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Avant propos 
 

Alors que l’espérance de vie progresse mondialement, une grande part du crédit de cette 

amélioration est attribuée aux énormes progrès médicaux réalisés au cours du siècle passé. La 

formulation de nombreuses drogues a permis des avancées spectaculaires dans le combat de 

certaines maladies et dans l’aide à la guérison de traumatismes. Aujourd’hui, alors que 

l’industrie pharmaceutique peine à trouver de nouvelles drogues, et que les brevets arrivent à 

expiration, les regards se tournent au-delà de la chimie pure. Les révolutions dans le domaine 

de la génétique dans les années 80 et de la protéomique dans les années 90 ont ouvert la voie 

aux thérapies protéiques. Mais c’est aussi dans les matériaux que de nombreux progrès sont 

accomplis, les chercheurs et ingénieurs concevant des implants ou des véhicules de délivrance 

thérapeutique toujours plus performants. De ces transformations sont nés de nouveaux 

domaines multidisciplinaires tout aussi académiques qu’industriels incluant l’ingénierie 

biomédicale, l’ingénierie tissulaire et les biomatériaux.  

Nombre d’inventions s’inspirent de la nature, dans laquelle on trouve des auto-assemblages de 

type « bottom up » qui permettent de créer des systèmes de diversité et complexité 

impressionnantes. Les propriétés intrinsèques des sous-éléments ou « briques » nano- ou 

microscopiques, gouvernés par des lois physiques fondamentales, guident leur auto-

assemblage en systèmes très complexes que sont les cellules, les tissus, les organismes vivants 

ou même les écosystèmes. Dans cette thèse, nous nous sommes inspirés de cette approche et 

nous proposons l’étude d’un film mince, composé de polymères biologiques auto-assemblés, 

à la structure complexe et aux propriétés modulables. 

J’ai eu recours à des techniques et des raisonnements aux frontières entre la science des 

matériaux, de la physique-chimie et de la biologie afin de mieux comprendre ces assemblages. 

La compréhension détaillée de ces systèmes est indispensable si l’on veut mimer la 

complexité naturelle tout en la contrôlant à volonté. C’est dans cette optique que j’ai aussi 

réalisé un travail d’ingénierie, visant à utiliser ces substrats comme moyen de délivrance 

original d’une protéine, la « Bone Morphogenique Portein 2 » (BMP-2), une protéine de la 

famille des facteurs de croissance possédant des propriétés ostéoinductrices et qui présente 

actuellement un fort potentiel thérapeutique (Lieberman et al. 2002). 

Le large spectre de domaines couverts par ces travaux justifie une première partie 

introductive, qui présentera les bases des biomatériaux, des films multicouches de 

polyélectrolytes et qui donnera un aperçu des approches possibles pour modifier la surface de 
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biomatériaux en vue d’applications dans le domaine orthopédique. Une deuxième partie 

décrira les aspects expérimentaux de ma thèse. Enfin, trois autres chapitres couvriront les 

travaux réalisés sur les films multicouches à base de hyaluronane et d’héparine, sur la 

potentialité de ces films à être utilisés en tant que réservoirs de BMP-2 et enfin sur la 

bioactivité des films chargés en BMP-2. 
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Chapitre I  

Introduction 
 

I.A Les Biomatériaux 

 

Les biomatériaux ont été définis comme « des matériaux non vivants, utilisés dans un appareil 

médical, et conçus pour interagir avec des systèmes biologiques » à l’occasion de la 

conférence de consensus à Chester en 1986 organisée sous l'égide de la Société Européenne 

des Biomatériaux. Malgré l’évolution rapide de ce champs d’étude depuis un siècle, la 

définition des biomatériaux, établie en 1986 est encore vraie aujourd’hui. En effet, elle 

s’applique parfaitement aux formes primitives de biomatériaux destinées à corriger la forme 

du corps (jambe en bois, œil de verre), aussi bien qu’aux versions les plus modernes utilisées 

en médecine régénérative. Nous développerons dans cette introduction les besoins qui 

poussent la recherche à développer de nouveaux matériaux. Nous ferons un inventaire rapide 

des biomatériaux existants puis nous nous pencherons sur les grandes problématiques et les 

différentes approches existantes visant à les résoudre. 

 

I.A.1. Historique 

 

La définition du terme « biomatériaux » est large et englobe de nombreux domaines. Il est 

possible de distinguer les biomatériaux pour applications biomédicales, en tant qu’implant ou 

en tant que supports pour l’ingénierie tissulaire par exemple et les biomatériaux utilisés ex-

vivo, notamment les bio-détecteurs, biopuces, ou encore les matériaux modèles utilisés pour 

les études fondamentales d’interactions cellules-matériaux. Dans cette thèse, nous nous 

focaliserons principalement sur les biomatériaux à visée biomédicale et particulièrement ceux 

destinés à être implantés. 

 

Les biomatériaux existent depuis l’antiquité, mais ce n’est que depuis le 19ème et 20ème siècle 

que de rapides progrès ont permis leur utilisation massive. Dès la fin du 18ème siècle, une 

première pièce de métal était fixée à un os. Puis, à partir des années 1860 apparurent les 
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premiers actes chirurgicaux exécutés en conditions stériles et le premier remplacement total 

de hanche a été réalisé en 1938. A partir des années 50-60, l’apparition des polymères 

synthétiques ouvrit une nouvelle voie aux biomatériaux et permit le remplacement de cornées 

ou de vaisseaux sanguins par exemple.  

 

Aujourd’hui, l’impact des biomatériaux sur la médecine est immense, et permet d’améliorer 

voire de sauver des millions de vies. Les caractéristiques du biomatériau « idéal » sont très 

dépendantes de l’application visée et nécessitent donc un effort de recherche constant pour 

satisfaire les besoins de chaque nouvelle application. Plus de 31 domaines applicatifs sont 

aujourd’hui concernés par les biomatériaux, voir Figure I-1 

 

 
Figure I-1. Applications biomédicales des biomatériaux, adapté de (Saltzman 2004) 

 

I.A.2. Biomatériaux existants 

 

Outre les domaines d’application, on peut classer les biomatériaux par la nature des matériaux 

qui les constituent. Il existe quatre grandes catégories : les métaux, les céramiques, les 

polymères synthétiques et les matériaux naturels (polymères biologiques et tissus 

décellularisés). Le Tableau I-1 ci-dessous résume les principaux domaines d’application pour 

chaque type de matériau, leurs avantages et leurs inconvénients. 
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Matériau Applications Avantages Inconvénients 

Métaux 
Implants orthopédiques 

(hanche, genoux, vis) 

Propriétés mécaniques 

(rigidité élevée) 

Ne se fracturent pas 

Possible mémoire de forme 

Risque de corrosion pour 

les métaux non nobles 

Relargage d’ions 

Céramiques  

et verres 
Orthopédie 

Très biocompatibles 

Inertes voire bioactifs 

Résistants en compression 

Fragilité 

Fracture en catastrophe 

Difficulté à être travaillé 

Polymères 

synthétiques 

Très large spectre 

d’application 

(vasculaire…) 

Grande variété de propriétés 

selon la chimie du polymère 

Rigidité faible 

Produits de dégradation 

potentiellement toxiques 

Matériaux 

naturels 

Très large spectre 

d’application 

(vasculaire…) 

Biomimétisme dans les 

propriétés mécaniques et la 

chimie 

Résistance à la stérilisation 

Transmission de virus 

Tableau I-1. Les quatre grands types de biomatériaux et leurs domaines applicatifs généralement visés. 

 

I.A.3. Grandes problématiques 

 

Depuis les années 80, un changement radical dans l’approche aux biomatériaux s’est opéré. 

Les premières préoccupations furent de trouver le bon matériau, le bon alliage métallique, ou 

le bon polymère qui puisse répondre aux exigences de l’application visée  en termes de 

mécanique et de biocompatibilité. Le plus souvent, ces matériaux étaient issus des 

développements dans d’autres domaines : par exemple le titane issu de l’aéronautique, l’acier 

issu de l’automobile ou le polyéthylène utilisé pour les emballages plastiques. Le biomatériau 

idéal était « inerte », c'est-à-dire possédant une immunogénicité (rejet immunitaire) et d’une 

toxicité (développement de cancers, malformation chez le fœtus) nulles ou minimales.  

 

Avec l’amélioration des connaissances en biochimie et biologie des tissus, en médecine 

régénérative, en biologie des cellules souches, et sur les réactions immunitaires, la 

biocompatibilité seule ne constitua plus l’unique objectif. Les biomatériaux développés 

actuellement sont pour la plupart dit « bioactifs », assistant activement la régénération 

tissulaire. Le matériau, en plus de satisfaire le minimum en terme de biocompatibilité et de 

biomécanocompatibilité, doit pouvoir : 
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• S’intégrer au tissu et provoquer une invasion des cellules avoisinantes, induisant ainsi 

la vascularisation, ou l’osteointégration du matériau par exemple. 

• Permettre la délivrance controlée de molécules actives telles que des antibiotiques, 

drogues ou protéines permettent de guider et d’améliorer la réponse cellulaire au 

contact du matériau et limitent les risques d’infection. Il faut alors s’assurer que ces 

molécules restent actives, et idéalement pouvoir maîtriser spatialement et 

temporellement leur disposition pour les délivrer aux cellules de façon contrôlée. 

• Pouvoir se dégrader, idéalement en accord parfait avec l’invasion cellulaire. Cette 

dégradation ne doit pas entrainer des produits de dégradation toxiques. 

 

I.A.4. Approches à la réalisation d’un biomatériau 

 

Afin d’adapter les propriétés de matériaux de base aux exigences qui découlent de leur usage 

médical, deux stratégies se complètent. La modification en masse du matériau et la 

modification de sa surface. 

  

I.A.4.a) Modification en masse du matériau 

La modification de la masse consiste à varier uniquement la nature du matériau utilisé et 

permet d’en modifier notamment ses propriétés mécaniques ou encore sa porosité et sa 

biodégradabilité. La composition du matériau détermine aussi la façon dont l’objet se dégrade 

et le type de particule ou de produits de dégradation qu’il libèrera au cours de sa 

décomposition. En choisissant la technique de fabrication, il est aussi possible de contrôler la 

forme et la porosité du matériau, deux paramètres importants pour l’invasion cellulaire. Enfin, 

des molécules actives peuvent aussi être couplées ou intégrées dans le matériau afin de lui 

apporter une fonction supplémentaire. 

 

I.A.4.b) Modification en surface 

La modification de surface consiste à changer les propriétés de la surface d’un matériau sans 

en changer les propriétés volumiques intrinsèques. Il est possible de changer la topographie 

(nano ou micrométrique), la chimie (adsorption de protéines, présence de fonctions chimiques 
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particulières), les forces d’interactions physico-chimiques (surface hydrophobe, hydrophile, 

chargée ou non) et les propriétés mécaniques de surface. 

 

Les propriétés de surface sont critiques pour les biomatériaux, puisque la surface est en 

contact direct avec les cellules et le tissu hôte, et influence donc les interactions matériau-

hôte. En effet, lors de l’implantation en milieu physiologique, que ce soit dans le corps ou in 

vitro au contact d’un milieu de culture, les phénomènes initiaux jouent un rôle déterminant 

dans la réponse de l’hôte. Dans les premières fractions de secondes, une couche d’eau se 

forme autour du matériau, puis des protéines et autres macromolécules (lipides, 

polysaccharides) s’adsorbent à la surface de façon dépendante à la couche d’hydratation. De 

cette adsorption initiale dépend la suite des événements biologiques, pouvant conduire à une 

intégration harmonieuse du matériau au sein du tissu ou au contraire à une réaction 

inflammatoire entraînant une encapsulation fibreuse ou le rejet de l’implant. La Figure I-2 

décrit la suite d’événements typiques suivant l’insertion d’un matériau dit « inerte » dans un 

corps. 

 
Figure I-2. L’implantation d’un corps étranger conduit à une cascade de réactions. Après l’implantation dans le 

corps, très rapidement une couche de protéines s’adsorbe à la surface du biomatériau (1). Les cellules du 

système immunitaire (macrophages, monocytes, leucocytes…) parcourent le matériau et reconnaissent l’implant 

comme matière étrangère (2). Les macrophages se trouvent dans l’impossibilité de phagocyter l’objet, et se 

transforment alors en macrophages « frustrés ». Ils adhérent et s’allongent sur le matériau et secrètent des 

cytokines chemo-attractrices pour divers types cellulaires dont les fibroblastes (3). Ces fibroblastes colonisent et 

synthétisent du collagène (4). L’implant se retrouve finalement complètement entouré d’une capsule de tissu 

fibreux, riche en collagène. Schéma inspiré de (Castner et al. 2002).  
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Les modifications de surface permettent donc de combiner des matériaux aux propriétés 

intrinsèques idéales, mais possédant des propriétés de surfaces indésirables ou non optimisées. 

Par exemple, une surface peut provoquer une adsorption de protéines suivie d’un changement 

conformationel, déclenchant ainsi une réaction immunitaire ou une surface ne permettant pas 

l’adhésion cellulaire. Plusieurs stratégies existent actuellement et sont mises en pratique 

industriellement afin de modifier les surfaces de biomatériaux. En voici listés quelques 

exemples : 

 

- Des modifications purement topographiques se sont avérées efficaces, notamment pour 

favoriser l’ostéo-intégration (Wennerberg et al. 2009) (voir paragraphe I.C.2.a)). Ces 

modifications peuvent être réalisées par voie chimique (Wong et al. 1995), mécanique (cas de 

l’ ultra sonication) ou encore par jet de matériaux à haute vitesse (cas du sablage qui consiste 

à pulvériser du sable) (Piattelli et al. 1996). 

 

-  Il est possible de physisorber des biopolymères ou protéines à la surface des matériaux. Les 

molécules interagissent par l’intermédiaire de différentes forces (électrostatiques, force de 

Van der Waals, liaisons hydrogène), formant le plus souvent une monocouche. Les principaux 

désavantages que représente cette technique sont la possible réversibilité de l’adsorption, la 

dénaturation possible de protéines et les faibles quantités immobilisées.  

 

- Procéder à un greffage covalent de molécules sur la surface permet théoriquement 

d’immobiliser virtuellement n’importe quelle molécule en limitant sa dénaturation, en 

utilisant un agent de couplage par exemple. Cette technique nécessite la plupart du temps que 

des groupes réactifs soit créés à la surface du matériau (par péroxidation, ozonolyse ou encore 

silinisation). D’autre réagissent spontanément avec les groupements spécifiques tel l’or qui 

réagit avec les fonctions thiols. Il est par contre difficile de greffer plus qu’une monocouche 

de molécules à la surface, ce qui limite donc la quantité de molécules disponibles à quelques 

centaines de ng.cm-2 habituellement. La technique permet un bon contrôle des molécules 

déposées mais ses contraintes (surface réactive, chimie dénaturante pour les protéines, faibles 

quantités immobilisées) limitent son champs d’application dans les biomatériaux.  

 

- Enfin, dans le cadre des développements actuels en recherche, un nouveau procédé de 

modification de surface a été proposé il y a une quinzaine d’années : le recouvrement par les 
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films multicouches de polyélectrolytes (Decher et al. 1991). Ce type de modification semble 

présenter un fort potentiel applicatif et a fait l’objet durant ces dernières années de 

développements importants dans le domaine des biomatériaux. Le principe et les détails de 

cette technique sont décrits ci-dessous. 

 

 

I.B Films multicouches 

 

Présentée dans les années 90 par Moehwald, Decher et Lvov, la technologie des films 

multicouches tire ses origines de technologies plus anciennes permettant de construire des 

films minces (de l’ordre du nm) à la surface de matériaux tel que les films Langmuir–Blodgett 

(LB) (Blodgett 1934; Blodgett et al. 1937) et les monocouches auto-supportées (Mueller et al. 

1962). Ces dernières techniques ont rendu possible la manipulation de couches moléculaires à 

l’échelle nanométrique, mais elles présentent des limitations, en particulier car elles ne 

peuvent être déposées que sur un nombre de supports limité. La technique des films 

multicouches de polyélectrolytes, en revanche, permet la construction rapide et simple, sur 

tout type de support, de films auto-assemblés de polymères, mais aussi de polypeptides, de 

polysaccharides, d’ADN, de protéines ou de virus, ou encore de nanoparticules (plaquettes 

d’argiles, nanotubes de carbones…) (Ai et al. 2003).  

 

Il s’agit d’une technique à fort potentiel car simple, rapide à mettre en œuvre et offrant de 

nouvelles potentialités dans le cadre de la modification de surface. Elle permet de modifier la 

topographie, la chimie et la physico-chimie ou encore les propriétés mécaniques de la surface 

en employant une chimie douce et sans danger.  

 

I.B.1. Introduction 

I.B.1.a) Principe de l’assemblage des films multicouches 

La construction des films est basée sur l’adsorption successive de polymères chargés 

positivement (appelé polycations) et de polymères chargés négativement (appelés polyanions) 

sur une surface chargée, voir Figure I-3. A chaque nouvelle couche, les chaînes de 

polyélectrolytes se lient à la couche précédente, principalement par des liaisons 
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électrostatiques, en compensant un excès de charges opposées à la surface. Entre chaque 

dépôt de polyélectrolyte, un bain de rinçage permet l’élimination des molécules non 

adsorbées. Le film s’auto-assemble donc couche par couche. La quantité de polymères ainsi 

que l’épaisseur du film augmentent avec le nombre de couches. 

 
Figure I-3. Technique de construction de films multicouches de polyélectrolytes. Le substrat est plongé dans un 

bain de polyanion (1), puis rincé (2) avant d’être immergé dans un bain de polycation (3) et un deuxième 

rinçage. Cette séquence de dépôt est répétée un certain nombre de fois n, conduisant à la formation d’un film 

formé de n paires de couches.  Extrait de (Decher 1997) 

 

La technique la plus courante et la plus simple à mettre en œuvre consiste à plonger le substrat 

dans les solutions de polyélectrolytes (c’est la technique dite du « dip coating »). Cependant, 

les techniques de fabrication se sont maintenant diversifiées et visent en particulier à accélérer 

le processus. Il est donc possible de construire les films par l’étalement par force centrifuge 

(technique dite du « spin coating »), par pulvérisation (technique dite du dite « spray 

coating ») et par démouillage (technique dite du « dewetting method ») (Shim et al. 2007). 

Lors de notre étude, nous avons exclusivement utilisé le trempage pour construire nos films.  

 

I.B.1.b) Caractérisation des films multicouches 

Les premières expériences rapportant la fabrication de multicouches, furent celles d’Iler (Iler 

1966), qui réussit à faire des multicouches de colloïdes inorganiques chargés par adsorption 

alternée. Ne disposant pas de méthodes adaptées à la caractérisation de ces films minces, il ne 

lui était pas possible d’observer ces films avant que l’épaisseur n’atteigne environ 50 µm. 

L’épaisseur des films était alors estimée en mesurant la couleur des films. Tout comme pour 
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les films multicouches de protéines/polyélectrolytes proposés par Fromherz (Fromherz et al. 

1980), la preuve d’une structuration en couche n’a pas pu être fournie faute de techniques 

appropriées. 

 

Depuis les années 1990, le développement des techniques de caractérisation de surface a 

permis de mieux comprendre la structure de ces films. Avec la multiplication des études 

portant sur des systèmes différents (couples de polymères variables), il est apparu que les 

propriétés des films variaient fortement d’un système à l’autre. Le développement des 

techniques de caractérisation a donc aussi permis de commencer à comprendre des lois reliant 

les caractéristiques chimiques, physico-chimiques et mécaniques des films à la chimie des 

polymères et aux conditions dans lesquelles ils sont fabriqués. Le Tableau I-2 résume les 

différentes techniques de caractérisation disponibles et indique les propriétés qu’elles 

permettent de sonder.  

 
Technique de caractérisation Propriétés sondées 

Microscopie à Force Atomique (AFM) 
Epaisseur, propriétés mécaniques, morphologie, 

rugosité 

Microbalance à Cristal de Quartz avec 

mesure de la Dissipation (QCM-D) 

Epaisseur, composition chimique, propriétés 

mécaniques, densité, hydratation 

Résonance Plasmon de Surface (SPR) Composition chimique, densité, masse adsorbée 

Guide d’onde Indice de réfraction, masse adsorbée 

Spectroscopie Infrarouge à 

Transformée de Fourier (FTIR) 

Composition chimique, hydratation, structure 

interne, diffusion des espèces 

Spectromètre 

(Absorbance et Fluorescence) 
Composition chimique, diffusion des espèces 

Microscopie à épifluorescence Morphologie 

Microscopie fluorescence confocale Epaisseur, morphologie, diffusion des espèces 

Spectrométrie Photoélectronique X  Composition chimique en surface (∼5 nm) 

Microscopie électronique Epaisseur, morphologie, rugosité 

Ellipsométrie Epaisseur, chimie, indice de réfraction 

Potentiel Zêta Potentiel Zêta 

Angle de contact Mouillabilité de surface 

Réflection de neutrons Structure interne, hydratation, densité 

Réflection de rayons X Composition chimique, structure interne 

Tableau I-2. Liste des techniques couramment utilisées pour caractériser les films multicouches de 

polyélectrolytes ainsi que les propriétés qu’elles permettent de sonder. 
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I.B.1.c) Forces impliquées dans l’auto-assemblage des films 

La plupart des films multicouches de polyélectrolytes sont construits grâce aux interactions 

électrostatiques entre des groupements chargés portés par les polyélectrolytes. Les films sont 

alors formés par l’auto-assemblage de polyélectrolytes dans un processus analogue à la 

formation des complexes en solution. Les charges des polyélectrolytes présents dans le film, 

mais pas encore appariés, sont compensées par des contre-ions provenant du sel du solvant (il 

s’agit couramment de NaCl), voir Figure I-4. Lorsque les deux polymères entrent en 

interaction, les contres-ions sont expulsés et les groupements chargés des polymères 

s’associent. Il a été montré que l’assemblage est plutôt favorisé thermodynamiquement par un 

gain entropique, lié aux relargage des contres-ions et à la réorganisation de l’eau autour des 

polymères, plutôt qu’au gain d’enthalpie dû aux interactions électrostatiques (Michaels 1965; 

Bucur et al. 2006; Klitzing 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure I-4.  Schéma représentant l’appariement des polymères au sein des films multicouches de 

polyélectrolytes. Les groupements chargés s’apparient et forment un réseau de point de réticulation ionique 

entre les polymères. Les charges non appariées sont compensées par des contres ions provenant du sel.  

 

Ce réseau de polymères, réticulé par des interactions électrostatiques, peut être considéré 

comme stable si les conditions environnementales ne changent pas drastiquement. 

Néanmoins, étant donné que les constituants sont des polyélectrolytes, forts ou faibles, les 

paramètres suivants influencent fortement l’assemblage et la stabilité des films: 

- le pH, qui influence le taux d’ionisation des groupements et donc le taux de 

réticulation ionique dans le film. 

Le polycation chasse les 
contre-ions Na+ et Cl- et 
s’associe au polyanion 

Les polyélectrolytes 
s’apparient 

Polycation libre 
arrivant au contact 
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- la force ionique : puisque les ions sont nécessaires pour compenser les 

groupements chargés non appariés. Un phénomène d’écrantage des charges 

apparaît lorsque la force ionique est augmentée, affaiblissant les interactions entres 

les chaînes de polyélectrolytes. L’augmentation de la force ionique peut conduire à 

l’assemblage de films plus épais pour une même quantité de polyélectrolyte 

déposée, grâce à la conformation repliée que le polyélectrolyte adopterait (Antipov 

et al. 2003). 

- la chimie des polymères, puisque la nature des groupements chargés et leur densité 

déterminent la force avec laquelle le polymère interagit avec son partenaire. La 

présence de groupements hydrophobes et de groupements générateurs de liaisons 

hydrogènes peuvent aussi influencer leur propriétés. 

- La température qui peut agir sur les interactions hydrophobes 

- La nature du contre-ion et donc le type de sel utilisé (Salomaki et al. 2004; 

Klitzing 2006) 

 

D’autres stratégies ont été développées afin de construire des films principalement basés sur 

des interactions non-électrostatiques. Il a été démontré que des films multicouches peuvent 

être formés par interactions hydrophobes (Guyomard et al. 2005), par liaisons hydrogènes 

(Stockton et al. 1997; Sukhishvili et al. 2001), grâce à des forces de Van der Waals (Sergio et 

al. 2007), de transferts de charges halogènes (Xiaqin et al. 2007) et efin par des liaisons 

covalentes réalisées par chimie de type « click » (Such et al. 2007).  

 

I.B.1.d) Structure Interne 

La manière dont les polymères et en particulier leurs groupements chargés s’organisent dans 

le film est sujet à de nombreuses études. Le groupe du Professeur Schlenoff a notamment 

consacré beaucoup d’efforts pour comprendre l’appariement des polymères à l’intérieur de 

tels systèmes et a introduit la notion de compensation de charge intrinsèque et extrinsèque. 

Les liaisons polymère-polymère correspondent aux charges compensées intrinsèquement, 

alors que les liaisons polymère-contre-ion sont des charges compensées extrinsèquement. Le 

contre-ion est considéré comme étant labile, néanmoins il existe une compétition entre les 

contre-ions et les groupements chargés des polymères pour l’appariement. Il en découle cet 

équilibre : 
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Pol+Polm
- + yNaaq

+ + yClaq
- ↔ (1-y) Pol+Polm

-  + yPol+Clm
- + yPol-Nam

+ 

 

Où Pol+ et Pol- sont respectivement les monomères positifs et négatifs des polyélectrolytes, y 

est la fraction du film compensée extrinsèquement et (1-y) intrinsèquement. L’indice m fait 

référence à la phase « film ». Notons que cette expression est valable lorsque deux 

polyélectrolytes sont présents avec une stochiométrie de 1 pour 1 dans le film. Dans le cas où 

cette stochiométrie n’est pas respectée, il se peut alors que les quantités d’anions et de cations 

compensant les charges des polyélectrolytes soient différentes. Cet équilibre peut expliquer 

plusieurs propriétés des films, notamment la possibilité, en augmentant la force ionique, de 

déplacer l’équilibre vers les formes compensées par les contre-ions. Au final, il peut s’en 

suivre un désassemblage du film. 

