5
sld 3.4 ± 0,1 0 1.74 ± 0,1 -0.41 ± 0,05 1.74 ± 0,1

% solvant 5 ± 1 100 11 ± 2 2 ± 1 10 ± 2
rugosité 7 ± 1 2 ± 0,5 3 ± 0,5 5 ± 0,5 4 ± 0,5

10 V / 1,5 Hz

épaisseur 116 ± 1

sld 3.4 ± 0,1
% solvant 47 ± 1
rugosité 12 ± 2
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Tab. 2 – Quadricouche de DSPC dans une solution conductrice de CaCl2 à 62◦C. La
bicouche flottante est arrachée sans modification sgnificative du substrat.

oxyde solvant têtes châınes têtes solvant têtes châınes têtes

Sans champ

épaisseur 11 ± 1 2 ± 0,1 8 ± 0,5 34 ± 0,1 8 ± 0,5 18 ± 0,5 8 ± 0,5 34 ± 0,1 8 ± 0,5
sld 3.4 ± 0,1 0 2,4 ± 0,5 -0.6 ± 0,05 2,4 ± 0,5 0 2,4 ± 0,5 -0,6 ± 0,05 2,4 ± 0,5

% solvant 0 100 28 ± 3 14 ± 0,5 28 ± 2 100 20 ± 5 3 ± 1 20 ± 5
rugosité 3 ± 1 2 ± 0,5 2 ± 0,5 3 ± 0,5 3 ± 0,5 8 ± 0,5 3 ± 0,5 11 ± 0,5 3 ± 0,5

5 V / 10 Hz

épaisseur 11 ± 1 3 ± 0,1 8 ± 0,5 34 ± 0,1 8 ± 0,5 19 ± 0,5 8 ±0,5 34 ± 0,5 7 ± 0,5
sld 3.4 ± 0,1 0 2,4 ± 0,2 -0.6 ± 0,05 2,4 ± 0,2 0 2,4 ± 0,2 -0,6 ± 0,05 2,4 ± 0,2

% solvant 0 100 28 ± 5 16 ± 0,5 28 ± 5 100 20 ± 5 3 ± 0,5 20 ± 5
rugosité 3 ± 1 2 ± 0,5 2 ± 0,5 3 ± 0,5 3 ± 0,5 8 ± 0,5 3 ± 0,5 14 ± 0,5 3 ± 0,5

10V / 10 Hz

épaisseur 11 ± 1 6 ± 0,1 6 ± 0,5 34 ± 0,1 8 ± 0,5
sld 3.4 ± 0,1 0 2,4 ± 0,2 -0.6 ± 0,05 2,4 ± 0,2

% solvant 0 100 29 ± 5 15 ± 0,5 29 ± 5
rugosité 3 ± 1 4 ± 0,5 4 ± 0,5 4 ± 0,5 3 ± 0,5
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Tab. 3 – Quadricouche de DSPC dans D2O à 62◦C. Il n’y a pas de modifications
structurales majeures, mais on observe une évolution progressive de la rugosité de la
bicouche flottante.

oxyde solvant têtes châınes têtes solvant têtes châınes têtes

Sans champ

épaisseur 11 ± 1 3 8 ± 0,5 34 ± 0,1 8 ± 0,5 18 ± 0,5 8 ± 0,5 34 ± 0,5 7 ± 0,5
sld 3.4 ± 0,1 0 1.74 ± 0,1 -0.41 ± 0,05 1.74 ± 0,1 0 2,4 ± 0,2 -0,6 ± 0,05 2,4 ± 0,2

% solvant 0 100 20 ± 3 2 ± 1 20 ± 2 100 20 ± 5 3 ± 1 20 ± 5
rugosité 3 ± 1 1 ± 0,5 2 ± 0,5 3 ± 0,5 2 ± 0,5 5 ± 0,5 3 ± 0,5 5 ± 0,5 3 ± 0,5

5 V / 100 Hz

épaisseur 11 ± 1 0 ± 8 ± 0,5 34 ± 0,1 8 ± 0,5 18 ± 0,5 8 ±0,5 34 ± 0,5 7 ± 0,5
sld 3.4 ± 0,1 0 2,4 ± 0,2 -0.6 ± 0,05 2,4 ± 0,2 0 2,4 ± 0,2 -0,6 ± 0,05 2,4 ± 0,2

% solvant 0 100 20 ± 5 4 ± 0,5 20 ± 5 100 20 ± 5 3 ± 0,5 20 ± 5
rugosité 3 ± 1 1 ± 0,5 2 ± 0,5 3 ± 0,5 2 ± 0,5 7 ± 0,5 2 ± 0,5 6 ± 0,5 3 ± 0,5

