
Biophysique de matériaux pour des applications biologiques: 
Des macrogels de polyacrylamide aux nanofilms multicouches de polyélectrolytes. 

 
 

 
Dans le domaine des biomatériaux, la conception de nouvelles surfaces fonctionnelles 

aux propriétés physico-chimiques et mécaniques modulables présente actuellement un intérêt 
considérable aussi bien pour la recherche fondamentale que pour les applications potentielles 
dans le domaine biomédical. En effet, ces propriétés volumiques et surfaciques peuvent 
affecter fortement un grand nombre de processus cellulaires comme l’adhésion, la migration 
ou encore la différentiation. Ainsi, la composition chimique ou encore la topographie d’un 
matériau sont des paramètres prépondérants pour comprendre la réponse des cellules à son 
contact. De manière similaire, des études récentes ont montré l’importance des propriétés 
mécaniques du substrat cellulaire. En effet, les cellules sont non seulement sensibles aux 
stimuli mécaniques extérieurs mais, en appliquant elles-mêmes des forces sur leur substrat, 
elles peuvent aussi "sentir" leur microenvironnement par l’intermédiaire des plaques focales 
d’adhésion reliées à leur cytosquelette. Afin d’étudier la sensitivité cellulaire, il est donc 
nécessaire de concevoir des matériaux aux propriétés chimiques et mécaniques modulables.  

Après avoir introduit le contexte des biomatériaux et les problématiques rencontrées, 
nous discuterons dans un premier temps de la caractérisation des propriétés mécaniques 
locales de gels de polyacrylamide, considérés désormais comme des surfaces modèles pour 
les études de mécano-sensibilités. Nous examinerons ensuite l’influence de ces propriétés sur 
les processus cellulaires et sur la quantification des forces générées par les cellules. Dans un 
second temps, nous étudierons la conception et la caractérisation d’un nouveau type de 
revêtement de surface: des films multicouches à base de polyélectrolytes. L’utilisation de 
polymères naturels, polypeptides ou composants naturels de la matrice extracellulaire comme 
le hyaluronane, permet notamment la création de matériaux biocompatibles (accepté par 
l’organisme) et biomimétiques (imitant les tissus vivants). Nous nous focaliserons donc sur la 
mise au point de ces films auto-assemblés et sur les méthodes utilisées pour caractériser leur 
croissance ainsi que leurs propriétés physiques, chimiques et mécaniques. Nous montrerons 
ainsi l’importance du type de polyélectrolyte utilisé et du type de réticulation (chimique ou 
photo-activée) sur les propriétés surfaciques et volumiques du film multicouche. Nous 
aborderons ensuite les interactions entre film multicouches et matières biologiques en étudiant 
l’influence des propriétés physico-chimiques du film sur différents processus cellulaires. 
Enfin, nous présenterons plusieurs développements récents des films multicouches à base de 
polymères naturels, notamment leur possible contrôle spatial et leur utilisation dans la 
conception de microcapsules, avant de conclure par les applications biomédicales de ces 
biomatériaux. 
 



Biophysics of materials for biological applications: 
From polyacrylamide macrogels to polyelectrolyte multilayer nanofilms. 

 
 
 

In the field of biomaterials, the design of new functional surfaces with control over 
their physico-chemical and mechanical properties is of particular interest for both 
fundamental and applied studies. These properties have indeed been shown to greatly affect 
cell behavior including adhesion, migration and differentiation. Thus, the chemical 
composition or the topography of a material play a key role in the cellular processes. More 
recently, the mechanical properties of the matrix have been found to be of utmost importance. 
Cells, that were already known to respond to external applied forces, were also found to 
actively generate traction forces and to “sense” their microenvironment through focal 
adhesions linked to their cytoskeleton. In order to investigate cell sensing properly, there is a 
need to develop well-defined materials with adjustable chemical and mechanical properties. 
Such materials could be used for in vitro biophysical studies to answer specific biological 
questions or, possibly, be engineered for use as functional surface coatings for biomaterials. 

Having introduced the context of biomaterials, we will first investigate the 
characterization of the local mechanical properties of polyacrylamide gels, model surfaces for 
studies of mechano-sensitivity. We then study the influence of those properties on cellular 
processes and on the quantification of the forces generated by the cells. In a second step, we 
examine the design and the characterization of a new kind of surface coating: polyelectrolyte 
multilayer films. We present the conception of those auto-assembled films and we focus on 
the methods for characterizing their build up and their physico-chemical properties. We thus 
show the influence of the constituting polyelectrolytes and of the type of cross-linking 
(chemical or photo-activated) on both the bulk and the surface properties of the multilayer 
film. We then examine the interactions between PEM film and biological matter by studying 
the influence of the physico-chemical properties of the film on cellular processes. Finally, we 
present several recent developments of PEM films, such as spatial patterning and conception 
of micro-capsules, before concluding with the biomedical applications of these biomaterials.  