 

Mais la compréhension de la structure interne nécessite aussi l’étude d’autres aspects, tels que 

les structures secondaires que peuvent prendre des polyélectrolytes (notamment les 

polypeptides (Boulmedais et al. 2003)), la distribution spatiale des polymères et leur 

arrangement les uns par rapport aux autres (stratification) (Schmitt et al. 1993) ou encore la 

diffusion des espèces (Lavalle et al. 2004; Porcel et al. 2007). 

 

I.B.1.e) Mode de croissance 

Un des premiers films étudiés était constitué de Poly(styrene sulfonate) / hydrochloride de 

poly(allylamine) (PSS/PAH) (Decher 1997), deux polymères synthétiques. Le PSS possède 

une forte densité de charges. La croissance de ces films est linéaire, suggérant que le 

polyanion et le polycation se déposent en quantités similaires à chaque couche sans variation 

avec le nombre de couches. Ce type de croissance semble être la règle pour les films 

construits à l’aide d’autres polymères synthétiques ayant des caractéristiques similaires au 

PSS ou PAH. Il en résulte des films à la structure très stratifiée et dense. 

 

Plus tard, des films à croissance exponentielle ont pu être mis en évidence, voir Figure I-5. 

Les premiers furent les films composés de poly(L-lysine) et d’alginate ou de hyaluronane 

(PLL/ALG et PLL/HA) (Elbert et al. 1999; Picart et al. 2001) 
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Figure I-5. Courbe de croissance de films multicouches obtenue par microbalance à cristal de quartz. A gauche, 

les films (PLL/HA) présentent une croissance exponentielle (Picart et al. 2001) et à droite les films (PSS-PAH) 

une croissance linéaire (Etienne et al. 2004). 

 

La croissance exponentielle observée dans plusieurs systèmes a soit été expliquée par une 

augmentation de la rugosité de certains films (McAloney et al. 2001) ou encore par la capacité 

d’un des constituants des films à diffuser rapidement dans le film lors de la construction. Pour 

les films à base de (PLL/HA), ceci a notamment été mis en évidence au moyen de la 

microscopie confocale à balayage laser (Picart et al. 2002). Dans ce dernier cas, le film joue le 

rôle d’un réservoir, le polyélectrolyte diffusant s’accumule dans le film lors de son dépôt 

(Figure I-6B, C). Lors du rinçage, tout le polyélectrolyte accumulé ne sort pas du film du fait 

de l’existence d’une barrière de potentiel à la surface du film (Figure I-6D). Lors du dépôt du 

polyélectrolyte opposé, le polyélectrolyte à la surface est apparié (Figure I-6E). En plus de 

cet appariement, la diffusion de polyélectrolytes depuis le réservoir vers la surface permet la 

complexation de polyélectrolyte supplémentaire (Figure I-6E, F). Plus le film augmente en 

épaisseur, plus ce réservoir devient important, et donc plus la quantité de polyélectrolyte 

adsorbée à chaque couche devient importante. 
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Figure I-6. Schéma décrivant le mécanisme de construction d’un film multicouche à croissance exponentielle de 

type poly(L-lysine)/acide hyaluronique (PLL/HA (Picart et al. 2001). 

 

Les films à croissance exponentielle sont donc en règle générale un mélange très hydraté et 

très peu stratifié. Ils sont en réalité proches des hydrogels dans leurs structures et propriétés 

mécaniques. Les polyélectrolytes naturels tels le HA, l’ALG ou les polypeptides tels la PLL 

sont en effet bien moins chargés et plus hydratés que la plupart des polyélectrolytes 

synthétiques, ce qui peut expliquer qu’ils croissent croissance exponentiellement. En effet, il 

semble que, plus les interactions entre les polymères sont fortes, plus le film sera « figé » et 

donc plus la croissance sera linéaire. Le terme d’état vitreux (ou « glassy state » en anglais) a 

été introduit (Kovacević et al. 2003) et cet état a été vérifié dans plusieurs systèmes (Kulcsár 

et al. 2005). A l’inverse, des interactions moins fortes, générées par des polyélectrolytes 

faibles, engendreront des films à croissance exponentielle. Dans ce cas, les films sont plus 

proches d’hydrogels et présentent des comportements viscoélastiques. 

 

 

I.B.2. Films à base de mélanges 

I.B.2.a) Principe 

Les caractéristiques physico-chimiques des films multicouches couvrent un large spectre, 

étant donné que leurs propriétés varient en fonction de nombreux paramètres facilement 

contrôlables (pH, force ionique, type de polymère…). Mais ces possibilités sont en même 
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temps limitées par les propriétés intrinsèques des polymères (structure chimiques, longueur de 

persistance, densité de charge…) qui dictent l’auto-assemblage du film et donc un certain 

nombre de propriétés physico-chimiques des films. 

 

La grande majorité des études jusqu’ici était réalisées sur des systèmes comportant une paire 

de polyélectrolytes. Plus récemment, des films composés d’un mélange de deux polymères 

« négatifs » ou « positifs » et d’un unique polyélectrolyte partenaire ont été étudiés (voir 

Figure I-7). A l’image des alliages métalliques, l’ajout de ce troisième composant améliore la 

flexibilité du système et permet de répondre d’ouvrir le champ des applications possibles.  

 

 
Figure I-7. Principe des films à base d’un mélange de polyélectrolytes en solution. A gauche, le principe de 

dépôt des films classiques à deux constituants. La composition du film est alors dictée par les propriétés 

physico-chimiques des deux polymères. A droite, un mélange de deux polyanions est utilisé en combinaison avec 

un polycation. Le ratio des deux polyanions dans le film est contrôlable en variant leur ratio en solution.  

 

Un des premiers travaux portant sur des films mélanges a été publié en 2003 (Debreczeny et 

al. 2003). Il s’agitssait de films formés à base de PLL et d’un mélange d’acide poly-

glutamique et d’acide poly-aspartique (PGA-PAA). Dans ce système, augmenter la fraction 

PGA dans le film augmentait la formation de feuillet β. Depuis, d’autres études ont montré 

que de tels mélanges permettaient de moduler l’épaisseur, la morphologie, les structures 

secondaires (Debreczeny et al. 2003; Pilbat et al. 2006), le taux de dégradation, l’adsorption 

de protéines (Quinn et al. 2007) ou encore les propriétés mécaniques des films (Quinn et al. 

2008). 
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I.B.2.b) Exemples de films à base de mélanges 

Une excellente revue de la littérature écrite par Frank Caruso, un chercheur pionnier dans le 

domaine des films de polyélectrolytes à base de mélanges, a été publiée en 2008 (Quinn et al. 

2008). Ici, nous développerons quelques exemples illustrant le potentiel des films à base de 

mélange.  

 

L’adsorption de protéines à la surface des matériaux est un évènement primordial pour les 

interactions cellules-biomatériaux (voir paragraphe I.A.4.b) ci-dessus) et pour la mise au point 

de matériaux bioactifs (voir section I.B.4.b) ci-dessous). De nombreuses études se sont 

focalisées sur la limitation ou le contrôle de l’adsorption de protéines par les films 

multicouches en modifiant la charge ou la chimie des polymères. Des résultats furent obtenus 

en greffant des molécules de polyéthylène glycol (PEG) par exemple, mais les réponses 

étaient du tout ou rien : soit l’adsorption était limitée soit elle ne l’était pas (Boulmedais et al. 

2004; Kidambi et al. 2008). Une étude portant sur des films à base de mélange de PAA et de 

PSS (PAH/PAA–PSS) permit, en fonction de la composition du mélange initial, de contrôler 

l’adsorption d’immunoglobuline (IgG) marquée par un fluorophore (Quinn et al. 2007), voir 

Figure I-8, droite. 

 

 
Figure I-8. En A),  évolution de l’angle de contact d’une goutte d’eau déposée sur des films mélanges 

(PAH/PAA–PSS) en fonction du % de PSS dans le mélange initial. En B), l’évolution de la masse d’IgG 

adsorbée sur le film en fonction de ce même %. Figures extraites de (Quinn et al. 2007).  

 

Comme le suggère l’évolution des angles de contact (Figure I-8A), c’est la nature hydrophile 

du polymère PAA et possiblement la formation d’une couche d’hydratation qui seraient à 

A B 



 

 29 

l’origine du peu d’adsorption protéique sur des films à forte teneur en PAA. Le PSS lui est 

fortement chargé et plus hydrophobe que le PAA et donc favorise l’adsorption protéique.  

 

Dans une autre étude, Quinn et al. ont construit des films nanoporeux constitués d’un 

mélanges de PAH et de poly(4-vinyl-pyridine) (P4VP) avec le PAA en polyanion (Li et al. 

2005). Ce film s’assemblait grâce aux liaisons hydrogènes entre le PAA et le P4VP et les 

interactions électrostatiques entre PAA et PAH. Le film fut alors réticulé chimiquement 

(couplage peptidique) pour transformer les points de réticulations électrostatiques en liaisons 

covalentes, puis le P4VP fut relargué en élevant le pH pour rompre les liaisons hydrogènes 

entre le PAA et le P4VP, voir ci-dessous, Figure I-9.  

 

 
Figure I-9. Procédure utilisée pour former des nanopores dans des films multicouches à base de mélange de 

P4VP et de PAH. Figure tirée de (Li et al. 2005) 

 

Il en a résulté une structure nanoporeuse à l’intérieur du film. Sur des films similaires, la 

même équipe a montré que l’albumine de sérum bovin (BSA) ne pouvait s’incorporer dans le 

film qu’après formation des nanopores (Li et al. 2006). Cette stratégie peut donc favoriser le 

chargement de molécules actives dans certains systèmes. 

 

I.B.2.c) Films encore mal connus 

Outre les avantages technologiques d’une telle stratégie, il reste encore des zones d’ombres 

dans les mécanismes régissant la construction de tels films à base de mélanges. 

 

Des analyses par spectroscopie infrarouge permettent d’obtenir la composition chimique des 

films en fonction de la nature des mélanges utilisés. Ainsi, il a été démontré qu’en variant le 

ratio du mélange il est possible de contrôler précisément la composition chimique des films. 
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Dans plusieurs cas, il a été montré qu’un des polyanions s’incorpore de façon préférentielle 

dans le film. Par exemple, au sein des films (PLL/PSS-HA), le PSS s’incorpore plus 

facilement que le HA (Francius et al. 2007). Plus récemment, pour des films à base de 

polysaccharides β-1,3-glycan sulfate (GlyS) et alginate (ALG) (PLL/GlyS–ALG), c’est le 

GlyS qui s’incorpore plus que l’ALG (Ball et al. 2009). Cette incorporation préférentielle 

n’est pas encore totalement expliquée. Néanmoins, il semble que la nature des groupements 

chargés et leur densité sur les chaînes dictent ce comportement. Des polymères sulfatés 

densément chargés semblent interagir de façon plus forte avec les polycations.  

 

Une autre question non résolue concerne l’épaisseur de certains de ces films « mélanges » qui 

ne suivent pas l’évolution de leur composition chimique de façon monotone. Ainsi, pour des 

films de type (PLL/PSS-HA), la proportion de HA croît de façon monotone avec la 

concentration en HA utilisée pour la construction, alors que l’épaisseur ne la suit pas. Avec la 

fraction de HA en solution croissante, l’épaisseur reste constante puis passe par un minimum 

avant de remonter rapidement (Figure I-10). 

 
Figure I-10. Evolution de l’épaisseur de films à base de mélanges de PSS et de HA. Les épaisseurs ont été 

obtenues par ellipsométrie (rond blanc) ou par AFM (rond noir). Figure adaptée de (Francius et al. 2007) 

 

I.B.3. Films de polysaccharides 

 

Avec les perspectives d’applications biomédicales pour les films multicouches, les films 

composés de polymères naturels tels les polysaccharides se sont développés. Ces films ont la 

particularité d’être constitués de polymères naturels, biocompatibles, potentiellement bioactifs 

mais aussi plus fragiles et difficiles à manipuler que les polymères synthétiques. 
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I.B.3.a) Polysaccharides 

Les polysaccharides sont des polymères formés d'une répétition d’un certain nombre d'oses 

(ou monosaccharides). Ce sont des polymères produits naturellement et qui remplissent le rôle 

de réservoir énergétique (comme dans le cas du glycogène pour les animaux ou de l’amidon 

pour les végétaux) ou d’éléments structuraux (comme les glycosaminoglycans (GAG) pour 

les animaux ou la cellulose pour les végétaux). Les polysaccharides sont couramment produits 

par purification de matériel naturel (végétal ou animal). Les bactéries aussi possèdent la 

machinerie cellulaire nécessaire à leur synthèse, utilisée notamment pour construire un 

manteau protecteur (le glycocalyx). Certains polysaccharides sont donc aussi produits en 

bactérie par voie recombinante (Chien et al. 2007). 

 

Les glycosaminoglycanes (GAG) font partie de la famille des polysaccharides et sont tous 

composées d’une hexosamine et d’un autre ose (sucre). La glucosamine est soit N-sulfatée 

(GlcNS), soit N-acétylée (GlcNac). C’est sous la forme de GAG que les polysaccharides se 

retrouvent dans les structures cellulaires et dans la matrice extracellulaire dont ils sont des 

composants majeurs. Les polysaccharides peuvent aussi être covalement attachés aux 

protéines constituant ainsi la famille des protéoglycanes. Les principaux glycoaminoglycanes 

sont listés dans le Tableau I-3. 

 

Noms Sucre Sulfaté 
Masse Molaire 

(g/mol) 
Protéoglycanes 

Hyaluronane Acide Glucuronique Glucosamine - 103 - 107 - 

Sulfate de 

chondroïtine 
Acide Glucuronique Galactosamine + 10-50x103 + 

Sulfate de 

dermatane 
Acide iduronique Galactosamine + 10-50x103 + 

Sulfate de Keratane Galactose Glucosamine + 5-15x103 + 

Sulfate d’Heparane 
Acide glucuronique et iduronique 

Glucosamine 
+ 10-50x103 + 

Héparine 
Acide glucuronique et iduronique 

Glucosamine 
+ 5-20x103 + 

Tableau I-3. Liste des différents GAG existants : composition, présence de sulfate, masse molaire et association 

à des protéines. Extrait de (Fraser et al. 1997) 
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I.B.3.b) Hyaluronane 

Le hyaluronane, ou acide hyaluronique (HA) est un polysaccharide qui a suscité beaucoup 

d’intérêts depuis 20 ans. Il s’agit d’un polymère de disaccharides composés d'acide D-

glucuronique et de D-N-acétylglucosamine, liés entre eux par des liaisons glycosidiques 

alternées β -1,4 et β-1,3 (voir structure, Figure I-11). Le rôle du HA dans la signalisation 

durant la morphogénèse embryonnaire (Toole 2001), dans le cadre de cancers ou de maladies 

vasculaires (Toole et al. 2002) et lors de la régénération tissulaire (Jiang et al. 2007) a été 

souligné ces dernières années. Il s’en est suivi un fort engouement et de nombreuses 

applications dans le domaine médical, dans l’ingénierie tissulaire et dans les cosmétiques 

(Prestwich et al. 1998; Balazs 2009). 

 

 
Figure I-11. Structure chimique de l’acide hyaluronique (ou hyaluronate de sodium). 

 

Le HA est un constituant majeur des tissus conjonctifs comme le cordon ombilical, la peau ou 

encore le fluide synovial (Laurent 1998). Il est chargé à pH neutre grâce à ces groupements 

carboxyliques et est capable de former des liaisons hydrogènes intramoléculaires et 

extramoléculaires ce qui lui permettrait d’adopter une structure secondaire (Scott 1989; 

Donghui et al. 2006) en hélice-α et de feuillet-β et d’être très hydraté (Servaty et al. 2001). 

Les propriétés viscoélastiques qui en découlent sont extraordinaires et permettent au 

hyaluronane de se comporter comme un lubrifiant biologique en réduisant les contraintes 

subies par les tissus lors de mouvements rapides. C’est pour cela qu’il est abondant dans les 

fluides des articulations synoviales ou dans les tendons où il joue le rôle d’absorbeur de choc.  

 

I.B.3.c) Caractéristiques des films (PLL/HA)  

Les films constitués du couple (PLL-HA), les premiers films contenant du HA et notés 

(PLL/HA)x, x étant le nombre de paire de couches du film, furent présentés en 2001 par Picart 

et al. (Picart et al. 2001). De par ses propriétés particulières, notamment par sa croissance 

exponentielle et par sa forte hydratation, ce système est devenu un modèle d’étude. Un travail 
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de caractérisation a donc permis de mieux comprendre les mécanismes de croissance et les 

propriétés de ces films. Cette partie résumera les propriétés et les études importantes réalisées 

avec ce film modèle, qui me servira d’outil de base et de référence dans le travail de thèse.  

 

Les films (PLL/HA) sont l’un des premiers types de films à croissance dite exponentielle à 

avoir été étudié. Leur épaisseur hydratée atteint environ 1 µm pour 12 paires de couches et 

jusqu'à 3-4 µm après un dépôt de 24 paires de couches (voir Figure I-12). Il est possible de 

les construire encore plus épais, jusqu’à plus de 30 µm (Porcel et al. 2007) et théoriquement 

au-delà. 

 

La croissance exponentielle des films (PLL/HA) a été expliquée par la diffusion de la PLL sur 

toute l’épaisseur du film (Picart et al. 2002; Jourdainne et al. 2008). Cette propriété de 

diffusion permet notamment de visualiser ces films en microscopie confocale à balayage 

laser. La formation de ces films commence par la formation d’îlots qui coalescent au bout 

d’environ 6 paires de couches (Picart et al. 2001). La forte hydratation du HA et la labilité de 

la PLL confèrent au film des propriétés mécaniques particulières. Le comportement 

mécanique des films « natifs » (non réticulés) semble être plus visqueux qu’élastique. 

Néanmoins, un module d’Young de 5-10 kPa a été estimé par des mesures de nano-

indentation réalisées avec un AFM (Boudou et al. 2009). Ce faible module est de l’ordre de 

grandeur du module d’Young des tissus les plus mous du corps, tels que le cerveau (Engler et 

al. 2006). Au niveau microscopique, ce film a un aspect proche d’un hydrogel.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 
Figure I-12. Visualisation tri-dimensionnelle d’un film (PLL/HA)24 –PLL-FITC en microscope confocale à 

balayage laser. Les films 24 paires de couches ont une épaisseur d’environ 3,5 à 4 µm. 

 

~3.5 
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I.B.3.d) Réticulation des films multicouches (PLL/HA) 

Il a été démontré que les propriétés mécaniques de ces films sont modulables par réticulation 

chimique. Un protocole de réticulation basé sur la chimie des carbodiimides, permet le 

couplage chimique des groupements carboxyliques du HA et les amines de la PLL en créant 

des liaisons amide (Richert et al. 2004). Il s’agit d’un couplage de longueur zéro car il ne 

nécessite pas l’usage d’espaceurs greffés entre les polymères mais couple directement deux 

fonctions chimiques. Le réactif est consommé et les produits de dégradation sont solubles 

dans l’eau et facilement éliminés. L’étendue de la réticulation peut être modulée en variant la 

concentration de l’agent réticulant. Ainsi, il est possible de faire varier la rigidité du film de 

10 kPa à environ 400 kPa (Boudou et al. 2009). Des images réalisées en microscopie en 

épifluorescence illustrent les rigidités différentes de films (PLL/HA) plus ou moins réticulés 

(Figure I-13). En effet, en rayant le film avec une pince, les films se déforment différemment 

selon leur rigidité. 

 

  
Figure I-13. A) Rayure faite sur un film (PLL/HA)12 marqué à la PLL-FITC. B) Rayure faite sur un film 

(PLL/HA)12 réticulé. Le comportement macroscopique du film est différent une fois le film réticulé. Il apparait 

comme étant plus rigide. 

 

Il existe en milieu physiologique, des enzymes spécialisées dans la dégradation des 

polysaccharides (et plus spécifiquement du HA, les hyaluronidases) et des polypeptides. La 

dégradation in vitro et in vivo de films très similaires (CHI/HA) a été démontrée (Picart et al. 

2005). Les films (PLL/HA) devraient donc eux aussi être facilement biodégradés in vivo. Les 

films (PLL/HA) peuvent être facilement destabilisés par changement brusque de pH ou de 

force ionique. La réticulation de ces films transforme les liaisons ioniques faibles en liaisons 

covalentes plus pérennes. Ainsi, elle stabilise le film et le rend plus résistant aux dégradations 

d’origine enzymatique, physico-chimiques ou mécaniques (Richert et al. 2003). La résistance 

à la dégradation peut être modulée puisqu’elle est reliée au degré de la réticulation. 

A B B 
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L’origine biologique des polymères utilisés pour ces films a orienté la recherche vers le 

domaine biomédical. Malheureusement, l’adhésion cellulaire sur les films (PLL/HA) natifs 

s’est révélée être très mauvaise. Les films sont probablement trop hydratés et trop mous pour 

promouvoir une bonne adhésion. Seuls les films à faible nombre de couches ou recouverts de 

protéines tels la fibronectine ou le collagène ont permis l’adhésion cellulaire (Tezcaner et al. 

2006). Ce problème fut surmonté grâce à la réticulation des films qui améliore drastiquement 

l’adhésion cellulaire. Ceci a été montré pour divers types cellulaires : cellules de 

chondrosarcome (Richert et al. 2003), cellules photoréceptrices (Tezcaner et al. 2006), 

cellules souches mésenchymateuses (Semenov et al. 2009) ou encore myoblastes (Ren et al. 

2008), voir Figure I-14.  
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Figure I-14. A) Evolution du module de Young mesurée par indentation en AFM, en fonction des concentrations 

en EDC utilisées pour la réticulation (exemple EDC2 = 2 mg/mL d’EDC), extrait de (Boudou et al. 2009). B) 

Nombre de cellules C2C12 ayant adhéré après 24 heures sur des films (PLL/HA)12 pour différentes 

concentrations d’EDC. Extrait de (Ren et al. 2008). 

 

La rigidification des films est très probablement à l’origine de ces changements de 

comportement cellulaire. La variation d’autres paramètres conséquents de la réticulation 

comme l’hydrophobicité, la rugosité ou l’adsorption de protéines est infime par rapport au 

changement de rigidité (Ren et al. 2008). La profonde influence de la rigidité du substrat sur 

le comportement cellulaire est maintenant largement admise. De multiples matériaux supports 

permettant de varier la rigidité tel les gels de polyacrylamide ou de polydiméthylsiloxane 

(PDMS), ont permis de montrer que la différenciation, l’adhésion, et la prolifération cellulaire 

sont fortement dépendantes des propriétés mécaniques du substrat (Engler et al. 2006).  

 

A B 
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I.B.3.e) Aspect biomimétique 

Les films de polysaccharides, et plus particulièrement les films à base de hyaluronane sont 

dans un sens des substrats dit « biomimétiques ». En effet, il est possible par cette technologie 

de mimer la composition chimique, l’organisation et les propriétés mécaniques de la matrice 

extracellulaire, dont les composants majeurs sont les GAG. La PLL utilisée en polycation est 

un polymère de lysine, un acide aminé largement présent dans les séquences protéiques et 

impliquée in vivo dans les interactions protéines-GAG (Bruce et al. 2008). Il est intéressant de 

se rapprocher au plus près des propriétés de la matrice puisque elle est, par ses sites 

d’adhésion, ses propriétés mécaniques et son réservoir de facteur de croissance, une source 

importante de signaux influençant et guidant le comportement cellulaire in vivo.  

 

Il est reconnu que les GAG de la matrice extracellulaire jouent un rôle déterminant dans la 

signalisation cellulaire, notamment en se liant à certains récepteurs transmembranaires et en 

servant de réservoir aux facteurs de croissance, voir Figure I-15. Des GAG comme l’héparine 

se lient fortement à plusieurs facteurs de croissance secrétés par les cellules. La matrice retient 

ainsi les facteurs et les concentre localement. Dans certains cas, le facteur peut être accessible 

et actif même lorsqu’il est lié, dans d’autres il est nécessaire qu’un clivage enzymatique libère 

la protéine pour qu’elle gagne son activité maximale. Ainsi les facteurs accumulés sont 

protégés et mis à disposition en fonction de la demande des cellules environnantes. Les GAG 

sont donc naturellement devenus des molécules de choix pour la modification de surface des 

biomatériaux (Morra 2007) et en particulier dans la composition des films multicouches à 

visée biomédicale. 
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Figure I-15. Le comportement cellulaire est régulé par les interactions que la cellule établit avec son 

environnement. Cet environnement extracellulaire est composé d’un réseau hydraté de protéines et de polymères 

tels les GAG. Ce réseau comporte aussi des signaux chimiques tels des facteurs de croissance liés à la matrice. 

Les constituants de la matrice peuvent se lier spécifiquement à des récepteurs qui entraîneront des cascades de 

signalisations jusqu’au noyau, influençant l’expression génétique et, à terme, le comportement macroscopique 

de la cellule. Image adaptée de (Lutolf et al. 2005) 

 

Dans une étude menée par Lavalle et al., des films multicouches de PLL et de sulfate de 

chondroïtine (CSA) furent construits afin de mimer la matrice extracellulaire présente autour 

des cellules photoréceptrices (Tezcaner et al. 2006). Ces films à croissance exponentielle se 

sont révélés être de bons substrats pour la culture de cellules primaires photoréceptrices 

(extraites d’œil de cochon). Un facteur de croissance le « Basic Fibroblast Growth Factor » 

(bFGF) a été adsorbé sur les films, mimant ainsi la présentation des facteurs de croissance 

dans la matrice originelle. Le nombre de cellules adhérentes maintenant un phénotype en 

bâtonnet ou en cônes était augmenté en présence de ce facteur. Il s’agit là d’un premier pas 

vers le biomimétisme de la matrice extracellulaire par les films multicouches en combinant la 

présence de GAG et de facteur de croissance. 

 

 

I.B.4. Applications biomédicales 

 

La technologie des films multicouches semble pouvoir répondre à de très nombreuses 

problématiques dans différents domaines. Parmi les applications potentielles, il est possible de 
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citer des revêtements anti-reflets (Hiller et al. 2002), des cellules photovoltaïques (Yao et al. 