5 V / 80 Hz

épaisseur 11 ± 1 0 ± 8 ± 0,5 34 ± 0,1 8 ± 0,5 18 ± 0,5 8 ±0,5 34 ± 0,5 7 ± 0,5
sld 3.4 ± 0,1 0 2,4 ± 0,2 -0.6 ± 0,05 2,4 ± 0,2 0 2,4 ± 0,2 -0,6 ± 0,05 2,4 ± 0,2

% solvant 0 100 23 ± 5 9 ± 0,5 23 ± 5 100 20 ± 5 3 ± 0,5 20 ± 5
rugosité 3 ± 1 1 ± 0,5 2 ± 0,5 3 ± 0,5 2 ± 0,5 8 ± 0,5 2 ± 0,5 7 ± 0,5 3 ± 0,5

5 V / 50 Hz

épaisseur 11 ± 1 0 ± 8 ± 0,5 34 ± 0,1 8 ± 0,5 18 ± 0,5 8 ±0,5 34 ± 0,5 7 ± 0,5
sld 3.4 ± 0,1 0 2,4 ± 0,2 -0.6 ± 0,05 2,4 ± 0,2 0 2,4 ± 0,2 -0,6 ± 0,05 2,4 ± 0,2

% solvant 0 100 24 ± 5 10 ± 0,5 24 ± 5 100 20 ± 5 3 ± 0,5 20 ± 5
rugosité 3 ± 1 1 ± 0,5 2 ± 0,5 3 ± 0,5 3 ± 0,5 8 ± 0,5 3 ± 0,5 8 ± 0,5 3 ± 0,5

5 V / 30 Hz

épaisseur 11 ± 1 0 ± 8 ± 0,5 34 ± 0,1 8 ± 0,5 18 ± 0,5 8 ±0,5 34 ± 0,5 7 ± 0,5
sld 3.4 ± 0,1 0 2,4 ± 0,2 -0.6 ± 0,05 2,4 ± 0,2 0 2,4 ± 0,2 -0,6 ± 0,05 2,4 ± 0,2

% solvant 0 100 25 ± 5 11 ± 0,5 25 ± 5 100 20 ± 5 3 ± 0,5 20 ± 5
rugosité 3 ± 1 1 ± 0,5 2 ± 0,5 4 ± 0,5 3 ± 0,5 8 ± 0,5 3 ± 0,5 10 ± 0,5 3 ± 0,5

5 V / 10 Hz

épaisseur 11 ± 1 0 ± 8 ± 0,5 34 ± 0,1 8 ± 0,5 18 ± 0,5 8 ±0,5 34 ± 0,5 7 ± 0,5
sld 3.4 ± 0,1 0 2,4 ± 0,2 -0.6 ± 0,05 2,4 ± 0,2 0 2,4 ± 0,2 -0,6 ± 0,05 2,4 ± 0,2

% solvant 0 100 26 ± 5 13 ± 0,5 26 ± 5 100 20 ± 5 3 ± 0,5 20 ± 5
rugosité 3 ± 1 1 ± 0,5 2 ± 0,5 5 ± 0,5 3 ± 0,5 10 ± 0,5 3 ± 0,5 13 ± 0,5 3 ± 0,5
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Annexe 6 :

Principe de l’analyse du signal de FRAP

Notre dispositif expérimental de FRAP est très similaire à celui écrit par Davoust et
al. dans la référence [179]. Nous expliquons ici de manière détaillée le processus d’ana-
lyse du signal, en faisant apparâıtre les avantages de ce dispositif par rapport à d’autres
méthodes de FRAP.

Principe général
Comme montré dans la partie V.2, l’évolution de la concentration en molécules fluores-
centes est donnée dans l’espace de Fourier par :

c(~q, t) = c(~q, 0)e−Dq
2t. (3)

Lorsque l’échantillon est excité par un faisceau de lecture d’intensité I(~r), le signal
recueilli est proportionnel à

F (t) =

∫
c(~r, t)I(~r)d3~r =

∫
c(~q, t)I(−~q)d3~q. (4)

Soit, en utilisant l’équation 3,

F (t) =

∫
c(~q, 0)e−Dq

2tI(−~q)d3~q. (5)

Cette équation est exacte pour toute mesure de FRAP. On constate donc que deux fac-
teurs permettent d’optimiser le signal enregistré : le profil de concentration des molécules
fluorescentes à t=0, et le profil d’éclairement du faisceau de lecture I(~r).