2004), la fabrication de papier (Mangilal et al. 2006), des membranes ultra-résistantes 

(Mamedov et al. 2002) ou encore pour l’électrochimie (Lutkenhaus et al. 2007). Ici, nous 

nous intéressons plus spécifiquement aux applications biomédicales. Cette visée applicative a 

la faveur de nombreux projets de recherche, puisque la technologie s’y prête favorablement. 

En effet : 

• Elle ne nécessite pas des conditions de construction drastiques (pas de solvant 

organique ni de température élevée) car les films peuvent s’assembler en condition 

physiologique (pH 7,4, 0,15 M NaCl). 

• Les films s’adaptent à tout type de forme et recouvrent la plupart des matériaux 

indépendamment de leur chimie de surface et de leur topographie. Elle est donc 

particulièrement adaptée aux problèmes présentés par les biomatériaux (voir 

paragraphe I.A ci-dessus) 

• Les polymères utilisés peuvent être naturels et donc favoriser la biocompatibilité et la 

bio-intégration. 

• La chimie, la mécanique ou les propriétés physico-chimiques sont modulables et 

permettent de mimer au plus près la grande diversité des milieux biologiques existants. 

 

C’est ainsi qu’au cours de ces dix dernières années, des problématiques biomédicales ont 

commencées à être résolues. Tout d’abord avec de simples tests de biocompatibilité cellulaire 

puis, ces cinq dernières années, avec des visées applicatives dans le domaine des biomatériaux 

et de l’ingénierie tissulaire. Des problématiques en recherche fondamentale en biologie, 

commencent aussi à être abordées en utilisant les films multicouches de polyélectrolytes. 

 

Les propriétés recherchées par les films dans ces cas peuvent être : 

• Le contrôle de l’adhésion et la prolifération cellulaire. 

• Le contrôle de la différenciation cellulaire. 

• Le contrôle de l’apoptose. 

• L’apport de propriétés antibactériennes. 

• La limitation d’adsorption de protéines. 

• La délivrance de protéines, de drogues ou d’ADN. 
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I.B.4.a) Support pour des travaux de recherche fondamentale 

Les films multicouches de polyélectrolytes commencent à être utilisés comme substrats 

modèles pour des études fondamentales visant à comprendre les interactions cellules-substrat. 

La liberté de contrôle des propriétés des films et la grande variété de films disponibles en font 

un système modèle très intéressant. Toutefois, à ce jour, les films multicouches ne sont pas 

encore admis comme substrat biophysique modèle par la communauté des biologistes comme 

le sont maintenant les gels de polyacrylamide, par exemple. 

 

Ainsi, l’adhésion et la prolifération de cellulaires musculaires lisses ont été étudiées sur des 

films d’hydrophobicité et de charge de surface croissante (Salloum et al. 2005). Il a ainsi été 

montré que le cytosquelette des cellules ne présentait pas la même morphologie suivant 

l’hydrophobicité du substrat. Sur des films (PLL/HA), nous avons montré que l’adhésion, la 

prolifération et la différenciation de myoblastes C2C12 sont dépendantes de la rigidité des 

films (Ren et al. 2008). Plus récemment, Vautier et al. ont utilisé des films (PLL/HA) 

recouverts de films (PSS/PAH) d’épaisseur variable, modulant ainsi la rigidité du substrat 

sans en changer la chimie apparente. Une étude complète de l’influence de la rigidité du 

substrat sur les voies de signalisation liées à l’adhésion ainsi que sur la réplication et la 

transcription de l’ADN de cellules épithéliales a ainsi été réalisée. Ces auteurs ont pu 

démontrer qu’une rigidité minimale de 50 kPa est nécessaire pour la transcription de l’ADN, 

pour des rigidités inférieures, les cellules adoptent une morphologie apoptotique (Kocgozlu et 

al. 2010).  

 

I.B.4.b) Films multicouches bioactifs 

Les propriétés intrinsèques des films multicouches de polyélectrolytes peuvent à elles seules 

influencer le comportement cellulaire et répondre efficacement à de nombreuses 

problématiques. Toutefois, la fonctionnalisation des films par des molécules actives tels des 

drogues ou des protéines ouvre de nouvelles possibilités. Dans un premier temps, l’adsorption 

d’un large spectre de biomolécules, telles des anticorps (Caruso et al. 1997) ou des protéines 

d’adhésion (Kreke et al. 2005; Wittmer et al. 2007), a permis la fonctionnalisation de la 

surface des films. 

 

La découverte des films à croissance exponentielle de plusieurs micromètres d’épaisseur a 

permis l’insertion de molécules actives à l’intérieur des films, et non plus seulement 
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adsorbées à la surface. On parle alors de « sorption » : la combinaison d’adsorption à la 

surface et à l’intérieur du matériau. Les différentes stratégies permettant cette 

fonctionnalisation comprennent : le greffage covalent de la molécule en surface ou à un des 

polymères constituant le film, l’utilisation de drogues ou de protéines comme constituants 

structurels du film ou encore la sorption par diffusion d’une solution concentrée de molécule 

active déposée sur le film. Nous passerons en revue les différents types de molécules insérées 

dans des films multicouches jusqu’à ce jour ainsi que les différentes stratégies mises en œuvre 

pour contrôler leur insertion et leur relargage. 

 

I.B.4.c) Exemples d’insertion de molécules bioactives 

De nombreuses études rapportent l’insertion de drogues (petites molécules) dans des films 

multicouches. La variété des molécules qu’il a été possible d’insérer est très grande et semble 

pratiquement illimitée. Voici quelques exemples, illustrant cette variété : 

 

Des antibiotiques comme la gramicidine A (Aurélie et al. 2008) ou la défensine (Etienne et al. 

2004) ont pu être chargés avec succès en les intercalant entre deux couches de 

polyélectrolytes lors de la construction des films.  Des anticancéreux tel le paclitaxel (Taxol) 

(Vodouhê et al. 2006) et des anti-inflamatoires tels le diclofenac de sodium (Schneider et al. 

2006) ont aussi été introduits dans ces films. Enfin, des peptides ont été inclus dans des films 

multicouches, souvent greffés à un des polyélectrolytes constituant le film. C’est le cas pour 

un analogue de l’hormone stimulatrice des mélanocytes de type α (α -MSH) possédant des 

propriétés anti-inflammatoires (Schultz et al. 2005) ou encore pour le motif Arginine-Glycine-

Acide aspartique (RGD) qui favorise l’adhésion cellulaire par l’intermédiaire des récepteurs 

transmembranaires de type intégrines (Picart et al. 2005). 

 

L’espoir de l’industrie pharmaceutique pour le futur des molécules thérapeutiques se trouve 

dans les protéines. Une fraction des protéines existantes, regroupée sous les termes de facteur 

de croissance, cytokines ou hormones, régulent virtuellement tous les processus cellulaires in 

vivo. Avec la maturation des technologies de protéines recombinantes et l’avancée des 

connaissances dans les processus biologiques régulés par ces protéines, de gros efforts sont 

entrepris afin de développer les drogues de demain, basées sur des protéines. Des méthodes 

efficaces de délivrance de protéines sont donc nécessaires pour délivrer au mieux ces 

nouvelles armes thérapeutiques. Comparée aux petites molécules organiques, la délivrance de 
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protéines présente d’autres problématiques. Principalement, ces protéines sont des structures 

complexes et fragiles, pouvant être facilement dénaturées par des solvants et dégradées par les 

protéases. 

 

Les premières études portant sur la faisabilité de fonctionnalisation des films multicouches de 

polyélectrolytes par des protéines ont utilisé des protéines modèles telles le lysozyme, la 

myoglobine ou la fibronectine. Il a été démontré que les protéines pouvaient faire partie de 

l’architecture des films et ainsi être intégrées sans nécessiter de greffage covalent (Lvov et al. 

1994), (Wei et al. 1994). Une fois dans les films, les protéines gardent une structure 

secondaire proche de la forme native (Schwinte et al. 2002) et surtout, conservent leur 

bioactivité (Schwinte et al. 2001).   

 

Plus récemment, l’intérêt s’est porté sur l’insertion de facteur de croissances, présentant un 

potentiel pour guider le comportement cellulaire en termes d’adhésion, de prolifération et de 

différenciation. Le Tableau I-4 ci-dessous résume ces études : 

 
Protéine/Facteur 

de Croissance 

Type de film Résultats Principaux Publication 

BDNF et Sema3 (PSS/PAH) Augmente l’activité neuronale (Vodouhê et al. 2005) 

aFGF/bFGF 

(aFGF/héparine)/

PEI 

CSA/bFGF 

Augmente l’expression du collagène I et de IL-6 (Ma et al. 2007) 

bFGF or IPM (PLL/CSA) 

- Augmente le nombre de cellules photoréceptrices 

adhérentes 

-  Maintien de la différenciation des cellules en 

cônes et en bâtonnets  

(Tezcaner et al. 2006) 

BMP-2 
(PDL ou 

PAH/DNA) 

- Le BMP-2 reste actif dans le film 

- Calcification légèrement précoce de cellules de 

moelle osseuse de rat cultivé sur ces films 

(Van den Beucken et al. 

2006) 

BMP-2/TGFβ1 (PLL/PGA) 
Différenciation spécifique de cellules souches 

embryonnaires 
(Jessel et al. 2003) 

BMP-4/noggin (PLL/PGA) 
Inhibition ou induction de la mort cellulaire dans le 

développement de la dent 
(Nadiri et al. 2007) 

VEGF (PSS/PAH) 

- Recouvrement pro-angiogénique 

- Activation spécifique de voies de signalisation 

(récepteurs au VEGF et les MAPK ERK 1/2) 

(Sabine et al. 2008) 

Tableau I-4. Récentes utilisations de films multicouches de polyélectrolytes comme support pour la délivrance 

de facteur de croissance. Extrait  de (Boudou et al. 2009). 
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I.B.4.d) Contrôle de l’insertion et du relargage 

Savoir maîtriser la disponibilité de la molécule active en quantité et dans le temps est 

primordial pour maximiser l’efficacité du traitement. Il existe différents mécanismes 

responsables du relargage des molécules d’intérêts, voir Figure I-16. Le premier est passif, 

grâce à la diffusion Fickienne, les molécules concentrées dans le film se diluent dans le 

solvant dans lequel est immergé le film. La deuxième, actif, est un relargage par la 

dégradation du film provoquée par une hydrolyse, un changement de pH, de force ionique ou 

par une enzyme. Enfin, dans tous les cas, la molécule est aussi mise à disposition par contact 

direct entre les cellules et le film. L’immobilisation des molécules actives à un substrat 

représente une stratégie à part entière de délivrance de molécules actives. Il a été montré, par 

exemple, que des facteurs de croissances présentés de façon liée à un substrat ne présentaient 

pas la même activité que lorsqu’ils sont présentés en solution (Fan et al. 2007).  

 

 
Figure I-16. Les différents mécanismes permettant la délivrance d’une molécule active : diffusion passive, 

dégrdation ou immobilisation sur la surface 

 

Ces différentes stratégies de délivrance ont été appliquées aux films multicouches. Bien sur, 

les systèmes imaginés combinent le plus souvent plusieurs méthodes de délivrance. Les films 

chargés en protéines présentés dans cette thèse délivrent les molécules de manière 

immobilisée et par diffusion passive. 

 

Diffusion et contrôle de la diffusion 

Le contrôle de la chimie du film permet de créer des poches hydrophobes enfouies à 

l’intérieur des films qui peuvent alors agir en tant que réservoir à molécules actives et ralentir 

leur diffusion hors du film (Aurélie et al. 2008). En effet, de nombreuses drogues sont des 

molécules composées de cycles aromatiques, donc très hydrophobes et se concentrent donc 
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spontanément dans ces poches hydrophobes. L’utilisation de cyclodextrines dans 

l’architecture des films multicouches a aussi été utilisée à plusieurs reprises par Jessel et al. 

2006). Récemment, cette stratégie a permis l’insertion d’une molécule hydrophobe : le 

risedronate, utilisé dans le traitement contre le cancer osseux et l’ostéoporose (Daubiné et al. 

2009).  

 

La microstructure du film, notamment au niveau de sa porosité permet aussi un contrôle des 

cinétiques de relargage. En créant des couches alternées de régions à forte porosité et faible 

porosité, Rubner et al. sont parvenus à contrôler la cinétique de relargage du kétoprofène et de 

la cytochalasine D (Berg et al. 2005). Les quantités insérées pouvent être modulées en variant 

le nombre de couches poreuses.  

 

Enfin, il est aussi possible de contrôler la diffusion des espèces en insérant dans des films 

réservoir de type PLL/HA des couches moins perméables à la molécule insérée. Par exemple, 

des couches de type PSS/PAH peuvent être mises à profit pour servir de barrière. Ces 

barrières de diffusion ralentissent ou empêchent le relargage (Vodouhê et al. 2006) et peuvent 

même être ouvertes à volonté par contrainte mécanique afin de libérer les molécules (Mertz et 

al. 2009). 

 

Dégradation contrôlée du film 

Si la diffusion des molécules s’avère trop lente dans certains films, une autre stratégie consiste 

à contrôler sa dégradation et ainsi délivrer les molécules avec l’érodage, la désintégration ou 

la dissolution du film dans son milieu aqueux. Ces films sont rendus, par leur conception, 

sensibles à un stimulus qui déclenche leur dégradation. Diverses stratégies ont été 

développées pour mettre au point des films sensibles à un changement de pH ou de la force 

ionique, à la dégradation enzymatique, à l’ajout d’agents réducteurs, à l’application de 

potentiels électriques ou encore à l’ajout de petites molécules cassant les interactions entre 

molécules d’intérêts et les polyélectrolytes du film (Lynn 2007). 

 

Mise à part la dégradation par action enzymatique, ces approches consistent généralement en 

un désassemblage rapide du film (quelques minutes à quelques heures). Une autre approche, 

permettant un contrôle de la dégradation sur des temps plus longs (jours) consiste à utiliser 

des polyélectrolytes hydrolysables. Cette stratégie a été adaptée par Lynn et al., (Zhang et al. 

2005) qui utilisent des polyamines contenant des groupements esters hydrolysables. Le temps 
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de dégradation du film a pu être contrôlé en modifiant la chimie du polyélectrolyte et 

notamment son hydrophobicité. Ainsi, le temps nécessaire à la dégradation complète du film 

peut être modulé de 2 jours à 14 jours. Un contrôle supplémentaire a ensuite été atteint en 

mélangeant des polyélectrolytes se dégradant à des vitesses différentes (Zhang et al. 2006). 

 

 

Immobilisation des molécules 

L’immobilisation des molécules consiste à lier la molécule d’intérêt au film multicouche par 

une interaction très forte. La plupart du temps, il s’agit de liaisons covalentes. Cette stratégie 

de délivrance repose sur le maintien de la molécule dans ou sur le matériau durant la 

délivrance. Un contact direct des cellules avec la surface du matériau est donc nécessaire afin 

d’acquérir le signal. Cette approche permet de fixer de fortes concentrations localement et de 

maintenir  la bioactivité du matériau sur de longues périodes (Chluba et al. 2001). Cette 

stratégie de délivrance mime la présentation des facteurs de croissance in vivo, où de 

nombreuses petites molécules ou protéines sont délivrées aux cellules en interaction avec les 

polymères de la matrice extracellulaire. Il a ainsi été démontré que l’immobilisation de 

facteurs de croissance peut entraîner un blocage de l’internalisation du couple récepteur-

facteur de croissance, entraînant une augmentation de l’effet biologique (Fan et al. 2007).  

 

Sur les films multicouches, le couplage de petites molécules ou de peptides au 

polyélectrolytes constituant le film a été réalisé (Picart et al. 2005; Schultz et al. 2005), mais 

les stratégies de greffages ne sont pas encore appliquées à des protéines complexes. En effet, 

la réaction de couplage peut nécessiter des solvants organiques et donc être dénaturante pour 

les protéines, dont la grande taille limite également la possibilité de greffage. Un facteur 

supplémentaire limitant pour les polysaccharides est qu’ils sont difficiles à modifier 

chimiquement, en raison de leur faible densité de charge et de leurs problèmes de solubilité 

dans certains solvants organiques. 

 

I.B.4.e) Etudes in vivo 

 
De ces diverses avancées dans le domaine biomédical, des études visant à valider cette 

technologie in vivo chez l’animal commencent à voir le jour. Ces études in vivo permettent 

d’estimer la biocompatibilité et la biodégradabilité des films ainsi que de mesurer la 



 

 45 

performance des films bioactifs. Elles permettent aussi de confronter la technologie aux 

nombreuses contraintes que comporte l’application médicale. Ainsi, les dégradations 

enzymatiques ou dues aux cellules de l’hôte, la réaction inflamatoire ou les problèmes de 

stérilité des films doivent être résolus. La liste des études réalisées à ce jour est encore courte 

et restreinte à un nombre limité de films. Toutefois, les premiers résultats montrent que les 

films semblent résister à l’implantation (si la zone n’est pas soumise à de forts frottements), et 

peut promouvoir l’invasion de cellules de l’hôte. 

 

 
Type de film et modèle 

expérimental Résultats principaux Référence 

Films (PLL/PGA) α−MSH 
déposés sur des prothèses de 

trachées 

- Colonisation de fibroblastes en périphérie et formation 
d’épithélium respiratoire sur le côté interne 
- Des couches plus régulières sur les films terminant par PGA 
- Production de IL-10 seulement quand le α−MSH est présent 

(Schultz et al. 2005) 

Films (CHI/HA) natifs et 
réticulés implantés dans la 

bouche de rats 

- Dégradation lente des films réticulés 
- 60% des films restent sur les disques de PMMA (Etienne et al. 2005) 

Films (CHI/HA) natifs et 
réticulés implantés dans la cavité 

peritonéale de rats 

- Dégradation partielle des films réticulés 
- Contrôle de la dégradation par le poids moléculaire et 
l’étendue de la réticulation 

(Picart et al. 2005) 

Films (PLL/ALG)-PC recouverts 
de microcapsules d’alginate 

- Cellules adhérentes en périphérie de la capsule 
- Cellules positives au macI, pas de cellules lymphocytaires de 
type B et T. 

(Wilson et al. 2007) 

Films (PLL/PGA)- Dérivé 
peptidique de laminine 5 sur du 

titane poreux 

- Formation de points focaux d’adhésion sur les films réticulés 
- Colonisation de l’implant par les cellules du tissu conjonctif (Werner et al. 2009) 

Films (PDDA/argile) dans des 
cristaux colloïdaux inversés 

- Grande vascularisation autour de l’implant 
- Production de cellules CD34+ 
- Présence de cellule précurseur mature et immature 

(Nichols et al. 2009) 

Films (CHI/HEP) sur des stents 
coronarien en acier inoxydable  

pour cochon 

- Promotion de la re-endothélialisation sur les films 
- Propriétés anticoagulantes améliorées (Meng et al. 2009) 

Tableau I-5. Liste des premières études in vivo réalisées portant sur les films multicouches de polyélectrolytes 

 
 
 
 
 
 

I.C Modification de surface pour l’ostéointégration 

 

Dans cette thèse, nous proposons de modifier la surface par des films multicouches chargés 

avec une protéine aidant la régénération osseuse : la Bone Morphogenic Protein 2 (BMP-2). 

Nous verrons donc dans cette partie les différentes approches couramment utilisées en 

traitement de surface des matériaux orthopédiques. Puis nous insisterons sur l’importance de 
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la protéine BMP-2 dans ce contexte et sur la nécessité de maîtriser de sa délivrance pour 

améliorer l’ostéointégration. 

 

I.C.1. Problématique 

 
Il est estimé que, sur le seul territoire américain, environ 1,5 milliards de greffes osseuses sont 

réalisées chaque année. Ces opérations sont réalisées afin d’améliorer la régénération dans le 

traitement de la colonne vertébrale, de permettre la fixation de fractures osseuses, de combler 

des défauts osseux, de participer aux reconstructions maxillofaciales ou encore de traiter des 

conditions résultant de malformations congénitales. Le greffon osseux prélevé chez le patient 

dans un os sain est jusqu'à maintenant le matériau de référence offrant les meilleures 

performances. 

 

Néanmoins, de nombreux biomatériaux ont été développés afin de limiter ou d’éviter le 

prélèvement de greffon osseux. Ce prélèvement est limité en quantité, présente des risques 

opératoires et des risques à long terme sur la guérison du site de prélèvement. Des matériaux 

dit « osteoconducteurs » capables de supporter l’invasion de capillaires, de cellules osseuses 

et pouvant être dégradés et remodelés par ces cellules osseuses sont utilisés en remplacement. 

Des matériaux minéraux synthétiques comme le calcium de phosphate (TCP), 

l’hydroxyapatite (HAp) tout comme des composites organo-minéraux de collagène et de 

calcium ont été développés et possèdent ces propriétés. Le greffon osseux lui, est un très bon 

ostéoconducteur, grâce à son architecture et sa composition chimique. En plus de ceci, il est 

aussi qualifié « d’ostéoinducteur », puisqu’il permet la prolifération des cellules souches 

mésenchymateuses et la génération de cellules osseuses progénitrices capables de former de 

l’os. Cette capacité est attribuée principalement à la présence de facteurs de croissance dans le 

greffon tels les « Bone Morphogenetice Proteins » (BMP).  

Les efforts de recherche visent donc à améliorer les matériaux synthétiques afin de les rendre 

osteoinducteurs. 

 

En combinaison avec les greffes osseuses ou indépendamment, la chirurgie orthopédique 

utilise aussi des implants métalliques pouvant supporter du poids, voir Figure I-17. En 

particulier, ceux-ci sont très utilisés afin de fixer l’os grâce à des broches, des vis ou des 

plaques. Ils constituent aussi, parfois en combinaison avec les céramiques ou les polymères, la 
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majeure partie des implants orthopédiques. Un exemple est celui des implants de hanche 

constitué souvent de ces trois types de matériaux. Il est largement admis que la durée de vie 

d’un implant osseux dépend directement de la qualité de son intégration aux tissus hôtes 

(Berglundh et al. 2003). Si du tissu fibreux se forme autour de l’implant, l’os ne sera pas en 

contact direct avec le matériau et ne sera donc pas solidaire. Dans ce cas, la transmission des 

forces entre le matériau et l’os ne sera pas optimale, augmentant ainsi les contraintes à 

l’interface et compromettant la probabilité d’une résorption accélérée de l’os. Aussi, les 

implants fixés biologiquement par une bonne ostéointégration nécessitent moins de rabotage 

de l’os pour l’implantation, laissant ainsi plus d’os natif et sain en place, au cas où une 

chirurgie postérieure s’avèrerait nécessaire. Les propriétés de surface de ces biomatériaux 

sont donc primordiales, ce qui explique que des efforts importants sont entrepris pour 

améliorer la pousse osseuse au contact du matériau.  

 
 
Figure I-17. A gauche, système combinant un biomatériau métallique ayant un rôle structural et supportant du 

poids avec un biomatériau ostéoinductif (Combinaison de INFUSE et LT-CAGE de Medtronics, Burlington 

Massachusetts). A droite une prothèse de hanche. 

 

Ici, nous nous focaliserons sur les différentes stratégies de modifications de surfaces des 

biomatériaux orthopédiques applicables aux matériaux destinés à remplacer les greffons mais 

aussi aux matériaux supporteurs de poids telles les hanches artificielles. Les modifications de 

surface sont mises en œuvre afin de parvenir à une meilleure ostéoconduction et/ou une 

meilleure ostéoinduction. 
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I.C.2. Stratégies de modification de surface 

I.C.2.a) Modifier la topographie 

Les premières modifications de surface d’implants appliquées à l’échelle industrielle pour 

accroître l’ostéointégration ont porté sur la topographie. Dans une étude pionnière, Thomas et 

Cook ont démontré que les implants possédant une surface rugueuse avaient une force 

interfaciale plus élevée et augmentaient le recouvrement osseux (Thomas et al. 1987). Divers 

types de modifications, principalement sur des métaux utilisés pour des implants de hanche 

(essentiellement en acier inoxydable ou en titane) ont donc été mis au point. La rugosité peut 

être créée par une usure mécanique par jet de sable, de billes ou de fibres, par dégradation 

chimique (acide ou base associé à un chauffage), ou encore en utilisant un plasma de titane 

pulvérisé sur la surface. Ces techniques visent à créer une nanoporosité, de l’ordre de la 

dizaine à quelques centaines de nanomètres (voir Figure I-18). Ces nanopores influencent 

l’adsorption de protéines et donc la biologie des cellules au contact de la surface. Elles 

permettent aussi l’invasion des cellules et, à plus long terme, l’ancrage du tissu hôte à 

l’intérieur du matériau. 

 

 
Figure I-18. Observations en microscopie électronique à balayage de quatre traitements de surface différents 

sur du titane. A) Traitement par jet de billes de verre. B) Traitement par jet d’oxyde d'aluminium. C) Traitement 

par jet d’oxyde d’aluminium suivi d’un traitement acide à haute température. D) Traitement par jet d’oxyde 

d’aluminium recouvert d’hydroxyapatite par pulvérisation plasma.Barre d’échelle 10 µm. Figure extraite de 

(Wong et al. 1995) 

 

A B 

C D 
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I.C.2.b) Biomimétisme minéral : hydroxyapatite et phosphate 

tricalcique 

L’hydroxyapatite de formule brute Ca10(PO4)6(OH)2 (HAp) ou encore le tricalcium phosphate 

(TCP) sont des minéraux biomimétiques, se rapprochant de la matrice minérale composant les 

tissus osseux. Utilisés en substitut de greffon osseux, ils sont aussi très utilisés en 

recouvrement d’implants, notamment pour les implants de hanche. La technique la plus 

courante, utilisée de manière industrielle, consiste à déposer une fine couche de minéraux de 

quelques millimètres d’épaisseur grâce à une pulvérisation plasma (Groot et al. 1987). 

D’autres techniques ont été développées dont le trempage, la pulvérisation électrophorétique, 

conduisant à des épaisseurs, cristallinité ou porosité du revêtement de HAp différentes. Ces 

revêtements se sont révélés être biocompatibles et facilement colonisés par les cellules 

osseuses, ce qui améliore sensiblement l’intégration des implants. 

 

I.C.2.c) Recouvrement par des biopolymères 

Le recouvrement des implants par des monocouches de biopolymères est surtout motivé par le 

potentiel bioactif du polymère (améliorant l’adhésion cellulaire, limitant le développement 

bactérien). Dans cette optique, ce sont principalement des GAG qui ont été greffés à la surface 

avec succès. Parmi les exemples, on peut citer le chitosane utilisé pour son effet anti-bactérien 

(Bumgardner et al. 2007), le hyaluronane pour son côté biomimétique et biocompatible 

(Marco et al. 2009), ou encore le collagène et le sulfate de chondroïtine (Rammelt et al. 

2006). Cette stratégie, notamment en combinaison avec l’ajout de molécules bioactives, est 

prometteuse mais n’est encore que dans une phase de recherche préliminaire. En effet, les 

réponses aux problématiques de stérilité, de conservation et de fabrication posées par ce type 

de stratégie ne sont pas encore arrivées à maturité.  

 

I.C.2.d) Recouvrements bioactifs 

Les développements récents dans le domaine des biomatériaux orthopédiques visent à leur 

conférer une bioactivité. Une stratégie consiste à fonctionnaliser la surface par des molécules 

actives, telles des facteurs de croissance afin de stimuler la formation d’os au contact du 

matériau. Le pré-recouvrement par une couche de polymères peut être utilisé comme réservoir 

de facteurs de croissance. Par exemple, le poly(D,L-lactide) (Schmidmaier et al. 2001) ou le 

chitosane (Abarrategi et al. 2008) ont été imprégnés de TGF-β ou de BMP-2. Les implants 



 

 50 

modifiés par des structures poreuses de titane, d’hydroxyapatite ou de phosphate de calcium, 

ont aussi été fonctionnalisés par la BMP-2 (Liu et al. 2004).  

 

Dans la partie suivante nous détaillerons les propriétés et les utilisations d’un facteur de 

croissance : la BMP-2, utilisée couramment dans la fonctionnalisation de biomatériaux à 

usage orthopédique. 

 

 

 

I.C.3. rhBMP-2 

 

C’est en 1965, que Marshall Urist, déminéralisa des matrices d’os de rats et de lapins, les 

traita avec du CaCl2 afin de créer des sites de nucléation, et les implanta dans un site 

intramusculaire de rongeur. A sa grande surprise, les échantillons traités mais aussi les 

échantillons non traités au CaCl2 ont induit la formation d’os après quelques semaines 

d’implantation (Urist 1965). La responsable de cette ostéoinduction, une protéine, fut 

identifiée et fut nommée « Bone Morphogenic protein » (BMP) en 1971 par celui qui la 

découvrit. (Urist et al. 1971). 

 

Depuis, la BMP-2 ayant démontré des effets cliniques très probants sur la régénération 

osseuse en clinique, elle est devenue un acteur important dans la recherche en orthopédie. 

Nous décrirons dans cette partie les propriétés de la molécule ainsi que son utilisation. 

 

I.C.3.a) Propriétés physico chimiques 

La BMP-2 est un membre de la grande famille des « Bone Morphogenic Proteins » qui 

comprend au moins 20 membres identifiés à ce jour (Einhorn 2003), et plus généralement de 

la super-famille des protéines des « Transforming Growth Factors » (TGF). Les BMP sont 

constituées de 2 monomères reliés par des liaisons covalentes disulfures. Chaque monomère 

peut être visualisé comme une main, composée de deux doigts en feuillet β et une poignée 

constituée d’hélices α. Le dimère s’assemble à la façon d’une poignée de main (Figure I-19) 
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Figure I-19. Structure tridimensionnelle du dimère de la BMP-2 comprenant des hélices α et des feuillets β. 

Figure modifiée à partir de (Scheufler et al. 1999) 

 

Il existe trois variantes du monomère de la BMP-2 : le monomère mature constitué de 114 

acides aminés, une forme comprenant 17 acides aminés supplémentaires sur le bout N-

Terminal et une forme altérée avec une isomérisation de la glutamine en N-terminal en 

pyroglutamate. Il existe donc en réalité 6 formes dimériques possibles, toutes étant actives 

biologiquement. 

 

Avec un point isoélectrique (pI) de 8,2 ±  0,4, la BMP-2 fait partie des protéines basiques 

(Abbatiello et al. 1997). En plus de ces particularités électriques, le dimère présente en surface 

une zone hautement hydrophobe (voir Figure I-20). Cette hydrophobicité explique en partie 

le profil de solubilité inhabituel. Une augmentation de la force ionique diminue la solubilité 

jusqu'à un minimum autour de 0,15 M NaCl, suivie d’une amélioration de la solubilité pour 

des forces ioniques intermédiaires. Au dessus de 0,5 M NaCl, le sel écrante les charges et 

empêche la protéine d’interagir avec son solvant, le BMP-2 précipite (c’est le phénomène du 

« salting out ») (Abbatiello et al. 1997). Cette protéine étant basique, les pH acides en 

favorisent l’ionisation et donc sa solubilité.  
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Figure I-20. A gauche, la représentation en trois dimensions d’un monomère de la BMP-2. En blanc, sont 

représentées les zones hydrophobes en rouge, les zones chargées positivement et en bleu les zones chargées 

négativement. A droite, la solubilité de la BMP-2 à pH 7,2 dans du NaCl (▲) et du Na 2SO4 (■). D’après 

(Scheufler et al. 1999) et (Abbatiello et al. 1997) 

 

Notons que ce profil de solubilité particulier, présentant une solubilité minimale en condition 

physiologique, exerce probablement un rôle physiologique. Mais le rôle régulateur de ces 

propriétés physico-chimiques n’a pas encore été démontré. 

 

I.C.3.b) Activité biologique 

Une analyse complète de l’activité ostéogénique de 14 BMPs différentes a été publiée par 

Chen et al. (Cheng et al. 2003). Les auteurs ont démontré le potentiel de différents types de 

BMP et en ont conclu que les BMP-2, 6 et 9 sont les plus à même à induire une 

différenciation des cellules progénitrices mésenchymateuses alors que la plupart des autres 

BMP (excepté la BMP-3) peut uniquement induire la différenciation terminale de précurseurs 

ostéoblastiques avancés en ostéoblastes. 

 

En effet, de nombreuses études démontrent l’activité de la BMP-2 sur diverses lignées 

cellulaires, et notamment sur les myoblastes C2C12. Cette lignée dérivée de souris présentant 

des muscles dystrophiés (Yaffe et al. 1977) possède une certaine pluripotence. Elle est 

principalement capable de se différentier en myotubes, mais aussi en ostéoblastes, en 

adipocytes ou en chondrocytes selon les signaux reçus. Un article pionnier de Katagiri et al. 

en 1994 démontre l’effet de la BMP-2 sur cette lignée cellulaire (Katagiri et al. 1994). A 

partir d’une concentration de BMP-2 en solution de 200-300 ng.mL-1 la différenciation en 

myotubes est inhibée et les marqueurs de différenciation (phosphatase alcaline et 
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l’ostéocalcine) deviennent détectables (Figure I-21). Contrairement à d’autres modèles 

cellulaires osseux, les C2C12 n’expriment pas de marqueur ostéoblastique avant contact avec 

la BMP-2 (en absence de BMP-2, il n’y a pas d’ALP produite). Ceci constitue un avantage 

certain car la production d’ALP dépend de la dose initiale de BMP-2 en solution.  

 

 
Figure I-21. Effet de la présence de BMP-2 en solution sur une culture de myoblastes C2C12. A gauche, la 

différenciation en myotubes est inhibée par la BMP-2. A droite, la phosphatase alcaline, marqueur de 

différenciation ostéoblastique, est exprimée à partir d’un traitement par 300 ng.mL-1 de BMP-2. Figure tirée de 

(Katagiri et al. 1994). 

 

L’activation de la phosphatase alcaline (ALP) est une des premières conséquences de 

l’activation du programme d’ostéo-différenciation. Une hypothèse, appuyée par de récentes 

études in vivo, soutient que cette enzyme déphosphoryle des minéraux organiques tels le β -

glycerophosphate, précipitant ainsi des minéraux inorganiques et initialisant la minéralisation 

de la matrice extracellulaire (Anderson et al. 2004). Cette protéine, exprimée rapidement par 

la cellule après stimulation par la BMP-2, est utilisée comme marqueur de différenciation vers 

le phénotype osseux pour de nombreux autres types cellulaires. 

 

Au niveau moléculaire, la signalisation commence par le couplage de la BMP-2 avec un 

récepteur transmembranaire le BMPR-I suivi par le recrutement de BMPR-II. Lorsque ce 

complexe est formé, le récepteur BMPR-II kinase phosphoryle le domaine GS du BMPR-I. Se 

déclenche alors une cascade de signalisation par la voie des protéines Smad (R-Smads, Smad 

1, 5 ou 8) qui aboutit à l’activation ou la répression d’un ensemble de gènes dans le noyau. 

Une autre voie de signalisation indépendante de la voie Smad a aussi été mise en évidence 

pour la BMP-2. Lorsque la BMP-2 se lie à un complexe BMPR-I/BMPR-II préformé, 

l’assemblage est internalisé dans des cavéosomes et déclenche des voies de signalisation 

MAPK (« mitogen-activated protein kinase » en anglais). L’activation par la BMP-2 peut être 

modulée par des antagonistes tels la noggine ou la chordine qui empêchent l’interaction BMP-
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récepteur (Sieber et al. 2009). Le détail des processus induisant la formation d’os et sa 

réparation ne sont pas encore connus, mais il est très probable que la régulation de ces 

phénomènes nécessite un ensemble de signalisations provenant de multiples facteurs de 

croissance.  

 

I.C.3.c) Méthode de production 

Les quantités physiologiques de BMP-2 sont très faibles : 1 kg d’os ne contient que 1-2 µg de 

BMPs (Wang et al. 1988). La transfection de l’ADNc codant pour la BMP dans des cellules 

d’ovaire de hamster chinois (CHO) a ouvert la voie à la production de BMP en recombinant 

(rhBMP). La BMP-2 utilisée dans cette thèse est produite en cellules CHO (Walsh 2006). La 

rhBMP-2 est sécrétée par les cellules d’ovaire de hamster sous forme d’une glycoprotéine 

dimérique. Mais la glycosylation n’est pas nécessaire à l’activité biologique (Hugo et al. 

2004), ce qui permit la production en bactérie et plusieurs méthodes de production en 

Escherichia coli ont été décrites (Ruppert et al. 1996; Long et al. 2006). 

 

Malgré ces progrès, la BMP-2 est un produit cher et son utilisation médicale actuelle 

nécessitent des doses importantes (12 mg par dose) à un coût élevé (environ 3 000 euros par 

dose), ce qui constitue un obstacle à son développement thérapeutique sur le marché 

européen. 

 

I.C.3.d) Interaction BMP-2/polymère  

Tout comme d’autres facteurs de croissance, la BMP-2 possède la capacité d’interagir et de se 

lier fortement avec certains biopolymères. L’interaction la plus étudiée est celle avec 

l’héparine, bien que des interactions fortes avec d’autres polymères sulfatés aient aussi été 

mises en évidence. Cette interaction est probablement due aux interactions électrostatiques 

avec les groupements sulfaté chargés négativement et les acides aminées chargés 

positivement, la BMP-2 étant globalement chargée positivement à pH physiologique. Une 

étude basée sur la résonance de plasmon de surface (SPR) donne une estimation pour une 

constante de dissociation (Kd) à quelques dizaines de nM (Ruppert et al. 1996).  

 

Ces interactions semblent avoir un rôle physiologique car il a été montré à plusieurs reprises 

que la liaison de la BMP-2 à l’héparine modifie son activité biologique. Cette influence 
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pourrait venir de l’effet protecteur de l’héparine, qui, une fois liée à la BMP-2 empêcherait les 

protéases d’agir et permettrait donc de maintenir une quantité plus importante de BMP-2 en 

solution dans le temps (Zhao et al. 2006). En effet, la demi-vie de la BMP-2 en solution a été 

estimée à quelques heures seulement. Il a aussi été démontré que le protéoglycane héparane 

sulfate présent à la surface des cellules peut se lier à la BMP-2 et médier son internalisation 

dans les myoblastes C2C12 (Jiao et al. 2007). 

 

D’autres études ont porté sur des interactions polymères-BMP-2, la plupart en jouant sur la 

sulfatation des polymères utilisés : soit en liant de l’héparine à d’autres macromolécules 

(Yang et al. 2009), soit en ajoutant directement des groupements sulfates à des polymères 

naturellement non sulfatés. En général, ces modifications se sont montrées efficaces pour 

améliorer leur capacité à se lier à la protéine (Hintze et al. 2009; Marie-Christelle et al. 2009) 

 

I.C.3.e) Utilité médicale 

Le nombre d’études cliniques utilisant la BMP-2 en orthopédie et ayant conduit à des résultats 

probants reste mince. C’est pourquoi la FDA (Food and Drug Administration) n’a donné son 

accord pour l’utilisation des BMPs que pour des cas cliniques particuliers. Il existe donc 

actuellement deux produits commercialisés à base de BMP et d’un support de collagène de 

type I : « Infuse/Inductos » (Medtronik, US; Wyeth, UK), et « Osigraft » (Stryker Biotech), 

contenant de la BMP-2 et de la BMP-7 respectivement. L’Infuse a été validé par la FDA pour 

certaines fusions osseuses en 2002, pour les fractures ouvertes de tibias en 2004 et pour les 

augmentations de la crête alvéolaire (mandibule) et les augmentations de sinus en 2007. 

L’Osigraft a été approuvé pour les fractures d’os longs en alternative à l’autogreffe. En 

pratique, au moment de la chirurgie, la BMP (environ 12 mg) est dissoute, puis une 

compresse de collagène de type I est imbibée de la solution avant d’être appliquée sur le site 

osseux. 

 

Des études chez les animaux sont aussi en cours afin d’étendre l’utilisation des BMPs à 

d’autres cas cliniques tels les fusions de colonnes vertébrales, le traitement de non-union 

osseux ou en chirurgie orale et maxillo-faciale. 
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I.C.3.f) Stratégies employées pour sa délivrance 

Avec le développement des applications thérapeutiques pour les BMPs, des efforts ont été 

portés sur la recherche d’un système de délivrance idéal. De nombreuses matrices différentes 

ont été évaluées pour la délivrance de BMP-2. La matrice idéale devrait être biocompatible, 

être stérilisable, être relativement résistante à la dégradation par protéases et à la solubilisation 

mais doit pouvoir être remodelée par les cellules avec le temps et permettre son ossification et 

sa vascularisation. Enfin elle doit avoir une affinité pour le BMP-2 et permettre la mise à 

disposition de la BMP-2 à des doses suffisantes et, idéalement, sur une longue période. 

 

L’administration de la BMP-2 par injection au site de la fracture a montré des effets 

significatifs chez les rats (Einhorn 2003) mais il semble qu’il en résulte une activité limitée 

chez les animaux plus gros (Seeherman et al. 2003). La rétention au site d’intérêt n’est pas 

assez longue pour stimuler les cellules. De plus, il existe des risques que la BMP se concentre 

en site extra-osseux et provoque la formation d’os dans les muscles par exemple. C’est donc 

pour prolonger la présence de BMP-2 au site de la fracture que différents matériaux ont été 

testés pour délivrer la BMP-2. Les essais ont porté sur tout type de matériaux, tant des 

matériaux inorganiques (ciments de calcium, hydroxyapatites), des polymères synthétiques 

(PLA, PGLA), que des polymères naturels (collagènes, hyaluronane). Les efforts particuliers 

se sont concentrés sur les molécules présentant des affinités pour la BMP-2, tels les polymères 

comportant des groupements sulfate (voir paragraphe I.C.3.d) ci-dessus) ou des minéraux tels 

que l’hydroxyapatite. 

 

Les compresses de collagène, utilisées depuis longtemps en clinique comme pansements 

hémostatiques par exemple, se sont révélées être les plus adaptées dans un premier temps et 

sont donc utilisées actuellement en clinique. Même si une interaction entre les fibres de 

collagène et la BMP a été mise en évidence (Paralkar et al. 1990), ce qui limite le relargage 

de la protéine, un relargage initial d’environ 30-40 % est commun lors de l’implantation 

(Geiger et al. 2003). Afin d’améliorer la rétention de la BMP-2 au site d’implantation, 

d’autres gels de polymères naturels comme le hyaluronane, la fibrine, le chitosane, l’alginate 

et d’autres polysaccharides d’origine animale ou végétale ont aussi été considérés (Figure 

I-22). Malgré tout, l’éponge de collagène de Type 1 est le seul matériau actuellement autorisé 

par les autorités. 
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Figure I-22. Profil de relarguage de la rhBMP-2 associé à différentes matrices, ou en solution, et injecté au site 

d’une ostéotomie de l’ulna provoquée sur un modèle de lapin. Figure adaptée de (Li et al. 2001) 

 

La délivrance de la BMP-2 par des films multicouches apparaît donc comme une approche 

innovante. Seules deux études à ce jour ont abordé cette question. Il s’agit des études de Jessel 

et al. (Dierich et al. 2007) et une de Jansen et al. (Van den Beucken et al. 2006). Dans la 

première, Jessel et al. montrent que des films à base de PLL, PGA et de cyclodextrines, des 

oligosaccharides cycliques, complexés à un mélange de BMP-2 et TGF-β permettent la 

différenciation de cellules souches embryonaires vers le cartilage et l’os (Dierich et al. 2007). 

La présence des deux facteurs s’est révélée nécessaire pour induire la différenciation, aucune 

différenciation n’ayant été observée avec la BMP-2 seule. De plus, les quantités de protéines 

insérées n’ont pas été évaluées ce qui rend impossible une conclusion claire sur les 

performances de ce système. 

 

La deuxième étude montre l’utilisation de films à base de Poly-D-lysine (PDL) ou PAH et 

d’ADN dans lesquels la BMP-2 est insérée et quantifiée  (Van den Beucken et al. 2006). Son 

activité sur des cellules de moelle osseuse de rat est également estimée. Malheureusement, les 

cellules utilisées exprimaient le marqueur de différenciation sur les films non fonctionnalisés, 

limitant les conclusions possibles quand à l’efficacité du chargement. En outre, les quantités 

insérées étaient relativement faibles, avec un chargement maximal d’environ 140 ng.cm-2, ce 

qui n’était pas significativement supérieur aux densités adsorbées sur de l’hydroxyapatite par 

exemple. 

 

Ici, nous nous démarquons de ces études en utilisant un autre type de films multicouches. 

Nous avons réalisé une étude plus complète en quantifiant et contrôlant la quantité de BMP-2 

incluse de différentes manières, en apportant une preuve plus claire de l’activité de la BMP-2 
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sur des cellules cultivées sur les films ainsi qu’une compréhension plus approfondie du 

mécanisme d’action. 

 

 

I.D Positionnement du sujet 

 

Dans cette thèse, nous nous proposons de construire et d’étudier des films multicouches de 

polyélectrolytes à base de poly-(L-lysine) et de polysaccharides.  

Une première partie de ce travail a consisté à étudier les propriétés et en particulier la 

composition interne de films à base de trois polysaccharides chimiquement différents. Cette 

étude a permis de souligner l’importance des groupements chimiques tels les sulfates sur les 

propriétés physico-chimiques des films. L’épaisseur, l’hydratation ou l’appariement des 

polymères varient avec la nature des groupements chimiques présents sur les chaînes du 

polyélectrolyte.  

Une deuxième étude a visé à construire des films à base de mélanges de deux polysaccarides, 

l’héparine et le hyaluronane. Une caractérisation poussée des films a été entreprise et les 

résultats obtenus lors de la première étude ont aidé à la compréhension du système. Enfin, les 

films ont été fonctionnalisés avec la protéine BMP-2. L’insertion et le relargage dans des 

films ont été caractérisés ainsi que les interactions entre cellules myoblastiques et films 

bioactifs.  

Dans une troisième partie, les films PLL/HA chargés en BMP-2 ont été plus spécifiquement 

étudiés. Les quantités de BMP-2 au sein du film ont été modulées en jouant sur les paramètres 

de préparation des films. Une forte interaction entre les films et la protéine a été mise en 

évidence, et une série d’expérimentations ont été réalisées afin de comprendre son origine. Un 

travail d’ingénierie a permis d’optimiser et de contrôler l’insertion de la BMP-2 ainsi que 

d’utiliser ces films fonctionnalisés pour la modification de surface de biomatériaux. La 

surface de biomatériaux orthopédiques a donc été modifiée par les films multicouches et des 

expérimentations préliminaires ont été conduites afin de confirmer la bioactivité du 

revêtement in vivo. 
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Chapitre II   

Matériel et méthodes 
 

Ce chapitre présente le matériel, les techniques et les méthodes utilisés afin de réaliser les 

travaux présentés dans la thèse. Il a pour but d’introduire le principe des techniques majeures 

utilisées ici et de préciser les protocoles expérimentaux afin de faciliter la reproduction et 

l’avancée des travaux futurs. Nous verrons donc la construction des films multicouches, les 

techniques d’analyses et de caractérisation des films multicouches, la conception et la 

caractérisation des films multicouches bioactifs et enfin, les techniques et méthodes pour 

caractériser les cellules utilisées ici, les myoblastes C2C12. 

 

 

I.A. Construction des films multicouches de polyélectrolytes 

II.A.1. Préparation des solutions de polyélectrolytes 

 

Les polyélectrolytes les plus couramment utilisés lors de cette thèse sont le hyaluronane (HA, 

300 kDa, Medipol) et la poly(L-lysine) (PLL, 60 kDa, Sigma P2636). Ici nous nous 

focaliserons sur la préparation de ces films. Pour d’autres types de films, le principe reste le 

même, mais les solutions de dissolution et de rinçage ou les temps de trempage peuvent 

varier. Pour les films (PLL/HA), la solution de dissolution des polyélectrolytes est fixée : 

 

Solution tampon utilisée pour la dissolution des polyélectrolytes, noté Tampon Hepes/NaCl 

• 20 mM d’acide N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-Ethanesulfonic (HEPES) 

dans cette thèse : 

• 0,15 M de NaCl 

• Ajusté à pH 7,4 avec du NaOH 

 

Le hyaluronane, plus difficile à dissoudre que la PLL, est laissé pour la nuit dans le 

réfrigérateur à 4°C avant d’être utilisé. La PLL est dissoute 30 minutes avant utilisation. 
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Usuellement, les polyélectrolytes sont dissous et utilisés à une concentration de 1 mg.mL-1. 

Une exception est faite pour la PLL, qui, pour des raisons de coût, est limitée à une 

concentration de 0,5 mg.mL-1. 

 

II.A.2. Préparation de la solution de rinçage 

 

Les films sont rincés avec du NaCl 0,15 M dans de l’eau ultra-pure (18,2 MΩ de résistivité) 

MilliQ (Millipore). Systématiquement vérifier que le pH de cette solution ne s’éloigne pas 

trop de la neutralité (pH = 6,5-8). Dans le cas où le pH varierait trop, un tampon neutre peut 

être utilisé (tampon HEPES, ajusté à l’acide chlorhydrique ou à la soude). 

 

II.A.3. Construction des films sur des lamelles. 

 

Le substrat le plus couramment utilisé pour la construction des films est le verre, puisqu’il est 

naturellement chargé, peu rugueux, facilement manipulable et rend possible l’observation des 

films au microscope. De plus, les lamelles de verre de 14 mm de diamètre (Menzel-Gläser, 

Allemagne) se logent parfaitement dans les puits des plaques 24 puits. Ces lamelles sont 

préalablement lavées en les trempant dans une solution de Dodécyl-sulfate de sodium (SDS) à 

0,01 M puis de HCl 0,1 M chauffées à 60°C, pendant 10 minutes chacune, en entrecoupant de 

rinçages abondants à l’eau. Puis les lamelles sont séchées à l’azote. La construction du film 

peut alors se faire de façon automatisée en utilisant un robot ou à la main. 

 

Au robot 

Au robot, les lamelles sont montées sur des portoirs et fixées sur un bras robotisé (Figure 

II-1). Les béchers contenants les solutions de rinçage et les polyélectrolytes sont disposés 

sous le bras robotisé. Un programme adapté au type de films voulu est alors exécuté et plonge 

le portoir dans les bains automatiquement. Les temps d’absorption ont été déterminés suite à 

l’analyse par QCM des isothermes d’absorption (Figure II-2). Ce temps a été fixé à 8 min 

pour les films (PLL/HA). Les temps et le nombre de rinçages sont quant à eux fixés de 

manière empirique. 
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Figure II-1. Photographie du robot utilisé pour la construction automatisée des films multicouches. 
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Figure II-2. Isotherme d’absorption de HA sur des films (PLL/HA) suivie en QCM à la  fréquence fondamentale 

(5Mhz). 

 

Manuelle 

Pour la fabrication manuelle des films, des béchers de 50 mL, remplis par environ 12 mL de 

polyélectrolytes, sont disposés sur la paillasse et des béchers de 200 mL sont utilisés pour les 

rinçages (Figure II-3). Après chaque bain de polymère de 8 min, les lamelles sont rincées 

rapidement (5 à 10 s) dans un premier bain, puis laissées une minute dans un second bain. Les 

lamelles sont égouttées en pressant le portoir contre du papier absorbant entre chaque phase 

afin de limiter la dilution des solutions de polymères et la contamination des solutions de 

rinçages. 
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Figure II-3. Construction des films à la main. Au moins quatre portoirs en parallèles peuvent être utilisés, 

donnant la possibilité de fabriquer deux types de films différents en parallèle. 

 

Il est recommandé, dans tous les protocoles de construction de films manuels, de préparer une 

feuille de route indiquant le nombre de couches et les heures des dépôts. Cette feuille, remplie 

au fur et à mesure de la construction, permet de ne pas se tromper dans l’ordre des couches. 

 

II.A.4. Construction des films en plaques multi-puits 

 

La construction des films en plaques multi-puits, le plus couramment en plaque 96 puits, 

permet l’augmentation du débit de criblage des différentes conditions testées. De cette façon, 

nous nous rapprochons de techniques à haut débit utilisées couramment dans la recherche 

pharmaceutique pour optimiser la formulation de nouvelles drogues. De telles approches, 

commencent juste à faire leur apparition dans le domaine des biomatériaux, où des 

plateformes haut-débit sont inventées et mises en place afin de cribler des centaines de 

matériaux pour leurs propriétés physico-chimiques et les réponses cellulaires qu’ils peuvent 

générer (Petersen et al. 2008). 