Profil de concentration à t=0
Dans notre cas la figure de franges d’interférence crée une intensité

I(~r) = I0(1 + cos (q0x)). (6)

Nous ferons l’approximation dans la suite que I ne dépend que de x (nombre infini de
franges, occupant toute la surface de l’échantillon). Le profil exact de concentration en
molécules fluorescentes juste après le photoblanchiment n’est cependant pas simple. Il
dépend de l’intensité de l’éclairement, du temps d’exposition, mais aussi du mécanisme
de la réaction de photoblanchiment. Pour une réaction du premier ordre de constante
α, la variation de la concentration en molécules fluorescentes peut s’écrire

dc(x) = −αI(x)c(x)dt (7)
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Fig. 1 – Profil de concentration en molécules fluorescentes immédiatement après le
photoblanchiment pour différentes valeurs de l’efficacité K (d’après Davoust et al. [179]).

En supposant que le temps de photoblanchiment tB est très inférieur au temps ca-
ractéristique de recouvrement du contraste des franges, cela conduit à :

c(x, 0) = c0e
−αI(x)tB = c0e

−K(1+cos (q0x)) (8)

où K = αI0tB est l’efficacité moyenne du photoblanchiment. Ce profil de concentration
initial est représenté figure 1 pour différentes valeurs de K.

Le profil de concentration peut être décomposé en série de Fourier :

c(x, 0) = c0

+∞∑

n=−∞
An(K, 0)einq0x, (9)

avec An(K, 0) = (−1)nJn(K)e−K , où Jn est la fonction de Bessel modifiée d’ordre n
[193]. De l’équation de diffusion on déduit facilement

An(K, t) = An(K, 0)e−Dn
2q02t. (10)

Chaque mode évolue donc avec un temps caractéristique τq = 1
Dn2q02 .

Signal de lecture
Le recouvrement de fluorescence est lu avec la même figure de franges d’interférence,
mais avec une intensité plus faible, et un déphasage φ(t) par rapport aux franges pho-
toblanchies.

Ilec = I0(1 + cos (q0x+ φ(t))) (11)
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On a donc I(q) = δq0I0 + cte , et d’après l’équation 5, le signal recueilli par le photo-
multiplicateur est proportionnel à

F (t) = c0I0[A0 + A1(K, 0)e−Dq0
2t cos (φ(t))] (12)

Ainsi bien que le profil de concentration comporte une infinité de modes évoluant avec
des temps caractéristiques différents, on sélectionne avec ce système de lecture un seul
mode de vecteur d’onde q0, dont on mesure « proprement » le temps caractéristique
de recouvrement. Cela permet de déterminer avec précision le coefficient de diffusion
D=1/(τq0q0

2).

Le déphasage Φ est induit dans notre dispositif par l’oscillation du cristal piézo-
électrique (voir figure page 153). Une alternative consiste à faire osciller les franges en
faisant passer l’un des faisceaux par une cellule pockels soumise à une tension oscillante.
Dans les deux cas

φ(t) = φ0 + U sin (ωt). (13)

La constante φ0 est liée à la position moyenne du cristal (pas forcément nulle au moment
du blanchiment), alors que le second terme est la modulation à une fréquence fixée par
la détection synchrone (dans notre cas 1 kHz).
Une complexité est ajoutée du fait que ce déphasage est en pratique très sensible à
une dérive de la position de l’échantillon et/ou du miroir collé sur le piézo-électrique.
Les relaxations mécaniques ayant des temps caractéristiques très longs, ces dérives sont
presques toujours présentes. Elles se traduisent par un terme φd = ~V .~q0t, où ~V est la
vitesse relative de dérive des franges blanchies par rapport à celles de lecture.
Finalement

F (t) = c0I0[A0 + A1(K, 0)e−Dq0
2t cos (φ0 + U sin (ωt+ q0V t)]. (14)

Le terme modulé en sin (ωt) intervenant dans un cosinus, le signal n’est pas mono-
chromatique. Il peut être décomposé en une série harmonique de la fréquence fondamen-
tale de modulation ω/2π :

F (t)

c0I0
= A0 + A1(K, 0)J0(U)e−Dq

2
0t cos (φ0 + q0V t)

+2A1(K, 0)J1(U)e−Dq
2
0t sin (φ0 + q0V t) sin (ωt) (15)