 

Le principe de base pour la construction de films en plaques est le même qu’en lamelle. Seule 

la méthode de dépôt des polyélectrolytes et des solutions de rinçage varie. Les plaques ne sont 

pas lavées, puisqu’elles sont livrées propres et stériles. Une première couche de 

polyethylenimine (PEI) est déposée avant la première couche de polyélectrolytes. Ce premier 

dépôt agit comme une couche d’ancrage, assurant une meilleure adhésion du film au substrat. 

Un volume de 40 µL de polyélectrolytes est déposé dans chaque puits en pipetant grâce à une 

pipette multi-puits (Research Pro 300, Eppendorf) (Figure II-4). Après l’adsorption, les puits 

sont vidés en renversant les plaques et en les tapotant sur du papier absorbant. Enfin, les puits 

sont lavés deux fois avec 100 µL de solution de rinçage. Une première fois rapidement, une 
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deuxième fois en laissant 1 minute au contact. La séquence est répétée de la même façon pour 

chaque nouvelle couche. 

 

 
Figure II-4. Plaque 96 puits noire et pipette multi-puits utilisées pour fabriquer les films. 

 

II.A.5. Construction des films sur matériaux 3D 

 

Un des avantages de la technologie des films multicouches est sa versatilité. Ils peuvent 

théoriquement être déposés sur des matériaux de dimensions ou formes variées. Les 

techniques de fabrication doivent néanmoins êtres adaptées. Des paniers ont été élaborés de 

façon à permettre la construction de films sur des petits matériaux tridimensionnels, ne tenant 

pas dans les portoirs de lamelles existant. Ces paniers sont utilisables en robot ou en 

construction manuelle. Sur des matériaux plus gros, les films peuvent être construits à la main 

en utilisant des béchers de plus gros volumes. Des prothèses de hanche en acier inoxydable 

ont été recouvertes de films avec succès (Figure II-5). 

 

  
Figure II-5. A) Les portoirs utilisés pour la construction des films sur lamelle. Au premier plan les paniers 

adaptés sur ces portoirs permettant la construction des films sur des matériaux céramiques sous forme de 

granules. B) Image de la surface d’un implant de hanche en acier inoxydable recouvert de (PLL/HA)-PLL-FITC et 

observée au macroscope de fluorescence. La barre d’échelle correspond à 0.5 cm. 

A B 
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Il est à noter que nous n’avons que peu de recul sur le dépôt du film à l’intérieur de matériaux 

poreux. Nous n’avons pas encore la certitude que la solution de polyélectrolytes puisse 

diffuser dans tout l’intérieur des matériaux poreux testés. Un dépôt en condition de légère 

dépression pourrait aider les solutions à rentrer dans les pores. 

 

 

II.A.6. Construction des films à base de mélange 

 

Pour les films à base de mélanges, au moins l’un des bains est constitué d’un mélange de deux 

polyélectrolytes de même charge (voir section I.B.2). J’ai construit des films à base d’un 

mélange de polyanions, constitué d’héparine (HEP, ~16 kDa, Sigma H4784) et de HA et de 

PLL en polycation. Seule la préparation des solutions de polyélectrolytes varie par rapport 

aux techniques utilisées pour films classiques. La préparation des substrats, des solutions et 

les temps de rinçage ainsi que les techniques de constructions restent les mêmes. 

 

La PLL est préparée à 0,5 mg.mL-1 dans du Tampon Hepes/NaCl. 

Le mélange est préparé à un ratio variable, avec une concentration finale massique constante 

de 1 mg.mL-1. Pour ceci, des solutions d’HEP et de HA pures dans du Tampon Hepes/NaCl, 

sont préparées au préalable à 1 mg.mL-1. Puis les solutions sont pipetées et mélangées afin 

d’atteindre le ratio massique voulu. 

 

Exemple : Pour 10 mL d’un mélange HA/HEP = 90 %, mélanger 9 mL de solution de HA et 1 

mL de solution de HEP. 

 

II.A.7. Réticulation des films 

 

La réticulation des films permet la création d’un lien covalent entre les polyélectrolytes 

constituant le film. Le principe de base repose sur la chimie des carbodiimides et utilise le 1-

Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide (EDC) (Sigma Aldrich E7750) en tant 

qu’agent réticulant, en association avec un catalyseur, le N-hydroxysulfosuccinimide (S-NHS) 

(Sigma Aldrich 56485).  
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L’EDC réagit avec les groupements carboxyliques disponibles pour former un intermédiaire 

O-acylisourée (Figure II-6, étape 1). En condition légèrement acide et en l’absence de 

nucléophiles, une fraction des O-acylisourées formées peut aussi se réarranger en N-acylurée, 

molécule stable ne réagissant pas avec les amines (Figure II-6, étape 2). Cette dernière 

réaction est cinétiquement favorable. Toutefois, la petite fraction des O-acylisourées non 

réarrangées a la possibilité de se lier à un groupement amine afin de former une liaison amide 

(Figure II-6, étape 3). Cette dernière étape entraîne la réticulation des polyélectrolytes du 

film, mais de façon peu efficace due à la trop petite quantité de groupements carboxyliques 

activés réagissant avec les amines. 

 

 
Figure II-6. Couplage d’un groupement carboxylique et amine en présence d’EDC. Extrait de (Richert et al. 

2004) 

 

Toutefois, un catalyseur, le S-NHS permet de réticuler efficacement et de manière 

reproductible les films hautement hydratés de (PLL/HA) (Richert et al. 2004). En plus des 

réactions déjà décrites (Figure II-6 étape 2 et 3), l’intermédiaire O-acylisourée peut interagir 

avec le S-NHS pour donner un intermédiaire NHS-ester (Figure II-7, étape 2). Cet 

intermédiaire, qui est beaucoup plus stable, peut alors réagir avec les groupements amines 

pour former les liaisons amides désirées (Figure II-7, étape 3) ou s’hydrolyser (Figure II-7, 

étape 4). La réaction de formation de l’intermédiaire NHS-ester étant plus rapide que la 

formation de N-acylurée (Figure II-6, étape 2), l’ajout de ce catalyseur évite cette « voie 

impasse » et ainsi augmente l’efficacité de la réaction. 
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Figure II-7. Couplage de groupements carboxyliques et amines en liaisons amides en présence de l’agent 

couplant EDC et du catalyseur s-NHS. Extrait de (Richert et al. 2004) 

 

 

Dans le cas des films (PLL/HA), la réticulation permet la liaison des amines des PLL et des 

groupements carboxyliques du HA en formant des liaisons amides. La nomenclature utilisée 

pour différencier les degrés de réticulation des films dans cette thèse fait référence à la 

concentration en EDC utilisée pour la réticulation des films. Un film EDC50 est un film 

réticulé avec une solution de concentration finale en EDC de 50 mg.mL-1 déposée à sa 

surface. La concentration du S-NHS est maintenue constante à 11 mg.mL-1. 

Seuls les volumes de solution réticulante mise au contact du film sont variés en fonction de la 

taille des puits et des lamelles.  

Préparation des solutions de réticulation. 

• La solution de dissolution : NaCl 0,15 M pH 5,5 ajustée avec du HCl ou NaOH, ou 

une solution de tampon d’acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique (MES) pH 5,5 

avec NaCl 0,15M. Pour une solution de volume final Vf et de concentration finale en 

EDC X 

• Une solution de volume ½ Vf est préparée à EDC 2X (A) 

• Une seconde solution de ½ Vf est préparée à S-NHS 22 mg.mL-1 (B) 

• Les solutions sont vortexées pour faciliter la dissolution (le S-NHS, se dissout plus 

lentement que l’EDC). 
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• Les solutions A et B sont mélangées v/v juste avant d’être déposées sur les films. 

• Puis les films sont placés à 4°C durant une nuit. 

• Au matin, la solution de réticulation est retirée et les films lavés abondamment, tout 

d’abord avec une solution de pH légèrement basique (proche de 8) puis avec des 

solutions à pH 7,4. 

 

L’hydrolyse relativement rapide de l’EDC impose que les préparations soient faites peu de 

temps avant d’être mises en contact avec le film. Des travaux précédents ont montré que la 

réaction est plus reproductible quand les films sont placés à une température constante de 4°C 

pendant une nuit.   

 

Le détail des volumes d’EDC déposées en fonction du type de support utilisé et du nombre de 

paires de couches du film est présenté en Annexe I. 

 

 

 

II.B Analyse et caractérisation des films 

II.B.1. Microbalance à cristal de quartz 

 

Présentation de la technique 

La Microbalance à Cristal de Quartz avec mesure de la dissipation visqueuse (appelée QCM-

D pour « Quartz Cristal Microbalance with dissipation monitoring » en anglais), est une 

technique permettant de peser de très faibles masses adsorbées, avec une sensibilité de l’ordre 

de 1-2 ng.cm-2. Elle permet donc de suivre l’adsorption de monocouches moléculaires. La 

technique fait appel aux propriétés piézoélectriques d’un cristal de quartz. Le quartz est 

soumis à un champ électrique grâce à des électrodes placées de chaque côté du cristal. Par 

effet piézoélectrique, le cristal de quartz réagit à ce champ en se déformant, puis, par effet 

piézoélectrique inverse, produit son propre champ électrique lorsqu’il retourne à sa forme 

initiale après l’arrêt de la stimulation électrique. Si le cristal est stimulé par un courant 

électrique alternatif, ces deux états alternent à une fréquence qui dépend des propriétés du 

cristal et notamment de ses dimensions. Le dépôt de masse à la surface du cristal influence sa 

déformation et modifie donc la fréquence de vibration (Figure II-8). 
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Figure II-8. Le cristal de quartz est stimulé électriquement par une électrode en or, qui induit une contrainte de 

cisaillement sur le cristal perpendiculairement au champ électrique. L’électrode peut être recouverte d’une fine 

couche de SiO2 sur laquelle les molécules sont adsorbées. 

 

Les fréquences de vibrations enregistrées sont donc reliées aux propriétés de la couche 

déposée, et notamment son épaisseur, son hydratation et sa viscoélasticité. Ceci peut être 

également relié à la masse déposée. Dans le cas idéal, où il n’y a aucune perte d’énergie due 

aux frottements ou effets viscoélastiques, l’équation de Sauerbrey peut être appliquée 

(Sauerbrey 1959). Elle relie directement la masse adsorbée par unité de surface m, aux 

variations de fréquence Δf. 

 

n
fCm ∆⋅

−=∆      (Équation II-1) 

 

Où C est une constante dépendant du cristal utilisé. Dans notre cas C = 17,7 ng.cm-2.Hz-1 

(source fabriquant Q-sense) et n est le rapport entre la fréquence de l’harmonique et la 

fréquence fondamentale. En effet, le cristal est stimulé à plusieurs fréquences, une fréquence 

fondamentale égale 5 Mhz dans notre cas et plusieurs fréquences harmoniques : 15, 25 et 35 

MHz. La sensibilité de détection augmente avec la fréquence, mais en contre partie, leur 

longueur de pénétration diminue. 

 

L’expression de Sauerbrey a été développée tout d’abord pour de la matière déposée sur des 

surfaces en contact avec le vide, les mesures en solution générant des résistances à 

l’oscillation du cristal. Néanmoins cette expression a été validée pour des films solidaires du 

substrat, fins et rigides (Rodahl et al. 1996). Afin d’étudier la formation de couches beaucoup 

moins rigides, telles que des couches de biopolymères, un nouveau paramètre, la dissipation 

(notée D) fut introduit dans la mesure. Une variante de la technique, la QCM-D, inclut cette 

mesure. Elle induit des oscillations durant une courte période (typiquement quelques 

microsecondes) avant de s’arrêter (Figure II-9). La relaxation du signal, due à diverses 
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dissipations d’énergie dans le film, est alors mesurée et analysée. La dissipation du système, 

notée D est exprimée de la façon suivante : 
0

1
f

D
πτ

= .  

Où τ est la constante d'amortissement mesurée et f0 la fréquence d’oscillation avant relaxation. 

 

 
Figure II-9. Dans le cas de la QCM-D, le cristal rentre en vibration pendant un temps t0, puis s’arrête. La 

relaxation du signal est suivie pendant le temps t-t0. 

 

Un modèle, incluant les informations obtenues sur l’évolution de la fréquence d’oscillation et 

sur la dissipation a été proposé par Voinova et al. (Voinova et al. 1999). Ce modèle est inclus 

dans un logiciel commercialisé par la société Q-Sense (Qtools) et permet, en fixant la densité 

du film, d’estimer l’évolution de la masse, de l’épaisseur ainsi que la viscosité et le module 

élastique des films multicouches de polyélectrolytes. 

 

Ce modèle suppose que le film est homogène et isotrope. Il assimile la couche déposée à un 

ressort (partie élastique) et un amortisseur en parallèle (partie visqueuse) en condition de non-

glissement, c'est-à-dire sans mouvement des molécules à l’interface solide/liquide. Dans ces 

conditions, les changements de fréquences (∆f) et de facteurs de dissipation (∆D) s’écrivent : 
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Où ω est la pulsation angulaire de l’oscillation, ρ0 et h0 sont respectivement la densité et 

l’épaisseur du cristal. La viscosité du liquide est notée ηC, ( )2/1)/2 ωρηδ CCC =  est la 

pénétration de l’onde de cisaillement dans le liquide, et ρC est la densité de ce liquide. 

L’épaisseur, la densité, la viscosité et le module de cisaillement de la couche adsorbée sont 

notés par t, ρF, ηF et µF, respectivement. 

 

Notons que le signal de QCM prend en compte les polymères adsorbés ainsi que l’eau 

contenue dans les couches adsorbées, ainsi que les contre-ions du milieu suspendant.   

 

 

Protocole expérimental  

Les cristaux utilisés sont de type QSX 303 (cristaux de cristal Quartz recouverts d’un film de 

SiO2 de 100 nm (Q-Sense). Les cristaux sont nettoyés de la même façon que les lamelles de 

verre  (voir section II.A.3). La solution est amenée au contact du cristal, dans la cellule de 

mesure, qui est elle-même à température contrôlée (Figure II-10). 

 

  
Figure II-10. A) Exemple de cristaux de quartz recouvert de SiO2, d’acier inoxydable ou de cuivre. B) Schéma 

de la chambre de mesure, qui comporte une cellule de mesure dans laquelle est placé le cristal, ainsi que des 

tuyaux d’entrée et de sortie. 

 

La technique étant très sensible aux changements de composition des solutions au contact du 

cristal (par exemple changement d’indice ou de pH), les polyélectrolytes sont dissous dans le 

même tampon que celui utilisé pour les rinçages (il s’agit du Tampon Hepes/NaCl pour les 

films (PLL/HA)).  

 

Le cristal est placé sur son support et le tampon est injecté à l’intérieur de la cellule en prenant 

soin de chasser les bulles résiduelles. Puis, les polyélectrolytes et solutions de rinçage sont 

A B 
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injectés en alternance. 1 mL de la solution de polyélectrolytes est injecté et laissé 2 minutes en 

contact avec la boucle chauffante (réglée usuellement à 25°C), puis 1 mL est introduit dans la 

cellule de mesure.  

 

Le traitement des données est réalisé grâce au logiciel Qtools (Q-Sense). Celui-ci permet la 

visualisation de la variation de fréquence et de la dissipation au cours de l’expérience. En 

choisissant les fréquences à exploiter, les courbes sont modélisées selon le modèle de 

Voinova. Un certain nombre de paramètres doivent être fixés : la densité et la viscosité du 

liquide sont fixées à ρC=1000 kg.m-3
 et ηC=1 mPa.s respectivement et la densité du film est 

estimée à ρF=1009 kg.m-3. Cette modélisation permet d’estimer l’épaisseur et de la masse 

adsorbée en fonction du nombre de couches dans le film. 

 

II.B.2. Spectroscopie infrarouge 

 

Technique développée durant les années 70, la spectroscopie infrarouge, et en particulier la 

spectroscopie infrarouge par transformation de Fourier (appelé FTIR pour « Fourier 

Transformed Infrared spectroscopy » en anglais), permet une analyse fine de la composition 

chimique de matériaux. Elle permet de sonder la matière sous toutes ses formes (atomes, 

molécules, en phase gazeuse, liquide ou solide) en mesurant l’émission et l’absorption de 

rayonnement dans le domaine de l’infrarouge, qui correspond à des longueur d’ondes (λ) 

typiquement comprises entre 2,5 et 25 µm. Le spectre infrarouge est communément exprimé 

en fonction du « nombre d’onde » noté ν (exprimé en cm -1). Il s’agit simplement de l’inverse 

de la longueur d’onde d’excitation (
λ

ν 1
= ). 

 

L’état énergétique d’une molécule provient de différentes contributions : l’énergie 

électronique, l’énergie de rotation, l’énergie de translation et l’énergie de vibration. Les 

variations d’énergie de vibration ne sont possibles qu’aux longueurs d’ondes de l’infrarouge 

moyen (λ = 2,5 et 25 µm). Il existe plusieurs types de vibrations caractéristiques des liaisons 

covalentes (Figure II-11). Les vibrations d’élongations (dit de « stretching »), induisant des 

changements de longueurs des liaisons et les vibrations de déformations (dit de « bending ») 

induisant des changements d’angles entre liaisons covalentes. Les variations d’énergie de 
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vibration sont spécifiques à chaque type de liaison et à chaque élément chimique. Elles 

dépendent en particulier de la masse des atomes et des molécules.  

 

En effet, les vibrations d’une liaison covalente entre deux atomes peuvent être apparentées à 

un oscillateur harmonique. La fréquence de vibration d’un tel oscillateur dépend de la masse 

des atomes et de la force de liaison entre les deux molécules qui s’apparente à la constante de 

raideur k du ressort. Dans le cas d’un oscillateur harmonique, c'est-à-dire lorsque l'élongation 

est proportionnelle à la force exercée, nous pouvons écrire : 

 

2
1

)/1(
2
1 µcvf
π

==      (Équation II-4)  

 

Avec ν le nombre d’onde (cm-1), c la vitesse de la lumière, f la fréquence de vibration 

fondamentale (s-1) et µ =  m1m2/(m1+m2) la masse réduite de l'oscillateur reliant entre elles les 

masses m1 et m2. Grâce à cette spécificité, le spectre infrarouge d’une molécule peut être 

utilisé comme une véritable empreinte chimique. 

 

 
Figure II-11. Schéma représentant les différents modes de vibration des liaisons covalentes et les nombres 

d’ondes correspondants d’une molécule de type méthane CH3. 

 

Cette technique est sensible aux différentes liaisons intramoléculaires, notamment les liaisons 

covalentes, mais aussi les liaisons intermoléculaires comme les liaisons hydrogène. Elle 

permet également de sonder la structure secondaire de protéines ou de polypeptides. Ceci 
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constitue une des raisons de l’engouement croissant des biologistes et biophysiciens pour 

cette technique. 

 

II.B.2.a) Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

La technique utilisée lors de cette thèse est la spectroscopie infrarouge à transformée de 

Fourier. Elle repose sur l’interférence de deux ondes réalisée par un interféromètre de 

Michelson (Figure II-12). Un faisceau lumineux est divisé en deux, l’un partant vers un 

miroir fixe, l’autre vers un miroir mobile qui peut être déplacé sur une distance δ. La 

différence de trajet optique parcouru par les deux faisceaux est alors de x = 2δ. La distance du 

miroir est un paramètre critique et doit être mesurée très précisément. Un laser hélium/néon  

(λ = 632,9 nm) permet le contrôle en temps réel de sa position. 

 

 
Figure II-12. Schéma du montage d’un appareil FTIR. En noir, le trajet du rayonnement infrarouge. En gris le 

trajet du rayonement laser contrôle permettant de suivre la position du miroir en temps réel. L’encadré montre 

l’influence de la position du miroir sur l’intensité de l’onde recombinée. 

 

Les deux faisceaux passent à travers l’échantillon et sont alors recombinés en interférant sur 

le détecteur. L’intensité détectée dépend de la phase des deux ondes lors de la recombinaison 

et donc de la position du miroir mobile. L’interférence est constructive et le signal maximal 

lorsque x = 0 par exemple. Puis, alors que le miroir s’éloigne, le déphasage entre les deux 
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ondes augmente et le signal reçu par le détecteur diminue jusqu'à zéro. L’interférogramme 

représente l’intensité résultant des interférences en fonction de la position du miroir (Figure 

II-13). Dans notre cas, la source infrarouge est polychromatique. Alors, toutes les fréquences 

sont en phase uniquement quand x = 0 et à différents degrés d’interférences destructives pour 

tout autre x. Il est alors possible d’exprimer l’intensité reçue au détecteur I(x) en fonction de la 

position du miroir (différence de chemin optique x) : 

 

 

∫
+∞

=
0

)2cos()()( νπνν dxAxI  

(Équation II-5) 

 

 

 

 

 

Figure II-13. Les intensités mesurées en fonction de la position du miroir (x) donne un interférogramme. 

L’équation II.5 décrit l’intensité de l’interférogramme en fonctions de x. 

 

A(ν) est l'intensité de la source modifiée par les caractéristiques de l’appareillage (où les 

imperfections de l’appareil sont prises en compte) et ν son nombre d’onde (égal à 1/λ). 

 

La transformée de Fourier, calculée à l’aide d’un algorithme de transformée de Fourier rapide 

(Cooley et al. 1965), permet de revenir sur une expression en fonction du nombre d’onde. 

 

∫
∞+

∞−
= dxxxIA )2cos()(

2
1)( πν
π

ν     (Équation II-6) 

 

Le traitement des signaux est donc réalisé en deux parties. L’interférogramme est d’abord 

enregistré en fonction de la différence de trajet optique x ((Équation II-5), puis, sa 

transformée de Fourier permet la restitution du spectre en fonction de la longueur d’onde 

(Équation II-6).  

 

A ce stade du traitement du signal, la transformée de Fourier induit l’apparition d’artéfacts 

numériques, notamment l’apparition de vaguelette (ou « pieds ») à la base des bandes (Figure 

II-14). Ces artéfacts proviennent de la limitation physique du déplacement du miroir qui 
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revient à multiplier l’interférogramme idéal (qui s'étendrait de x = -∞ à x = +∞) par une 

fonction carré R(x). Cette fonction serait égale à 1 pour les x compris entre  –x0 et x0 et serait 

nulle pour tout autre x. L’interférogramme réellement acquis est donc I’(x) = I(x).R(x) 

 

 
Figure II-14. a) La fonction rectangle à l’origine des pieds à la base des bandes et b), la fonction de 

Blackmann-Harris appliquée à l’interférogramme et éliminant ces artéfacts lors de la transformation de 

Fourier. Extrait de (Dalibart et al. 2000) 

 

Pour limiter ces artéfacts numériques, une fonction de pondération moins « brutale » que la 

fonction rectangle et dont la transformée de Fourier ne comporte pas de « pieds » est utilisée. 

Ici, nous utilisons la fonction de Blackmann-Harris, noté H(x). Le spectre est alors dit apodisé 

(suppression des pieds). L’interférogramme est donc traité par la fonction de Blackmann-

Harris pour donner I’’(x) et l’expression en fonction du nombre d’onde correspondante )('' νA . 

 

 I’’(x) = I’(x).H(x) = I(x). R(x).H(x)    (Équation II-7) 

 

Le spectre alors obtenu est le spectre de transmission de l’échantillon. Le spectre 

d’absorbance Abs(ν) est défini par la loi de Beer-Lamber : 

 

)
)(''
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log()( 0

ν
ν

ν
A
A

Abs =    (Équation II-8) 

 

où A0(ν) représente le spectre de transmission avant passage dans l’échantillon. 
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II.B.2.b) Mode réflexion totale atténuée 

Pour analyser les films multicouches, j’ai utilisé un accessoire permettant de faire des mesures 

en FTIR sur des molécules adsorbées à une surface, appelé «  réflexion totale atténuée » 

(appelé ATR pour « Attenuated Total Reflection » en anglais). Un faisceau est totalement 

réfléchi lorsque son angle d’incidence à l’interface entre deux milieux d’indices de réflexion 

différents (n1 et n2) atteint un angle critique. Cet angle, noté θcritique est défini comme suit : 

 )sin(
1

2

n
nArccritique =θ      (Équation II-9) 

Dans le cas de l’ATR-FTIR, le faisceau infrarouge est dirigé dans un cristal, avec un angle 

suffisant pour que celui-ci se réfléchisse totalement dans le cristal. Au point de réflexion 

totale, une onde évanescente est créée à la surface du cristal et se propage dans le milieu au 

dessus (Figure II-15). Son intensité décroit avec l’éloignement du cristal de façon 

exponentielle en suivant la relation : 

 dpzeEE /
0

−=      (Équation II-10) 

Avec E0 l’intensité à la surface du cristal, z la distance au cristal et dp, la longueur de 

pénétration, défini comme la longueur à laquelle eEE /0= . En pratique, cette longueur reflète 

l’épaisseur maximale que le faisceau peut sonder. Elle est exprimée de la manière suivante 

selon les équations de Harrick (Harrick 1967): 
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   (Équation II-11) 

 

Avec λ le nombre d’onde (cm-1), n1 et n2 les indices de réfraction du cristal et du milieu 

respectivement et θ l’angle d’incidence du rayonnement infrarouge. Avec un angle θ=45°, un 

indice de réfraction du cristal de n1=2,42 et du milieu sondé de n2=1,34, la longueur de 

pénétration de cette onde calculée est de 929 nm à 1610 cm-1 (bande des groupements 

carboxyliques). Dans nos conditions expérimentales, le dp est donc de l’ordre du micromètre. 
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Figure II-15. Schéma du dispositif ATR-FTIR. L’onde est évanescente dans le milieu au contact du cristal sur 

une distance caractéristique, appelée profondeur de pénétration. Des réflexions multiples (obtenues en 

augmentant la longueur du cristal) permettent d’augmenter le signal d’absorbance. Adapté de (Martín-Gil et al. 