+2A1(K, 0)J2(U)e−Dq
2
0t cos (φ0 + q0V t) cos (2ωt) + · · ·

La conclusion importante est que tous les termes ont une décroissance exponentielle
permettant de déterminer le temps τq0 . Notre détection synchrone nous permet de me-
surer la première et la deuxième harmoniques du signal. Leur amplitude est représentée
figure 2 en fonction de l’amplitude de modulation U (c’est-à-dire l’amplitude d’oscilla-
tion du piézo-électrique). Dans notre cas la valeur de U est fixée, réglée préalablement
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Fig. 2 – Allure de l’amplitude de la première (trait plein) et de la deuxième (poin-
tillés) harmoniques du signal en fonction de l’amplitude de la modulation U (en unités
arbitraires).

aux mesures de manière à se trouver au premier maximum de la première harmonique
(U∼2), qui est celle que nous choisissons de mesurer.
En revanche le décalage φ0 est aléatoire, et doit être réglé manuellement au début
de chaque mesure en variant la valeur de la composante continue appliquée au piézo-
électrique ; dans le cas idéal où la dérive est nulle (souvent négligeable dans notre cas),
on cherche à se placer à φ0 = ±π/2 de manière à maximiser la première harmonique et
à annuler la deuxième.
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Annexe 7 :

Bilan des différents types de substrats utilisés

Au cours des diverses expériences décrites dans ce manuscript, nous avons utilisé
trois types de substrats : des lames de verre, des lames de verre recouvertes d’une
couche d’oxyde conducteur, et des blocs de silicium.

1. Lames de verre (FRAP, thermoformation de vésicules)

Les lames de verres utilisées sont des lames porte-objet pour la microscopie (bords
francs, 76 × 26 × 1mm, Marienfeld).
Pour les nettoyer et les rendre homogènement hydrophiles, elles ont été traitées en uti-
lisant le protocole suivant :
- sonication dans du RBS (tensio-actif commercial non-ionique) pendant 10 minutes ;
- rinçage abondant à l’eau puis sonications successives de 10 minutes dans du chloro-
forme, de l’acétone, de l’éthanol puis de l’eau ultra-pure ;
- immersion dans une solution frâıche de « piranha » (2/3 acide sulfurique concentré,
1/3 eau oxygénée) pendant 30 minutes ;
- rinçage abondant puis sonication quelques minutes dans l’eau ultra-pure.
Suite à ce traitement, les lames apparaissent à l’oeil nu homogènes et très hydrophiles.

2. Lames de verre ITO (électroformation de vésicules)

Les lames recouvertes d’ITO (76×26×1, 5mm, épaisseur d’oxyde 600-1000 Å, Sigma-
Aldrich) ont été nettoyées par sonications successives dans différents solvants comme
ci-dessus. Toutefois elles n’ont pas été soumises au traitement piranha qui pourrait
détériorer la couche d’oxyde.

3. Blocs de silicium (diffusion de neutrons et rayons X)

Les blocs de silicium utilisés pour les expériences de diffusion de rayonnement (5 ×
5 × 1cm, blocs fournis par Siltronik, Archamps, et polis par SESO, Aix-en-Provence,
pour les expériences de diffusion de rayons X) ont été d’abord nettoyés par sonication
dans cinq solvants successifs, comme les lames de verre.
Ils ont ensuite subi un traitement Ozone-UV (exposition à un rayonnement UV sous
flux d’oxygène pendant 30 minutes). Ce dernier a pour effet de détruire les molécules
organiques par réaction radicalaire avec l’ozone [126]. Après ce traitement le silicium
apparâıt extrêmement hydrophile (le film de mouillage est assez fin pour produire des
franges d’interférences).
Pour réaliser des systèmes mixtes OTS-lipides (utilisés pour la diffusion hors-spéculaire),
les substrats ont ensuite été silanisés selon la méthode décrite dans la référence [127]
(immersion pendant 12h dans une solution d’octadécyltrichlorosilane-10 µl dans 100 ml
de dodécane), puis à nouveau nettoyés par les sonications successives usuelles.
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4. Taux de transfert caractéristiques
Les taux de transfert sur les lames de verre sont typiquement de l’ordre de 100%

(LB1), 80% (LB2), 100% (LB3) et 95%(LS).
Sur les substrats de silicium les taux sont plus difficiles à déterminer car les blocs ne
sont polis que d’un coté (et le transfert n’est donc pas symétrique). Toutefois les valeurs
obtenues dans le passé par Charitat et al. sur des surfaces similaires était analogues à
celles que nous obtenons sur les lames de verre [87, 3].
Sur les lames ITO les taux de transferts sont de l’ordre de 100% (LB1) et 95%(LS).
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