2007) 

 

Protocole expérimental  

L’étude en FTIR de matériaux biologiques oblige le plus souvent l’expérimentateur à 

travailler en milieu aqueux. La bande de vibration de déformation H-O-H de l’eau (à ν = 1650 

cm-1) chevauche justement une zone intéressante, celle de la bande amide I (1600-1700 cm-1), 

caractéristiques des protéines et des polypeptides. Pour pallier ce problème, les mesures sont 

effectuées dans l’eau lourde (ou dideuterium monoxide D2O), dont la bande de déformation 

est déplacée à ν = 1215 cm -1. L’eau sous forme gazeuse peut aussi donner de forts signaux. 

C’est pour cela que le trajet du faisceau doit rester sec et que l’enceinte de l’appareil est 

continuellement purgée avec de l’air séché. 

 

La procédure suivie pour la construction des films et leur réticulation en ATR-FTIR est la 

même que sur lamelle hormis que l’eau est remplacée par de l’eau lourde. Le pD devant être 

contrôlé ici aussi, il est utile de rappeler qu’un décalage existe entre le pD et le pH lu sur un 

pH-mètre. 

pD = pH (lu sur le pHmètre) + 0,41 

 

Le spectromètre est un Vertex 70 (Bruker Optics). Le cristal de l’ATR est un cristal de ZnSe, 

présentant un indice de réfraction de n1 = 2,42. L’angle d’incidence du rayonnement 

infrarouge est de 45°, ce qui permet sa réflexion total à la surface du cristal. Le faisceau est 

réfléchi 7 fois dans le cristal avant d’en sortir. 
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Au sein de la cellule ATR, un flux de polyélectrolytes est mis en contact avec le cristal grâce 

à une pompe péristaltique. Des tuyaux larges (Cole Parmer 95702-03) et fins (Saint-Gobain 

T4402-13) font le lien entre l’accessoire et les autres tuyaux, plus fins qui sortent du capot de 

l’appareil par de petits trous (1-2 mm). Ceux-ci sont reliés à une pompe péristaltique, et 

plongent dans un flacon contenant la solution à injecter (Figure II-16). Au niveau de la 

pompe, un tuyau résistant aux frottements est employé (Tube Tygon R3603, Bioblock 

Scientific, référence 88254). 

 

  
Figure II-16. A) Vue du dessus de l’appareil FTIR avec le capot percé pour l’introduction des tuyaux d’entrée et 

de sortie, la pompe péristaltique et un bouchon sur lequel on vient visser le flacon de polyélectrolytes. B) 

Accessoire ATR placé dans l’appareil avec les tuyaux d’entrée et de sortie à la verticale. 

 

4 mL de la solution de polyélectrolytes suffisent pour remplir l’ensemble des tuyaux (volume 

ajustable en changeant la longueur des tuyaux). Les tuyaux sont lavés après chaque 

manipulation avec du SDS 0,1 % puis rincés abondamment à l’eau. Le cristal est lavé 

délicatement au SDS 0,1 % en frottant avec un papier Kimteck humidifié. Puis il est rincé à 

l’eau, et à l’éthanol avant d’être séché. Attention, ne jamais mettre d’acide en contact avec le 

cristal sous risque de dégrader fortement le film réfléchissant déposé sur le cristal et toujours 

porter des gants lors du nettoyage. 

 

Acquisition de spectres 

Avant l’acquisition des spectres de films multicouches ou de toute autre molécule, une 

acquisition du spectre de référence doit être effectuée (cristal nu en contact avec la solution de 

rinçage D2O, NaCl 0,15M). 

 

Plusieurs autres paramètres sont importants : 

A B 
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• Le type de détecteur choisi. Selon les configurations plusieurs détecteurs sont 

disponibles. Le détecteur MCT (Détecteur au Tellurure de Mercure et Cadmium) est 

très sensible et rapide mais nécessite un refroidissement à l’azote liquide. Quant au 

DTGS (sulfate de triglycine deutéré), il est moins rapide et moins sensible, mais 

fonctionne à température ambiante. 

• Le spectre sélectionné. Dans notre étude nous avons fait l’acquisition de spectre allant 

de  400 à 4000 cm-1 

• Le nombre de scans. Augmenter le nombre d’acquisitions, permet de faire diminuer le 

rapport signal sur bruit. Au minimum 128 acquissions ont donc été prises pour chaque 

mesure. 

• La résolution. Une résolution trop basse peut éclipser des informations, alors qu’une 

résolution trop élevée peut rallonger le temps d’acquisition inutilement. Ici, une 

résolution de 2 cm-1 a été choisie. 

 

Traitement des spectres 

Le traitement des spectres dans le cadre des constructions de films multicouches sur cristal 

ATR est réalisé grâce au logiciel OPUS 6.5 (Bruker Optics). Une série d’opérations destinées 

à optimiser l’exploitation des spectres et à faciliter leurs comparaisons sont effectuées après 

l’acquisition. Les opérations courantes de traitement de spectre sont les suivantes : 

• Compensation de l’eau et du CO2. 

• Détermination de la position des pics. 

• Ajustement de la ligne de base. 

• Déconvolution des spectres (fit). 

 

Compensation de l’eau. 

La compensation de l’eau est un traitement logiciel qui élimine le bruit dû à la présence d’eau 

liquide dans les échantillons ou sous forme de vapeur dans le trajet optique du faisceau 

infrarouge (Figure II-17). Ce bruit parasite est notamment fortement visible dans la zone des 

1600 cm-1. Le traitement élimine aussi le bruit causé par la présence de CO2 dans l’air, une 

molécule absorbant fortement les infrarouges 
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Figure II-17. Cas extrême d’un spectre comportant beaucoup de bruit dû à l’eau (spectre de PLL à 15 mg.mL-1 

dans D20 NaCl 0,15 M). A) Le spectre avant d’appliquer le traitement éliminant le signal de l’eau et B), le 

spectre après traitement. 

 

Détermination de la position des pics. 

Les pics d’absorbance sont souvent très rapprochés dans le spectre et se chevauchent donc en 

formant de larges bandes. Afin de localiser chaque pic, il est possible d’utiliser la dérivée 

seconde du spectre. En effet la dérivée seconde s’annule ou change de signe lorsque la 

fonction présente un point d’inflexion (signe de la présence d’un pic dans la bande). Il est 

donc possible d’identifier la position des pics en recherchant les minimaux de la dérivée 

seconde du spectre. 

 

Ajustement de la ligne de base 

Afin de décomposer correctement les bandes, il est important que les deux extrémités de la 

bande soient sur une même ligne de base horizontale. La correction automatique proposée par 

le logiciel aligne les bandes efficacement. Des méthodes manuelles comme la méthode des 

élastiques permettent aussi de corriger la dérive du spectre.  

 

Déconvolution des bandes 

Une fois les positions des pics formant les bandes déterminées, il est nécessaire de 

décomposer la bande afin d’isoler les contributions liées à chaque pic. Le module de 

décomposition génère des sous-bandes, dont la résultante s’approche de la courbe 

expérimentale (Figure II-18). Ces bandes générées sont la superposition de plusieurs bandes 

qui sont de forme Lorentzienne et/ou Gaussienne (leur expression mathématique sont données 

en Annexe 3) 

 

A B 



 

 81 

 

 

 

 
Figure II-18. Décomposition des bandes amide et carboxylique du spectre d’un film (PLL/HA) La bande en 

rouge est la bande expérimentale. Les bandes vertes sont les sous-composantes déduites de la décomposition.  

 

Une fois traités, les spectres peuvent alors être exploités de nombreuses manières. L’évolution 

des pics d’absorbance peut traduire des réactions chimiques, des changements de structures 

secondaires, ou des variations de quantités adsorbées par exemple. Dans cette thèse, nous 

avons réalisé les spectres de gammes étalons de polyélectrolytes en solution afin d’estimer des 

quantités de polyélectrolytes absorbés dans les films multicouches. 

 

Quantification 

La quantification des polyélectrolytes dans les films se déroule en deux phases. Dans une 

première phase, des spectres de gammes étalons de polyélectrolytes en solution sont acquis. 

Puis, à partir de ces informations, les quantités de polyélectrolytes peuvent alors être 

calculées. 

 

Deux relations fondamentales permettent le raisonnement décrit plus bas. La première décrit 

la décroissance exponentielle de l’amplitude de l’onde évanescente produite lors de la 

réflexion (noté E) en fonction de la distance au cristal z. (Harrick 1965) : 

 

)exp(0
Pd
zEE −

=      (Équation II-12) 

 

Carboxylique 
Amide I 
« turn » 

Amide I 
« random coil » 
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Avec E0 l’amplitude de l’onde évanescente à l’interface entre l’élément de réflexion interne et 

l’échantillon. La deuxième équation permet d’exprimer l’absorbance en mode ATR en 

fonction de la distance au cristal z (Ohta et al. 1985). 

 

dzE
n
nA ∫

∞

=
0

2

1

2

cosθ
ε

     (Équation II-13) 

 

Où A est l’absorbance, n1 et n2 les indices de réfraction du cristal de ZnSe (2,42 à 1550 cm-1) 

et de l’échantillon (typiquement n2 =1,34) respectivement et ε est le coefficient d’absorption 

par unité d’épaisseur qui aurait été obtenu en transmission pour la bande en question. 

 

Gammes étalons 

Pour établir les gammes étalons, une solution de polyélectrolytes est déposée à différentes 

concentrations sur le cristal ATR. Une première monocouche de polyélectrolyte de même 

charge est déposée afin de se placer en conditions non absorbantes. Nous considérons donc 

être en conditions non absorbantes avec l’équivalent d’un film d’épaisseur infinie sur le cristal 

ATR. 

 

Alors l’Équation II-13 est intégrée entre 0 et l’infini: 

 

dzCE
n
nA ∫

∞

=
0

2

1

2

cosθ
ε

    (Équation II-14) 

 
Où C est la concentration en polyélectrolyte sur le cristal (est indépendante de z). En 

remplaçant E par l’Équation II-12, nous obtenons : 

 

Cd
n
nA P

2cos1

2

θ
ε

=      (Équation II-15) 

 
Posons donc K, tel que  CKA =  avec   

 K = 
2cos1

2 Pd
n
n

C
A

θ
ε

=     (Équation II-16) 
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A partir des pentes de la gamme étalons de l’absorbance A en fonction de la concentration du 

polyélectrolyte C (mg.mL-1), la constante K peut être déterminée expérimentalement pour 

chaque bande caractéristique. 

 

Quantification des polyélectrolytes du film. 

Lors de la construction d’un film multicouche sur le cristal, nous considérons avoir un film 

d’épaisseur finie t, de densité ρF (estimé à 1 g.cm-3) et d’indice de réfraction n2’. 

 

Alors l’Équation II-13 est intégrée entre 0 et t: 

dzE
n
nA

t

F∫=
0

2

1

2

cos
'

ρ
θ

ε  

)/('))2exp(1('

2

2

2

2
pF

P
F dtF

n
nK

d
t

n
nKA ρρ =−−=   (Équation II-17) 

Avec  

))2exp(1()/(
P

p d
tdtF −−=     (Équation II-18) 

 
De la représentation graphique de F(t/dp) en fonction de t/dp, dans la gamme d’étude 

(typiquement 0 à 0,1), il est possible d’approximer la fonction par une droite (voir 

représentation de la fonction Figure II-19), ce qui conduit à l’expression simplifiée : 

 

p
p d

tdtF 81,1)/( =    d’où   
p

F d
t

n
nKA 81,1'

2

2 ρ=  

 

Notons la densité surfacique du polyélectrolyte déposée tFρ=Γ  

Donc 

dpn
nK

A
181,1'

2

2
=Γ   ou encore 

A
n
n

K
d P

2

2

'81,1
=Γ      (Équation II-19) 
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Figure II-19. Représentation de la fonction )2exp(1)/(
P

p d
tdtF −−= en fonction de  t/dP et la régression 

linéaire correspondante. En encart, la régression linéaire appliquée pour 0< t/dp<0,2 reste valide. 

 

La simplification de l’Équation II-17 est justifiée par le fait que nous estimons que 

l’Équation II-18 est linéaire dans la gamme des absorbances mesurées. Dans le cas extrême, 

nous pouvons considérer une absorbance maximale Amax ~ 0,25 et un K ~ 1,2x10-3, alors, en 

utilisant les valeurs de n’2, n2 et ρF données plus haut dans le texte, nous trouvons un f(t/dp) 

de ∼ 0,2 en valeur haute. A cet extrême l’approximation reste valide. Néanmoins, une 

régression linéaire sur (t/dp) compris entre 0 et 0,1 reflète mieux les mesures expérimentales et 

a donc été choisie pour  la simplification. 

Il est à noter que n’2 doit être estimé. Nous avons considéré 1,38 pour les films (PLL/HA) et 

(PLL/CSA) et 1,55 pour les films (PLL/HEP) sur la base d’expériences indépendantes 

réalisées par spectroscopie optique par guide d’onde (Richert et al. 2004; Boulmedais et al. 

2006). En pratique donc, les bandes sont repérées, traitées et les intensités d’absorbances 

mesurées, les K (Abs.mg-1.mL) sont déterminés par mesure sur les gammes étalons. En 

calculant les dp (cm) pour chaque bande, il est alors possible de calculer les quantités 

absorbées Г (mg.cm-2). 
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II.B.3. Titration calorimétrique isotherme 

 

Dans le but de mieux comprendre la construction de systèmes auto-assemblés, les énergies 

d’interaction peuvent être mesurées par titration calorimétrique isotherme (ou ITC pour 

« Isothermal Titration Calorimetry » en anglais). Cette méthode permet de mesurer les 

paramètres thermodynamiques impliqués lors d’interactions moléculaires. Le principe de la 

technique est basé sur des mesures de chaleurs. En effet, la grande majorité des réactions 

chimiques ou des interactions moléculaires entraîne une variation de chaleur du milieu. L’ITC 

mesure ces faibles changements et permet de caractériser les interactions 

thermodynamiquement. 

 

Dans le calorimètre, qui est un système clos isolé thermodynamiquement du monde extérieur 

(T°C précisément régulée), la température est mesurée en permanence et une boucle de 

rétroaction permet de maintenir la température de l’échantillon constante. Le composé A est 

placée à l’intérieur, et progressivement, le composé B est titré à l’aide d’une seringue 

robotisée. A chaque ajout, la réaction entre A et B peut dégager ou absorber de la chaleur, et 

l’ITC mesure l’augmentation de chaleur ou l’énergie nécessaire pour compenser la baisse de 

température. Les données extraites d’une mesure ITC type sont présentées Figure II-20. 

 

 
Figure II-20. Courbes typiques obtenues par ITC. En haut, les données brutes des chaleurs de réaction, et en 

bas, la courbe expérimentale déduite de ces mesures obtenues en intégrant les aires sous les pics et en les 

représentant en fonction du rapport ligand/protéine. L’interaction moléculaire peut être caractérisée par sa 

stochiométrie N, l’enthalphie ∆H et la constante d’affinité. Figure adaptée d’un cours en ligne du Dr Harvey 

McMahon (McMahon). 
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Dans le cas d’interactions assez fortes (de l’ordre du nM pour la constante d’association) 

l’ajout progressif de composé B au composé A permet de déduire les différents paramètres. 

La modélisation de ces courbes permet d’estimer la stœchiométrie de la réaction, la constante 

de dissociation caractérisant l’affinité Kd et l’enthalpie ΔH (Figure II-20) (O’Brien et al. 

2001). De ces données il est possible d’en déduire la variation d’entropie ΔS et de l’énergie 

libre de Gibbs ΔG grâce aux relations : 
 

STHG ∆−∆=∆      (Équation II-20) 

)1ln(
Kd

RTG −=∆      (Équation II-21) 

 

Avec T la température en kelvin et R, constante des gaz parfaits (8,314 J.mol-1.K-1). Dans 

cette thèse, nous avons mesuré les chaleurs dégagées par des interactions entres 

polyélectrolytes faibles. Ces interactions dégageant très peu de chaleur et étant de faible 

affinité (ordre du mM), il n’est pas possible de visualiser une évolution de la courbe de 

titration telle que décrite dans la Figure II-20. En revanche, un plateau d’énergie peut être 

mesuré et ΔH peut être évalué. Puisque les échanges de chaleurs sont faibles, les 

concentrations utilisées doivent être élevées afin de maximiser le nombre d’interactions dans 

le volume de réaction (7,4 mM de monomères pour le HA et l’HEP et de 10 mM de 

monomères pour la PLL). La PLL a été placée dans le calorimètre (volume de 1,5 mL) et les 

polyanions ont été injectés en 10 ou 15 injections de 10 µL. Pour les expériences entre les 

polymères et la BMP-2, la BMP-2 a été placée dans l’ITC à une concentration de 5,4 µM et 

les polyélectrolytes ont été injectés à une contraction de monomère de 2,08 mM (environ 0,75 

mg.mL-1). La BMP-2 et les polyélectrolytes ont été dissous dans un tampon acétate 20 mM à 

pH 4,8. 

  

II.B.4. Techniques de microscopie optique 

 

La microscopie est une technique de routine pour les observations des films et des cellules. 

Notamment, la microscopie en contraste de phase et la microscopie de fluorescence 

permettent l’observation simple et rapide de cultures cellulaires. Nous avons surtout utilisé 

des microscopes inversés qui permettent l’observation des échantillons hydratés, tels les films 

déposés sur lamelle de verre et immergés dans une solution saline.  
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La microscopie de fluorescence a l’intérêt majeur d’être relativement facile à mettre en œuvre 

et peu dangereuse. La technique consiste en l’utilisation de molécules appelées fluorophore. 

Ces molécules sont capables d’absorber un photon à une longueur d’onde donnée, et d’en 

réémettre à une longueur d’onde plus élevée. Associée aux progrès de la microscopie de ces 

trente dernières années, la fluorescence est devenue indispensable en recherche biologiques 

mais aussi dans des domaines à l’interface comme la biophysique ou les biomatériaux. Les 

films de polyélectrolytes étant des matériaux transparents et fins, ils sont parfaitement adaptés 

aux techniques de microscopie. Ici nous détaillerons rapidement les différentes méthodes en 

microscopie utilisées dans cette thèse. 

 

II.B.4.a) Microscopie de fluorescence 

Le montage utilisé est en épifluorescence, c'est-à-dire que la lumière excitatrice arrive par 

l’objectif. Une lampe halogène émet une lumière blanche qui est filtrée pour laisser passer une 

gamme de longueurs d’onde adaptées à un fluorophore donné. L’objectif recueille et transmet 

la totalité du signal de fluorescence de l’objet qui est ensuite filtré par un filtre d’émission. 

Cette technique est utilisée pour les images d’immunofluorescence (IF) mais aussi pour 

caractériser la surface les films à l’échelle micrométrique. Après construction de films 

(PLL/HA) par exemple, une solution de PLL-FITC est mise au contact du film. La PLL-FITC 

diffusant dans le film, celui-ci se trouve marqué en fluorescence (Figure II-21) Il s’agit d’un 

moyen simple et rapide de s’assurer de la bonne formation du film. 

 

  
Figure II-21. Observation microscopique de films (PLL/HA)-PLL-FITC en épifluorescence. A) Exemple d’un film 

homogène. B) Film présentant des problèmes de formation. Des impuretés sur les substrats ou des problèmes de 

dissolution ou encore de vieillissement des polyélectrolytes peuvent être à l’origine de ces défauts. La barre 

d’échelle correspond à 100 µm. 

 

A B 
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II.B.4.b) Microscopie confocale à balayage  

La microscopie confocale à balayage permet de focaliser l’observation d’objet fluorescent sur 

une très faible profondeur de champ (appelée «section optique ») en éliminant le signal 

provenant des plans au dessus et en dessous de la zone d’observation (Figure II-22). Cette 

technique permet donc, en balayant de multiples plans focaux sur la hauteur de l’échantillon 

(en z), d’explorer la matière transparente en trois dimensions. Elle est très utilisée en biologie, 

mais aussi dans les biomatériaux où elle permet de suivre l’évolution de cellules à l’intérieur 

d’hydrogels fins ou de caractériser des matériaux transparents tels les films multicouches de 

polyélectrolytes.   

 
 

Figure II-22. Schéma représentant un échantillon possédant des structures en trois dimensions. La section 

optique (en vert) sélectionne un unique plan de la structure 3D et génère une image 2D de la section. 

 

Cette profondeur de champ, de l’ordre de quelques centaines de nm, correspond à la 

résolution en z des images acquises. Elle dépend de la longueur d’onde λ utilisée, de l’indice 

du milieu d’analyse (n) et de l’ouverture numérique de l’objectif (NAobj) selon la formule: 

 

2)(
2

obj
resol NA

nz λ
=      (Équation II-22) 

 

Dans le cas de la fluorescence de la fluorescéine observée par un objectif 63 x, la résolution 

en z est calculée à z=0,67 µm, avec λ=490 nm, n=1,3345 et l’ouverture numérique d’un 

objectif 63 x est de l’ordre de 1,4. La technique repose sur le principe de base du microscope. 

Néanmoins il vient s’ajouter un trou de filtrage (ou « pinhole »), placé en amont du détecteur, 

qui permet de sélectionner la lumière provenant de la section optique en éliminant le signal 

hors focus (Figure II-23). Des miroirs motorisés permettent d’imager le plan focal en le 

balayant en XY. Un moteur piézoélectrique monté sur l’objectif permet un balayage en z, en 
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modifiant précisément le focus. Cette technique nécessitant une lumière structurée, des lasers 

possédant des longueurs d’onde d’émission définies sont utilisés comme source. 

 
Figure II-23. Schéma de fonctionnement d’un microscope confocal à balayage laser. Figure adapté de (Pawley 

2006) 

 

Une coupe en z de ces films a permis de démontrer que la PLL diffuse sur la totalité du film 

(PLL/HA) (Picart et al. 2002). Néanmoins la technique est limitée par sa résolution en z : 

l’épaisseur des films étant de quelques µm et la résolution verticale de l’ordre de 500 nm. 

Cette technique est donc réservée aux films les plus épais tels les (PLL/HA). Elle permet 

néanmoins une bonne estimation de leur épaisseur et permet de générer des reconstitutions en 

trois dimensions (Figure II-24). 

 
Figure II-24. Reconstruction tridimensionnelle d’un film (PLL/HA)24-PLL-FITC après acquisition de multiples 

plans focaux sur la hauteur du film. 
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II.B.4.c) Retour de fluorescence après photoblanchiment 

Les techniques utilisant des lasers focalisées comme le confocal, peuvent aussi être utilisées 

afin d’obtenir des informations sur la diffusion des espèces fluorescentes. La technique, 

appelée Retour de Fluorescence après Photoblanchiment (appelé FRAP en anglais pour 

« Fluorescence Recovery After Photobleaching »), consiste à exciter par un laser une zone de 

géométrie particulière (le plus souvent un cercle). Une excitation forte et prolongée dans le 

temps peut mener à la dégradation des molécules fluorescentes (phénomène de photo-

blanchiment) et donc à l’élimination locale de la fluorescence. Le retour de fluorescence de la 

zone concernée, grâce à la diffusion d’espèces non photo-blanchies des alentours, peut être 

mesuré en fonction du temps. Les constantes de diffusion des espèces peuvent alors être 

estimées. 

 

Dans le cas du photoblanchiment d’un disque, les équations visant à calculer le coefficient de 

diffusion et la proportion de molécules diffusantes en se basant sur une diffusion purement 

Brownien des molécules ont été établies (Axelrod et al. 1976; Picart et al. 2005).  

 

La mesure réalisée est l’intensité résiduelle relative 0 ≤ α ≤ 1 uniforme dans le disque de 

blanchiment. Le temps t = 0 correspond à la fin du blanchiment. La variable auxiliaire τ est 

définie par 2
4
a
Dt

=τ . Avec D le coefficient de diffusion en µm2.s-1 et a le diamètre du cercle 

photoblanchi en µm. L'intensité relative intégrée sur le disque (correspondant au rapport des 

concentrations intérieur/extérieur de la molécule marquée) s’exprime : 
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Avec I0 et I1 des fonctions de Bessel. Ces équations complètes devant être résolues par une 

méthode numérique, nous avons utilisé une équation simplifiée. En effet, aux temps 

« suffisamment courts » (τ < 1) l’Équation II-23 peut être simplifiée en :  
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    (Équation II-24) 

Lorsque t tend vers 0, alors : 
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tb
c

tc
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     (Équation II-25) 

Alors, α et b peuvent facilement être déduits de la régression linéaire des données 

expérimentales obtenue en traçant: )()(

0

tf
c
tc

= . 

De la pente b, une première approximation de D peut être déduite :  

 

2

22

)1(4 α−
π

=
baD       (Équation II-26) 

 
Ici, D est une estimation du coefficient moyen de diffusion en supposant que toutes les molécules 

diffusent, ce qui n’est pas nécessairement le cas.  

 

 

Protocole expérimental 

Le microscope confocal à balayage laser utilisé pour les observations de cette thèse est un 

LSM 510 META (Carl Zeiss). Les acquisitions sont réalisées grâce au logiciel LSM Image. 

 

Les films sont construits sur des lamelles 14 mm et marqués ou non avec un polyélectrolyte 

fluorescent. Puis les films sont introduits dans une chambre d’observation Attofluor 

(Invitrogen) (Figure II-25). Cette chambre est constituée d’une lamelle de verre de 25 mm de 

diamètre au fond, sur laquelle la lamelle supportant le film est déposée. La lamelle est 

inversée afin que le film fasse face à la lamelle de la chambre et soit ainsi au plus près de 

l’objectif. La chambre est alors montée sur le microscope pour l’observation. 

 

 
Figure II-25. Chambre Attofluor utilisée pour les observations en microscopie de fluorescence de films hydratés 

et non fixés. 
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II.B.4.d) Microscopie de fluorescence par réflexion totale interne 

La microscopie de fluorescence par réflexion totale interne (appelé TIRF pour « Total Internal 

Reflection Fluorescence » en anglais) est basée sur le principe des ondes évanescentes 

(analogue au ATR-FTIR, voir section II.B.2.b). Elle permet d’exciter les fluorophores très 

localement, dans un volume au contact du substrat. Dans les conditions d’utilisation 

courantes, en utilisant une lamelle de verre d’indice de réfraction d’environ 1,55, la 

profondeur d’excitation (dp, voir Équation II-11) est généralement de l’ordre de 100 à 300 

nm.  Cette technique permet de s’affranchir du signal parasite en restreignant l’excitation des 

fluorophores à la zone d’intérêt, dans ce cas, la frontière milieu-substrat. 

 

Protocole expérimental 

Nous avons utilisé cette technique pour sonder la base des films (PLL/HA) épais et vérifier si 

des molécules de BMP-2 marquées par un fluorophore diffusaient effectivement jusqu'à la 

base du film, c’est-à-dire jusqu’à la lamelle de verre. Dans ce cas, tout comme pour le 

confocal, la chambre Attofluor a été utilisée, mais en construisant le film directement sur la 

lamelle ronde insérée dans la chambre. Ceci permit de sonder la zone du film en contact avec 

la surface de verre.  

 

II.B.4.e) Macroscopie de fluorescence 

 

La macroscopie de fluorescence est basée sur le principe de loupe binoculaire. Le montage 

optique permet une grande distance de travail entre l’objectif et l’échantillon (plusieurs cm) et 

des ajustements de grossissement très libres: de l’observation d’organismes entiers à faibles 

grossissements à des grossissements permettant de distinguer des cellules individuelles. 

Combinée à une illumination par lampe mercure et des filtres adaptés, elle permet 

l’observation en fluorescence de gros objets. La technique est couramment utilisée pour 

observer des modèles animaux tels les drosophiles ou les ou C. Elegans. Ici, nous l’avons 

surtout utilisée pour l’observation d’objets non plans, et trop gros pour l’observation en 

microscopie. Des prothèses de hanche, des granules de minéraux, ou des vis orthopédiques 

recouvertes de films multicouches ont été ainsi imagés. 

 

L’appareil utilisé est un Olympus MVX10 couplé à une caméra couleur. La caméra couleur 

permet l’acquisition de tissus ou cultures cellulaires ayant subis une coloration comme celle 
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utilisée pour mettre en évidence les cellules positives à l’ALP. Les images sont prises avec un 

grossissement entre 1 x et 6,3 x. 

 

II.B.5. Microfluorimétrie 

 

La microfluorimétrie est la miniaturisation de la fluorimétrie, qui consiste à mesurer 

l’intensité de fluorescence d’un échantillon. Elle permet de mesurer l’intensité de 

fluorescence sur une zone définie et restreinte, le plus souvent des puits de plaques multi-

puits. Les modèles les plus basiques fonctionnent sur le principe de filtres d’excitation et 

d’émission, et ne permettent donc l’exploitation que d’une gamme limitée en longueur 

d’onde. Les spectro-microfluorimètres à monochromateur sont plus performants car ils 

peuvent générer une gamme de longueur d’onde d’excitation et d’émission et permettent donc 

de réaliser des spectres de fluorescence. Avec l’amélioration de la sensibilité et des 

fonctionnalités des (spectro)microfluorimètres et avec les améliorations techniques sur les 

plaques multi-puits elle-meme (nature des revêtements), cette technique tend à remplacer la 

fluorimétrie traditionnelle. En effet, elle présente plusieurs avantages majeurs : 

 

• La facilité de mise en œuvre, grâce au développement des appareils commerciaux 

(agitation, chauffage intégré) et logiciels adaptés (programmation de lectures, 

cinétiques). 

• Mesures possibles avec de très petits volumes grâce à l’utilisation de plaques multi-

puits (40 µL par puits pour une plaque 96 puits). 

• Possibilité de travailler en haut débit. Le criblage de multiples conditions 

expérimentales en une mesure est possible. 

• Possibilité de travailler en quantitatif. Le contrôle de l’environnement et la 

standardisation des mesures ouvrent la voie aux mesures de fluorescence quantitatives. 

 

 

Protocole expérimental  

Dans cette thèse, nous avons travaillé avec deux microfluorimètres, le Twinkle LB 970 de 

Bertholds Technologies, microfluorimètre fonctionnant avec des filtres et un 

spectromicrofluorimètre, le lecteur de plaques Infinite M1000 de TECAN.  
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Cette technique offre de nombreuses possibilités expérimentales. Dans le cadre du travail de 

cette thèse, elle a permis: 

• Le suivi de construction de films en fluorescence. En utilisant des polyélectrolytes 

marqués par un fluorophore, et en mesurant la fluorescence après chaque couche, il est 

possible de suivre l’accumulation de polyélectrolytes dans le film (Figure II-26). 

• Le suivi de l’incorporation ou du relargage de molécules fluorescentes dans les films. 

Des molécules marquées par un fluorophore telle la BMP-2-FITC, sont déposées sur les 

films. Mesurer la fluorescence du film revient à mesurer les quantités de BMP-2 

incorporées au film. 

• La quantification d’ADN ou de la viabilité cellulaire. De nombreux tests biologiques 

utilisent la fluorescence. Le kit commercial CyQuant (Invitrogen) utilise un 

fluorophore breveté qui,  une fois lié à l’ADN, développe une forte fluorescence. Le 

kit Alamar Blue, (Invitrogen) devient fluorescent une fois réduit par les produits 

métaboliques et reflète ainsi la viabilité de la culture cellulaire. 
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Figure II-26. Construction de films (Chitosan/HA) dans du tampon acétate pH 5 NaCl 0,15 M. Suivi de la 

fluorescence du Chitosan-FITC à chaque couche de Chitosan. 

 

La quantification en fluorescence est basée sur l’établissement de courbes étalons de la 

molécule marquée en fluorescence. Par exemple, pour estimer la quantité de BMP-2 

incorporée dans un film, une courbe étalon de BMP-2 en solution est réalisée (voir section 

II.C.4). Il est à noter, que la fluorescence et notamment celle de la fluorescéine est très 

sensible aux variations de pH et de température. Les solutions tampons utilisées pour les 

courbes étalons et les mesures de fluorescence des films doivent donc être strictement les 

mêmes et être maintenues à une température constante. 
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II.B.6. Microscopie électronique à balayage 

 

Là où la microscopie optique utilise des photons pour sonder la matière, la microscopie 

électronique utilise des électrons. Les longueurs d’ondes associées aux électrons sont  

beaucoup plus petites (nm) que celles associées aux photons (µm) permettant à la microscopie 

électronique de sonder des objets bien plus petits. Les résolutions accessibles sont donc 

grandement supérieures à la microscopie photonique : entre 0,2 et 20 nm typiquement. Le 

microscope électronique à balayage (MEB ou SEM en anglais pour « Scanning Electron 

Microscope ») est composé d’un canon à électron dont le faisceau frappe l’échantillon. Une 

platine permet de déplacer l’échantillon et ainsi de faire balayer sa surface par le faisceau. 

Enfin, des détecteurs permettent de capter les rayonnements émis par l’échantillon afin de 

reconstituer une image électronique. La microscopie électronique présente néanmoins 

plusieurs contraintes. Tout d’abord, le système doit être placé sous vide afin d’éviter la perte 

d’électrons qu’entraînerait les chocs avec les molécules de l’air. Une autre contrainte porte sur 

la nature des échantillons, dont la surface doit être conductrice. Ces contraintes imposent donc 

une préparation particulière des échantillons avant l’observation. 

 

Les images présentées dans cette thèse ont été réalisées par imagerie en électron secondaire. Il 

s’agit d’électrons éjectés de leur orbitale moléculaire lors d’un choc entre les électrons 

primaire du faisceau et les atomes de l’échantillon. Les électrons secondaires ne sont émis que 

depuis les atomes présents dans la couche superficielle de l’échantillon. Ce mode d’imagerie 

donne donc surtout des informations sur la topographie de surface du matériau. Les électrons 

secondaires possèdent généralement une énergie cinétique relativement faible (d’environ 50 

eV), ce qui permet de les focaliser facilement sur le détecteur et ainsi de maximiser le signal. 

 

Protocole expérimental  

La préparation des échantillons pour les observations en MEB, consiste à les fixer, les 

déshydrater, puis les recouvrir d’une fine couche de métal ou de carbone, conductrice 

d’électricité. 

 

La fixation des échantillons ce fait grâce à une solution de glutaraldéhyde à 2 % dans un 

tampon sodium de cacodylate-HCl supplémenté de sucrose 0,1 M à pH 7,2. Les échantillons 
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sont fixés 5 minutes à 37°C puis la solution est changée et laissée au contact 15 min à 37°C 

avant un troisième changement de solution et une incubation de 15 minutes à 20°C. Les 

échantillons sont alors lavés dans le même tampon (sans glutaraldéhyde). 

 

Puis, les échantillons sont déshydratés par des bains successifs de 10 minutes dans de 

l’éthanol à 30, 50 et 70 %. Les échantillons sont conservés dans une solution à 70 % s’ils 

doivent être stockés. Sinon, la déshydratation est continuée par des bains à 80, 90 et 100 % 

d’éthanol. Enfin les échantillons sont séchés, soit par point critique au CO2, soit par 

déshydratation chimique en les plongeant dans un bain d’hexamethyldisilazane (HMDS) 

pendant 2 minutes. 

 

Enfin les échantillons sont ombrés à l’or-palladium (fine couche de 10 nm), placés dans un 

SEM Hitachi S 4000 et observés en mode « électron secondaire ». 

 

II.B.7. Microscopie à force atomique 

 

La microscopie à force atomique (ou AFM en anglais, pour « Atomic Force Microscopy » en 

anglais) est une technique permettant de sonder la surface des matériaux à l’échelle 

nanométrique à l’aide d’une petite pointe en nitrure de silicium. L’ensemble des forces 

d’interaction de la sonde avec la surface (de type électrostatique, Van der Waals..) entraîne sa 

déflection. Un faisceau laser envoyé sur la pointe puis détecté par une photodiode à cadrans 

permet de suivre et d’enregistrer cette déflection en continu (Figure II-27). En balayant 

l’échantillon avec la sonde et en mesurant les déflections, des informations sur la topographie 

de surface peuvent être extraites. 

 

 
Figure II-27. Schéma d’un AFM. Figure sous droit « Creative Commons License » Auteur : Charles Roduit. 
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Cette technique a été employée tout d’abord sur des matériaux étudiés à l’air ambiant puis, 

plus récemment, appliquée aux échantillons hydratés. Ceci a permis d’appliquer ces mesures 

aux matériaux d’origine biologique, qui, le plus souvent, ne supportent pas la déshydratation. 

Des cellules ainsi que des assemblages moléculaires tels les filaments d’actine ou 

microtubules ont ainsi été imagés avec succès (Kacher et al. 2000). La microscopie AFM est 

aussi beaucoup utilisée pour sa capacité à sonder les propriétés mécaniques des matériaux à 

l’échelle nanométrique. Avec une bille colloïdale collée au bout du bras de levier, il est 

possible d’indenter le matériau sur quelques dizaines de nanomètres. En mesurant la 

profondeur d’indentation, la déflection qui en résulte et en connaissant la raideur de la pointe, 

il est possible de calculer le module de Young du matériau. La rigidité des films de 

polyélectrolytes a été estimée de cette manière (Boudou et al. 2009). 

 

 

Protocole expérimental 

Des films de polyélectrolytes ont été imagés par AFM en milieu liquide. Ces images ont été 

réalisées en mode contact, où la pointe est maintenue en contact avec la surface de 

l’échantillon en appliquant une force constante  

 

Une boucle de rétroaction permet l’ajustement précis et permanant de la force de contact de la 

sonde. Ainsi, la pointe suit la topographie du matériau et la mesure du déplacement en Z du 

cantilever permet de représenter la topographie de la surface.   

 

L’épaisseur des films peut aussi être mesurée en imagerie par AFM. Pour cela, une rayure est 

réalisée grâce à une pointe métallique, puis la zone de la rayure est imagée. Une marche entre 

le haut du film et le substrat est alors clairement visible et sa hauteur quantifiable. 
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II.C Films bioactifs 

 

Une grande partie du travail réalisé dans cette thèse porte sur la fonctionnalisation de films 

(PLL/HA) ou de films mélanges (PLL/HA-HEP) par la BMP-2 (Chapitre IV et Chapitre V). 

Dans cette partie, nous décrirons donc la méthode de préparation de ces films et de certaines 

expériences. 

 

II.C.1. Préparation des solutions de BMP-2 

 

La BMP-2 possède une courbe de solubilité particulière, (voir section I.C.3.a) avec une bonne 

solubilité à pH acide et à faible force ionique. La BMP-2, est donc dissoute dans une solution 

d’acide chlorhydrique à 1 mM (soit pH 3) sans sel ajouté. 

 

La concentration en BMP-2 est déterminée en mesurant l’absorbance de la solution à 280 nm. 

Le coefficient d’extinction massique est estimé, sur la base de la séquence peptidique de la 

protéine, à 1,41 unité d’absorbance par mg.mL-1. 

 

La protéine est stockée au congélateur à -20°C en aliquots de 10 µL à 500 µL à une 

concentration supérieure à 300 µg.mL-1. Conservée de cette manière, elle garde son activité 

intacte pendant plusieurs mois. 

 

Il est à noter que la BMP-2 a une forte tendance à s’adsorber sur les parois des tubes et des 

cônes de pipetage. Cette adsorption peut s’avérer non négligeable et entraîner des variations 

de concentrations, en particulier aux faibles concentrations. L’utilisation de plastiques conçus 

pour limiter d’adsorption protéique est donc conseillée. Sinon, vérifier fréquemment la 

concentration de la BMP-2 par mesure d’absorbance à 280 nm. 

 

II.C.2. Marquage par un fluorophore 

 

Le marquage de la BMP-2 par un fluorophore permet de la suivre en microscopie de 

fluorescence et en spectrofluorimétrie, cette dernière technique ayant été utilisée pour les tests 

de quantification d’insertion et de relargage de la BMP-2 dans les films. Il est à noter que les 
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molécules marquées sont utilisées comme traceurs : seule une fraction de BMP-2 utilisée est 

effectivement marquée (typiquement, de l’ordre de 25 %). Nous supposons alors que le 

comportement des molécules BMP-2 marquées est similaire à celui des molécules non 

marquées. 

 

Le marquage consiste à greffer un fluorophore sur la BMP-2, soit de la fluorescéine 

isothiocyanate (FITC, Boehringer) ou de la Tetramethylrhodamine isothiocyanate (TRITC, 

Aldrich). La BMP-2 est tout d’abord alcalinisée avec une solution de carbonate de sodium (50 

mM) afin de faire monter le pH autour de pH 8-8,5. Le fluorophore, dilué dans du 

diméthylformamide (DMF) est ajouté à la solution de BMP-2, avec un ratio 

(fluorophore/BMP-2) de 20 :1 pour la fluorescéine et de 100 :1 pour la rhodamine. La 

solution est laissée 2 heures à température ambiante et sous agitation, à l’abri de la lumière. 

La solution est alors acidifiée en ajoutant du tampon acétate à 0,2 M (pH 3) pour atteindre 

environ pH 3. Enfin, le fluorophore libre est éliminé en passant la solution de BMP-2 sur une 

colonne d’exclusion de type G25 (GE Healthcare Life Sciences). La BMP-2 est éluée avec 

une solution HCl 1mM pH 3 et sort dès les premiers mL. 

 

Notons que les transitions de pH sont importantes dans ce protocole. Notamment le passage à 

pH 3 avant la purification sur colonne évite à la BMP-2 de précipiter et de rester piégée dans 

la colonne. Typiquement, une solution de 0,5 mL de BMP-2 à 0,5 mg.mL-1 est utilisée au 

départ. Avec les ajouts de tampons, le volume final est d’environ 0,8 à 1 mL. Les 

concentrations finales sont donc au maximum d’environ 200-250 µg.mL-1. Ce protocole 

génère typiquement le greffage d’une molécule de fluorophore pour 10 à 20 molécules de 

BMP-2. 

 

II.C.3. Chargement des films en BMP-2 

 

Après la construction et la réticulation des films, ceux ci peuvent être chargés en BMP-2. Le 

chargement en BMP-2 est fait sur des films déposés sur plusieurs supports : lamelles de verre, 

plaque 96 puits ou granules de minéraux 3D. Seuls les volumes déposés changent selon le 

support. 
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La BMP-2, est déposée à une concentration donnée sur le film dans une solution de HCl 1mM 

pH 3. Par souci de constance dans les expériences, la BMP-2 a toujours été gardée au contact 

du film pendant une nuit à 4°C. Néanmoins, la cinétique d’adsorption sur des films constitués 

de 12 paires de couches a été mesurée et indique qu’un plateau d’adsorption est atteint après 1 

h de contact. 

 

Après l’étape adsorption, du Tampon Hepes/Nacl est ajouté dans le puits (attente 30 min), 

puis la solution est changée par du Tampon Hepes/NaCl frais afin de commencer la séquence 

de relargage. Le brusque changement de pH imposé au film lors du rinçage pourrait permettre 

de faire précipiter la BMP-2 dans le film et participer à sa rétention.  

 

Des expériences visant à vérifier la nécessité de l’ajout du Tampon Hepes/NaCl à la solution 

de BMP-2 déposée sur le film ont été réalisées. Les quantités de BMP-2 retenues dans des 

films (PLL/HA)12 EDC 50 après une nuit de chargement par une solution de BMP-2 dans HCl 

1 mM suivie de deux protocoles différentes pour le retrait de la solution de chargement ont été 

mesurées. La première méthode est celle décrite plus haut. La deuxième consiste, après la nuit 

de chargement, à ne pas neutraliser ni saler la solution de chargement de BMP-2, mais à la 

place, de retirer cette solution, puis de commencer le relargage en Tampon Hepes/NaCl 

directement (Figure II-28). 

 

 

 

A 
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Figure II-28. A) Schéma explicatif des différentes étapes après le chargement des films en BMP-2. B) Quantité 

insérée de BMP-2 dans des films (PLL/HA)12 EDC50 après 7 heures de relargage.  Les traitements post-

chargement sont variés et ne semblent pas influencer les quantités insérées. 

 

La Figure II-28 montre que les quantités de BMP-2 mesurées semblent très similaires 

quelque soit la méthode de transition entre le chargement et le début du relargage initial du 

film. En conséquence, l’étape de neutralisation de la solution de BMP-2 n’est peut être pas 

nécessaire et la solution de chargement en BMP-2 pourrait potentiellement être récupérée 

pratiquement telle que déposée. Cependant, avant réutilisation, il serait nécessaire de vérifier 

sa pureté, car elle peut être contaminée par des constituants du film ayant diffusé en solution. 

 

Les volumes de solution de chargement de BMP-2 utilisée en fonction du support des films et 

de leur nombre de paire de couches, sont décrits en Annexe II.  

 

II.C.4. Quantification de l’insertion et du relargage de la BMP-2 

 

Nous avons quantifié la BMP-2 de deux manières. Les quantités insérées dans les films et 

relarguées lors de premières heures ont été estimées par fluorimétrie. Le principe est donc de 

mesurer la fluorescence du film au cours du temps, attribuée à la présence de BMP-2 marquée 

à la fluorescéine. La décroissance de la fluorescence du film atteste d’un relargage de la 

BMP-2. Une deuxième technique, par test immunologique de type ELISA, permet la 

quantification de BMP-2 contenue dans les solutions de relargage, donnant donc directement 

les quantités libérées par le film. 

 

B 
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L’étude de l’insertion et du relargage de la BMP-2 marquée par un fluorophore dans les films 

a été réalisée par microfluorimètrie (voir Chapitre IV et Chapitre V) Les films sont construits 

dans des puits de plaques 96 puits, puis réticulés et chargés en BMP-2. Les films sont alors 

rincés avec 200 µL de Tampon Hepes/NaCl et laissés en contact pour permettre à la BMP-2 

de diffuser en dehors du film. Puis, à chaque intervalle de temps, le Tampon Hepes/NaCl est 

remplacé et la fluorescence des films est mesurée.  

Afin d’estimer la quantité de BMP-2 dans les films, une courbe étalon a été réalisée avec de la 

BMP-2 dans la solution de relargage (Tampon Hepes/NaCl pH 7,4). Typiquement, il s’agit 

d’une gamme allant de 1 µg par puits avec une dilution par deux à chaque nouveau point 

(Figure II-29). 
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Figure II-29. Fluorescence de la BMP-2-FITC en solution dans des micropuits, mesurée par excitation à 485 nm 

et émission à  535 nm, en fonction de la masse totale de BMP-2 en solution. Cette courbe étalon est typiquement 

obtenue pour une BMP-2 contenant 25 % de BMP-2-FITC.  

 

Ces études de relargage ont démontré que le relargage s’effectue durant environ 7 heures. 

Après 7 heures de relargage, la quantité restante dans le film reste fixe. C’est aussi à cette 

étape de la préparation des films que ceux-ci sont utilisés pour les études cellulaires. 

 

Le relargage a aussi été mesuré de manière plus précise par test ELISA (pour « Enzyme-

Linked ImmunoSorbent Assay » en anglais) (Quantikine BMP-2, R&D Systems, France). 

Cette technique possède une gamme de détection de quelques pg à quelques dizaines de ng de 

BMP-2 par mL. C’est donc uniquement lors des phases de bas relargage que ce test a été 

utilisé. Une solution contenant la BMP-2 à doser est déposée sur une surface contenant des 

anticorps immobilisés. La BMP-2 se fixe aux anticorps, le surnageant est éliminé et le puits 

lavé, puis une solution d’anticorps monoclonal anti-BMP-2 lié à une enzyme est ajoutée. Le 

surnageant est alors lavé et le substrat de l’enzyme est ajouté. Alors que l’enzyme consomme 
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le substrat, la solution développe une couleur dont l’intensité est proportionnelle à la quantité 

d’enzyme fixée à la surface et donc à la quantité de BMP-2.  

 

 

II.D Analyse de la réponse cellulaire au contact des films 
bioactifs 

 

Le travail cellulaire réalisé dans cette thèse a été conduit exclusivement avec la lignée 

cellulaire myoblastes C2C12. Ces cellules ont la particularité de pouvoir se différencier en 

plusieurs types cellulaires. La voie la plus courante consiste à induire leur différenciation 

myoblastique, typiquement en les cultivant dans un milieu appauvri en sérum. Les cellules 

forment alors des cellules musculaires multi-nucléées : les myotubes. Mais les C2C12 sont 

pluripotentes et peuvent aussi se différencier en chondrocytes, adipocytes, ou ostéoblastes. La 

différenciation ostéoblastique est typiquement obtenue par l’administration de facteur de 

croissance dans le milieu de culture, telle la BMP-2 à des concentrations de 200 à 300 ng.mL-

1 (voir section I.C.3.b). 

 

   
Figure II-30. C2C12 en culture après 4 jours de culture en milieu de croissance, A) les C2C12 non 

différenciées, B) différenciées en myotubes et C) en ostéoblastes. La barre d’échelle correspond à 100 µm. 

 

II.D.1. Culture cellulaire 

 

Les cellules sont cultivées dans une boîte de Pétri (Tissue Culture Dish, 100 mm de diamètre, 

Falcon) et maintenues en sous-confluence et à moins de 20 passages. Le milieu de culture, 

appelé milieu de croissance (GM), est constitué d’un mélange de 50-50 (vol/vol) de DMEM 

(pour « Dulbecco’s Modified Eagle Medium » en anglais) et de milieu F12 (Gibco, 

A B C 
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Invitrogen, Cergy-Pontoise, France), auquel 10 % de sérum fœtal bovin (Gibco, Invitrogen, 

Cergy-Pontoise, France), 10 U.mL-1 de pénicilline G et 10 µg.mL-1 de streptomycine (Gibco, 

Invitrogen, Cergy-Pontoise, France) sont ajoutés. 

 

Afin d’induire une différenciation myoblastique, les C2C12 sont cultivées dans un milieu 

appelé milieu de différenciation (DM). Celui-ci est de même composition que le milieu de 

croissance, mais appauvri en sérum, contenant 2 % de sérum de cheval (PAA Laboratories, 

Les Mureaux, France). 

 

A chaque passage, les cellules sont détachées, après lavage au PBS (5 mL pendant 30 

secondes), par de la trypsine (2 mL pendant 3 minutes). Du milieu de culture (8 mL) est 

rajouté à la trypsine afin d’inhiber l’action de l’enzyme, et la solution est mélangée afin 

d’individualiser les cellules. Une fraction de cette solution est remise en culture dans une 

nouvelle boite de Pétri contenant du milieu frais (10 mL).   

 

II.D.2. Mise en différenciation 

 

Les expérimentations cellulaires sont réalisées dans les plaques 24 puits (Multiwell 24 Well, 

Falcon) ou 96 puits (plaques noires Non Treated, Nunc). Les lamelles de 14 mm de diamètre 

recouvertes des films sont déposées au fond des puits, puis les cellules sont ensemencées. 

Pour les cultures en plaques 96 puits, des plaques spécialement traitées pour la culture 

cellulaire (plaques 96 puits noires Nunclon Treated, Nunc) permettent la culture cellulaire 

directement sur le fond plastique des puits ou sur les films préalablement construits au fond 

des puits. 

 

La différenciation en myotubes est induite par le passage d’un milieu riche en sérum (GM) à 

un milieu pauvre en sérum (DM). Ceci induit la sécrétion de divers facteurs de croissances par 

les cellules dont de l’insuline Growth Factor (IGF) (Yoshiko et al. 2002), induisant un 

alignement des cellules puis leur fusion en cellules multinucléées: les myotubes. Notons que 

l’obtention de myotubes est favorisée lorsque la culture est à confluence lors du passage en 

milieu de différenciation 
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La différenciation ostéoblastique est induite dans notre cas par la présentation de la protéine 

BMP-2 aux C2C12. Celle-ci peut être présentée en solution en l’ajoutant dans le milieu de 

culture, ou en cultivant les cellules sur les films chargés en BMP-2. La différenciation est 

induite quelque soit le milieu de culture utilisé (GM ou DM). Au bout de 2 à 3 jours de 

culture, l’apparition de l’ALP traduit un début de différenciation ostéoblastique. Le milieu de 

minéralisation, permettant aux C2C12 différenciées de minéraliser leur matrice, est constitué 

de GM auquel est ajouté 10 mM de β -Glycérophosphate (Sigma) et 28 mM d’acide 

ascorbique. 

 

II.D.3. Marqueurs de différenciation 

 

Les marqueurs de différenciation sont des protéines, des lipides ou d’autres macromolécules, 

exprimées de manière spécifique par certains types cellulaires. Ici nous verrons comment 

détecter et quantifier l’expression d’un marqueur précoce ostéoblastique : la phosphatase 

alcaline (ALP). Nous verrons aussi l’utilisation de l’immunofluorescence permettant de 

révéler de nombreuses protéines marqueur. 

 

II.D.3.a) Test enzymatique de l’ALP 

Le test enzymatique de la phosphatase alcaline consiste à mesurer l’activité de l’enzyme 

contenu dans un lysat cellulaire. Une fois la culture arrivée à terme, les cellules sont lavées 

avec du PBS puis lysées par un tampon de lyse (0,1 % de triton X100 dans du PBS). Si 

possible, le lysat est rapidement soniqué pour compléter la lyse cellulaire. Dans le cas des 

granules de minéraux tridimensionnelles, chaque granule est placée dans un puits de plaque 

multi-puits et 100 µL de solution de lyse est ajoutée. Puis, les granules sont écrasées avec le 

bout d’une spatule avant de laisser les particules sédimenter et de prélever un aliquot pour le 

test ALP et le dosage protéique. De la benzonase (Sigma) (0,3 µL par puits, soit 75 unités), 

une endonucléase active en présence de détergent, peut être ajoutée au lysat si celui-ci est trop 

visqueux. 

 

La quantité de protéines contenue dans un aliquot de ce lysat est mesurée par le test standard 

BCA (test à base d’acide bicinchoninique (Interchim, France). La quantité de protéine reflète 
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le nombre de cellules présentes dans l’échantillon, et permet donc de relativiser l’activité 

enzymatique par rapport au nombre de cellules. 

 

Une solution contenant le substrat de l’ALP est préparée. Cette solution contient un tampon, 

permettant de fixer les conditions dans lesquelles l’enzyme fonctionne de façon optimale (pH 

basique et présence de MgCl2). Cette solution contient 0,1 M de 2-amino-2-methyl-l-propanol 

(Sigma) , 1 mM de MgCI2 , 7,25 mM de phosphate de p-nitrophényle (pNPP, Euromedex, le 

substrat de l’ALP). Le pH est ajusté à pH 10, en ajoutant quelques goutes d’HCl concentré. 

 

Le substrat (pNPP) est alors ajouté à l’aliquot du lysat dans un puits de plaque 96 puits pour 

obtenir un volume total de 200 µL. Le substrat, une fois libéré de son phosphate par l’ALP, 

prend une couleur jaune (il devient du pNP). L’évolution de la coloration de la solution est 

suivie en fonction du temps en mesurant l’absorbance à 405 nm à intervalles réguliers. 

L’activité peut être calculée grâce à la formule suivante : 
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    (Équation II-27) 

 

Avec, l’activité de l’ALP exprimée en quantité de pNP produite par unité de temps et par 

quantité de protéine dans l’échantillon (millimol.min-1.mg-1), ε le coefficient d’extinction 

molaire du pNP (18,75 mM-1⋅cm-1),  l  la longueur trajet de la lumière (estimée à 0,3 cm dans 

le cas des plaques 96 puits), V le volume (en litre) de réaction et [Prot] la quantité de protéine 

présent dans le volume réactionnel (en milligrame). 

 

II.D.3.b) Coloration de l’ALP en histochimie 

La coloration en histochimie de l’ALP permet de mettre en évidence les cellules exprimant 

l’enzyme. Pour cela, la culture cellulaire est lavée avec du PBS, et les cellules fixées avec une 

solution de formaldéhyde à 3,7 % dans du PBS pendant 10 min. Puis, les cellules sont 

perméabilisées avec une solution de Triton X100 à 0,2 % pendant 4 minutes. Le détergent est 

éliminé par trois lavages rapides au PBS, puis 0,5 mL de la solution de coloration est déposée. 

 

La solution de coloration est composée de 27 mM de naphthol AS-MX phosphate (Sigma) 

dissous dans du N,N-dimethylformamide (DMF), 2 mM MgC12 et 72 mM de « Fast Blue BB 
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Salt » (Sigma). La solution est alors agitée vigoureusement et filtrée à travers une membrane 

de 0,45 µm de porosité, puis doit être utilisée avant que sa couleur ne tourne au marron. 

 

II.D.3.c) Immunofluorescence 

L’immunofluorescence permet la visualisation en fluorescence de protéines, ciblées au 

préalable par des anticorps spécifiques, couplés à un fluorophore. Dans cette thèse, des 

protéines telles que la troponine T (marqueur de différenciation myoblastique) ou la vinculine 

ont été marquées de cette manière. L’immuno-marquage est plus facilement réalisable si les 

cellules sont cultivées sur des lamelles de 14 mm de diamètre. Le protocole général est le 

même, quelque soit la molécule visée, ou l’anticorps utilisé. Seuls les temps d’incubation et 

les concentrations en anticorps peuvent varier.  

 

Une fois la culture arrivée à terme, les cellules sont lavées au PBS, puis fixées (formaldéhyde 

3,7 % dans su PBS pendant 10 minutes) et perméabilisées (Triton X100 à 0,2 % pendant 4 

minutes). Les lamelles sont alors bloquées pendant au moins 1 heure par une solution riche en 

protéine (habituellement une solution de 10 % de sérum de cheval ou 0,1 % d’albumine de 

sérum bovin dans du PBS) afin de limiter l’adsorption non spécifique d’anticorps.  

 

Après lavage au TBS (50 mM Tris-HCl + 0,15 M NaCl + 0,1 % NaN3, pH 7,4), les lamelles 

sont montées sur un film de Parafilm (Pechiney), permettant de limiter le volume de solution 

nécessaire pour recouvrir leur surface. Typiquement 60 µL de solution suffisent. Une solution 

d’anticorps primaire diluée dans 0,2 % de gélatine est déposée et laissée 30 min à température 

ambiante. Après 3 rinçages de 5 min au TBS (200 µL par lavage), l’anticorps secondaire est 

incubé à son tour (30 min à température ambiante). Le deuxième anticorps étant fluorescent, il 

est nécessaire de protéger les échantillons de la lumière à cet instant. Puis les lamelles sont 

lavées au TBS et montées sur une lame de microscope en déposant une goutte de milieu de 

montage (Gold Antifade, Invitrogen). Bien prendre soin d’inverser les lamelles lors du 

montage (cellules face à la lame). Laisser le milieu de montage sécher pendant la nuit et 

observer au microscope le lendemain. Les lames peuvent être stockées pendant des mois à 

4°C et à l’abri de la lumière. 

 

Des marquages fluorescents, mais non basés sur des anticorps sont aussi couramment utilisés. 

La phalloïdine couplée à la rhodamine possède une très forte affinité pour l’actine et marque 
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donc très efficacement le cytosquelette. Les noyaux sont eux visualisés grâce au colorant 

Hoechst qui développe une fluorescence une fois inséré dans l’ADN. Ces marqueurs peuvent 

être ajoutés dans la solution d’anticorps secondaire. 

 

Les diverses concentrations utilisées pour les anticorps primaires, secondaires et les autres 

marquages sont indiquées dans le tableau ci-dessous. N.B, tous les anticorps primaires sont 

déjà dilués deux fois dans du glycérol, les anticorps secondaires sont dilués cinq fois. 

 

Anticorps ou ligand 
Concentrations 

utilisées finale 
Animal d’origine 

Références de 

fabriquant 

Vinculine 1 : 400 Souris Sigma V9131 

Troponine T 1 :100 Souris Sigma T6277 

Anticorps secondaire 

anti souris – FITC 
1 :1000 Chèvre Invitrogen A11001 

Phalloïdine-TRITC 1 :800 Ne s’applique pas Sigma P1951 

Hoechst 5 µg.mL-1 Ne s’applique pas Invitrogen 33342 
Tableau II-1. Liste des anticorps et réactifs utilisés en immunofluorescence, ainsi que les dilutions utilisées, les 

animaux de productions et les références de fabriquant.  

 

II.D.4. Tests sur films fonctionnalisés 

II.D.4.a) Transwell 

Une question majeure concernant le mécanisme d’action de la différenciation des C2C12 par 

les films chargés en BMP-2 est de savoir si celle-ci est induite par le contact direct avec le 

film bioactif ou par un faible relargage de BMP-2 dans le milieu. Afin d’y répondre, des 

cellules ont été cultivées dans le même milieu que des films chargés en BMP-2, mais pas en 

contact direct. 

 

Ceci a été réalisé grâce au système de culture dans des inserts de type Transwell (6,5 mm de 

diamètre, pore de 0,4 µm, Costar) qui permet la culture de cellules sur une membrane, 

suspendue dans le milieu d’un puits (Figure II-31). Un film fortement chargé en BMP-2 est 

placé dans le puits après le relargage initiale (7 heures), et des cellules sont déposées sur la 

membrane. La surface de culture des Transwell pouvant varier d’un modèle à un autre, 
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prendre soin de garder la densité cellulaire constante. Apres la séquence de culture normale, 

les cellules sont recueillies et l’activité de l’ALP est mesurée. 

 

 
Figure II-31. Schéma d’un insert de type « Transwell » dans un puits. Les cellules sont cultivées sur une 

membrane, baignant dans le même milieu de culture que le film chargé en BMP-2 reposant au fond du puits. 

 

II.D.4.b) Cultures multiples 

Afin de déterminer le maintien de la bioactivité des films chargés en BMP-2 au court du 

temps et en présence de cellules, une expérience a été mise au point. Elle consiste à effectuer 

de multiples cultures sur un même film chargé en BMP-2 et de suivre l’expression de l’ALP 

pour chaque nouvelle culture.  

 

Des films sont donc préparés, réticulés, et chargés en BMP-2, et le relargage initial est 

effectué afin d’atteindre le plateau (7 h). La séquence de culture permettant la différenciation 

est alors engagée. Après les 4 jours de cultures, les cellules sont détachées doucement sans 

utiliser de trypsine (qui risquerait de dégrader le film). De l’EGTA à 2 mM est ajouté à du 

PBS, et les cellules sont mises au froid (4°C) pendant une heure. Ceci a pour effet de détacher 

les cellules en désassemblant les ancrages cellule-substrat et cellule-cellule qui sont 

dépendants du calcium. Puis, les cellules sont récoltées et congelées avant que de nouvelles 

cellules soient déposées sur le même film. Après le nombre de séquence de culture voulu, 

toutes les cellules sont décongelées, et les lysats sont testés pour l’activité de l’ALP. 
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Chapitre III   

Appariement ionique et hydratation des films 
multicouches de polyélectrolytes contenant des 

polysaccharides 
 

III.A Résumé 

 

Introduction 

Dans ce chapitre, un travail de caractérisation physico-chimique de films multicouches à base 

de PLL et de polysaccharides a été réalisé. Avec la multiplication des études variant les 

associations de polyélectrolytes afin de former de nouveaux types de films, il est maintenant 

clair que leurs propriétés peuvent varier fortement d’un système à un autre. Pour chaque 

nouveau type de films rapporté,  des paramètres incluant l'épaisseur, la rugosité, la 

morphologie, le mode de croissance ou encore les propriétés mécaniques sont régulièrement 

étudiés. Ces caractérisations sont nécessaires, d'une part, afin de vérifier si leurs propriétés 

sont adaptées aux contraintes de l’application visée et d'autre part afin de comprendre les 

mécanismes fondamentaux sous-jacents dans l’auto-assemblage de ces films. Le but à long 

terme est d’apporter une compréhension suffisante du système permettant des analyses 

prédictives de l’assemblage de polyélectrolytes en films multicouches.  

 

La structure interne est particulièrement intéressante car elle est liée à de nombreuses 

caractéristiques des films (diffusion des polyélectrolytes, mode de croissance, propriétés 

mécaniques, échanges ioniques…). Plusieurs équipes de recherche ont étudié les structures 

internes de films multicouches, notamment l’hydration des films et l’appariement des 

polyélectrolytes, mais ces études sont principalement basées sur des films formés de 

polymères synthétiques. En particulier, certains polyélectrolytes comme le PSS peuvent être 

deutérés, ce qui rend des études par diffusion de neutrons possibles. Schlenoff et al, ont 

introduit en 1998 le terme de compensation de charge intrinsèque ou extrinsèque pour décrire 

l’appariement des groupements chargés des polyélectrolytes (Schlenoff et al. 1998). Ces 

travaux ont été surtout réalisés sur des polyélectrolytes synthétiques (PAH/PSS) dont les 
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charges ont été trouvées être presque exclusivement intrinsèquement compensées. Mais plus 

récemment, les films à base de polyélectrolytes naturels sont apparus comme prometteurs, 

notamment dans les applications biomédicales grâce à leur biocompatibilité, biodégradabilité 

et bioactivité. En particulier, des polyanions tels les polysaccharides (hyaluronane, sulfate de 

chondroïtine, sulfate d'héparane ou héparine) ont été largement utilisés dans l’assemblage de 

films multicouches. Mais il existe à ce jour peu de travaux portant sur la compréhension de 

leurs structures internes, et sur les relations entre chimie des polyélectrolytes et propriétés des 

films. 

 

Ici, nous avons réalisé une étude portant sur trois types de films, tous constitués du polycation 

PLL, avec des polyanions différents : le hyaluronane (HA), le sulfate de chondroïtine (CSA) 

ou  l’héparine (HEP). Ces trois polysaccharides sont des GAG aux propriétés spécifiques, 

ayant déjà été employés dans des assemblages multicouches. Le hyaluronane a fait l’objet de 

plusieurs études associées à la PLL (Picart et al. 2002) ou au CHI (Etienne et al. 2005). Il 

s’agit d’un polyélectrolyte faible, très hydraté présent dans le fluide synovial par exemple. Le 

CSA, déjà associé à la PLL (Tezcaner et al. 2006) ou au CHI en film multicouches (Yan et al. 

2007), est un composant de la peau et du cartilage. Quant à l’héparine, c’est un 

polyélectrolyte fort qui est le plus densément chargé au sein des polyélectrolytes naturels 

grâce à ces nombreux groupements sulfates. Il a déjà été associé au PEI (Dong et al. 2008) et 

au CHI (Yuan et al. 2010). La choix c’est donc porté sur 3 polysaccharides possédant une 

même structure disaccharique de base, mais présentant des charges sulfates en nombre 

croissant (0 pour HA, 1 pour CSA et 2,5 pour HEP). Des paramètres importants comme le 

mode de croissance, l'hydratation des films, la composition chimique et l’appariement des 

charges ont été étudiés, principalement grâce à deux techniques, la QCM-D et la 

spectroscopie infrarouge. 

 

Résultats 

L’analyse par ATR-FTIR permet de calculer les masses sèches de polyélectrolytes déposés 

alors que la QCM-D donne accès aux masses hydratées. De ces mesures et de leurs 

combinaisons, les courbes de croissances et les taux d’hydratations des différents films ont pu 

être estimés. Les films à base de HA et de CSA se sont révélés être les plus épais, les plus 

hydratés (76 et 63 % d’eau respectivement) et croître de façon exponentielle. Les films 

(PLL/HEP) se distinguent car ils sont fins, peu hydratés (20 % d’eau) et à croissance linéaire.  
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L’appariement des charges a pu être estimé grâce à la réticulation des trois types des films et à 

l’analyse de leur spectres en ATR-FTIR. En effet, la réticulation permet le couplage de 

groupements carboxyliques (COO-) aux groupements ammonium (NH3
+) pour former des 

liaisons amides. Les groupements en interaction électrostatique entraînent donc la formation 

d’une liaison amide, visible en ATR-FTIR, alors que les groupements non appariés, restent 

inchangés. Les groupements sulfates semblent avoir une plus forte affinité pour les 

groupements ammoniums que les groupements carboxyliques. Nous montrons ainsi que la 

présence de nombreux groupements sulfates (SO3
-) dans les films défavorise l’appariement 

des groupements carboxyliques avec les groupements ammoniums de la PLL. Du côté des 

groupements ammoniums de la PLL, 46% des NH3
+ sont non appariés dans les films 

(PLL/HA). Un taux ramené à 21 % dans les films (PLL/CSA) et à pratiquement 0 % dans les 

films (PLL/HEP). Cette variation de réticulation ionique de la PLL a un effet direct sur sa 

diffusion dans le film. Son coefficient de diffusion, estimé par FRAP est le plus élevé dans les 

films (PLL/HA) (~0,016 µm2.s-1) environ deux ordres de grandeur au dessus des valeurs 

obtenues pour les films (PLL/HEP). 

 

De façon surprenante, le ratio de monomère de PLL sur monomère de polyanion est le même 

quelque soit le type de polyanion. Il y a deux fois plus de monomère de PLL que de 

monomère de polyanion. Malgré les différences de densités de charges sur les polyanions, la 

PLL s’organiserait de la même façon autour de ces trois polysaccharides, ce qui suggère 

plutôt un rôle prépondérant de critères stériques liés à la géométrie des molécules.  

 

Conclusion 

Cette étude a permis de sonder la structure interne de films composés de polyanions avec une 

densité de charge croissante, mais aussi avec un nombre croissant de groupements sulfate. Les 

sulfates sont des groupes chimiques chargés importants en biologie, ils permettent notamment 

de nombreuses interactions entre polymères et protéines. Ici, leur présence mène à la 

formation de films denses et fortement réticulés ioniquement. De façon surprenante, les films 

(PLL/CSA) présentent des propriétés macroscopiques (hydratation, épaisseur, diffusion de la 

PLL) plus proches des (PLL/HA) que des films (PLL/HEP), malgré la présence d’un sulfate. 

Ceci est peut être dû à la capacité de la CSA de former de nombreuses liaisons hydrogènes 

avec les molécules d’eau environnantes, entraînant la formation de films très hydratés et plus 

proches des films (PLL/HA). 
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III.B Article   

 
Ion pairing and hydration in polyelectrolyte multilayer films containing polysaccharides. 

Crouzier T, Picart C. Biomacromolecules. 2009 Feb 9;10(2):433-42. 

 
Ion pairing and hydration in polyelectrolyte multilayer films 

containing polysaccharides 
 

Thomas Crouzier and Catherine Picart 

 
Abstract 
Thin films constituted of poly(Lysine) (PLL) 
as polycation and of the anionic 
polysaccharides hyaluronan (HA), 
chondroitin sulfate (CSA), and heparin (HEP) 
as polyanions with increasing sulfate contents 
have been investigated for their internal 
structure, including water content and ion 
pairing. Film buildup in physiological 
solutions was followed in situ by quartz 
crystal balance with dissipation monitoring 
(QCM-D) and attenuated total internal 
reflectance (ATR-FTIR), which allows an 
unambiguous quantification of the groups 
(sulfate, carboxylate, ammonium) present on 
the side groups of the polyelectrolytes. HA 
and CSA-based films were the most hydrated 
ones. The monomer ratio 
(disaccharide/lysine) was very similar for all 
the films, whatever the polyanion, and tended 
toward a plateau value at ∼0.5, indicating that 
there are 2 lysine molecules per disaccharide 
monomer. Thanks to the possibility to 
selectively cross-link carboxylate and 
ammonium ions via carbodiimide chemistry, 
the COO-/NH3

+ and SO3
-/NH3

+ ion pairing 
was determined. We found that 46% of NH3

+ 
groups are unpaired (i.e. extrinsically 
compensated by counterions) in HA-based 
films, 21% in CSA-based films and none in 
HEP ones, which is indeed in agreement with 
fluorescence recovery after photobleaching 
(FRAP) measurements of fluorescently 
labelled PLL diffusion in the films. In 
addition, the ratio of SO3

- versus COO- 
pairing with NH3

+ groups was close to the 
stoechiometry of these groups in the 

dissacharide monomeric unit, i.e. 2:1 for 
HEP-based films and 1:1 for CSA based 
films. Thus, hydration, ion pairing and PLL 
diffusion in the films are interconnected 
properties that arise from the specific 
structures of the biomacromolecules 
constituting the films.  
 
Introduction 
The internal structure and growth properties 
of polyelectrolyte multilayers (PEM) are an 
intensive field of research since the past 
decade 1-4. Differences in growth modes, i.e. 
linear versus exponential, have been 
evidenced depending on the buildup 
conditions and on the polyelectrolyte intrinsic 
properties 5-7. An important question that 
remains debated is how the charge balance in 
the films is achieved. In a pioneering work by 
Schlenoff 8, 9, the concept of intrinsic, (i.e. 
polyelectrolyte of opposite charge) versus 
extrinsic (i.e. counterions) charge matching 
was introduced. Since then, studies have 
mostly focused on the widely investigate 
synthetic polyelectrolyte system PAH/PSS 10-

12 that is mainly found to be “intrinsically” 
compensated, but few is known about the 
internal charge balance in films made of 
natural polyelectrolytes 13. During past years, 
an increasing interest has emerged for the 
investigation of natural-based films 14, 15 due 
to the fact that these natural polyelectrolytes 
possess specific properties (enzyme 
biodegradability, biocompatibility and 
bioactivity…) and that they are already 
widely employed in the biomedical field and 
in the food sector under various conditioning 
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(gels, capsules, membranes…) 16. Also and 
importantly, polyanions like polysaccharides 
(hyaluronan, chondroitin sulphate, heparan 
sulphate and heparin), also called 
glycosaminoglycans, are natural components 
of the extra-cellular matrices (ECM) of soft 
tissues where they associate with proteins via 
covalent but also electrostatic interactions 17. 
They play a role in the release of growth 
factors 18 and in the control of tissue 
hydration 19. This motivates their use in the 
design of tissue engineered constructs 20 21. 
Self-assembly of natural biopolymers gives 
thus the possibility to mimic the organization 
of tissues and to controllably prepare thin 
reservoirs for bioactive molecules such as 
growth factors to guide cell proliferation and 
differentiation 22 or to deliver locally drugs 
such as anti-tumoral agents 23.  
Here, we chose three important anionic 
polysaccharides, hyaluronan, chondroitin 
sulphate A and heparin with similar 
structures and chain flexibility (persistence 
length of the order of 4.5 to 6 nm24-26) but 
different charged groups and densities (COO- 
and SO3

- as negative charges) to investigate 
the influence of these lateral charged groups 
on film growth, hydration and ion pairing.  
Hyaluronan is a linear polysaccharide 
constituted of alternated N-acetyl-β-D-
glucosamine and β-D-glucuronic acid 
residues (Figure 1A). Hyaluronan possesses 
lubricating functions in the cartilage, 
participates in the control of tissue hydration, 
water transport, and in the inflammatory 
response after a trauma 27. It is employed for 
soft tissue augmentation, articular therapy 
and viscosupplementation 27. Chondroitin 
sulfate belongs to the glycosaminoglycan 
family and is an alternating copolymer of -N-
acetyl-β-D-galactosamine and β-D-
glucuronic acid that can be sulfated at C4 or 
C6 (Figure 1B). It is an important structural 
component of all connective tissues and is a 
key component of skin 28, cartilage matrix 
and interphotoreceptor matrix 29. It is also 

being used in the treatment of the symptoms 
of arthritis 30, 31. 
Heparin has the highest negative charge 
density of any known biological molecule 
and contains one carboxylic group and 
several sulfate groups 32. The most common 
disaccharide unit is composed of a 2-O-
sulfated iduronic acid and 6-O-sulfated, N-
sulfated glucosamine (Figure 1C). Heparin is 
mainly used as anti-coagulant in solution or 
adsorbed onto surfaces 33, but it is also 
known to specifically interact with numerous 
growth factors that control cell fate 34, 35. For 
this reason, it is widely studied for its 
interactions with proteins 32 and also 
structurally mimicked for designing cell 
targets 36. All these polysaccharides have 
already been widely used in a variety of 
biomedical applications, including tissue 
engineering 37 38 39, controlled drug release 
and capsule formation 40, 41. 
Interestingly, disaccharide monomer units 
can be considered as natural building blocks 
with tuneable charge, HA being the less 
charged (one COO- group, no sulfate group), 
CSA being intermediate with a COO-:SO3

- 
stoechiometry of 1:1 and HEP being the more 
charged and sulfated one with a mean 
stochiometry of 1:2.5 (the HEP dissacharides 
bearing either 2 or 3 sulfate groups, a mean 
value is usually taken) 42. Beside electrostatic 
interactions, also commonly called “salt 
bridges”, interactions of the disaccharide 
monomer units with the solvent molecules 
(usually water containing salt like NaCl or 
KCl for a physiological medium) via 
hydrogen bonds are of prime importance for 
determining their structure, hydration 
properties and interactions with oppositely 
charged molecules 43. Hydrogen bonds were 
indeed found to be very important in the 
buildup of homopolynucleotides films 44. 
Both carboxylate and sulfate groups are 
known to drive essential biological 
interactions between glycosaminoglycans and 
proteins that mediate cell adhesion processes, 
growth factor storage and delivery in the 
ECM 17. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_density�
http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_density�
http://en.wikipedia.org/wiki/Biomolecule�
http://en.wikipedia.org/wiki/Iduronic_acid�
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The polypeptide poly(L-lysine) (Figure 1D) 
was chosen as a simple model representing 
the more complex proteins such as 
myrisotylated alanine-rich C kinase substrate, 
that interact via their lysine and arginine 
residues with the glycosaminoglycans in the 
natural ECM 45. In addition, PLL has already 
been widely employed as polycationic 
component in LbL films. 
In this study, our aim was to study the 
influence of the COO- and SO3

- groups on i) 
film growth ii) water content (film hydration) 
iii) ion pairing in these natural-based films. 
We have used FTIR-ATR to obtain 
information on the internal chemical structure 
of the films as well as on ion pairing, as this 
technique is now a well established technique 
to quantitatively investigate the internal 
structure of PEM films 3, 46 and allows each 
individual charged group to be followed. In 
particular, the use of a cross-linking protocol 
specific to carboxylic groups will allow us to 
determine the respective percentage of NH3

+ 
groups interacting with COO- versus SO3

- 
groups. Quartz crystal microbalance with 
dissipation monitoring was employed to 
obtain information on the hydration of the 
deposited layers. 
 

 
Experimental 
 
Polyelectrolyte solutions 
Anionic hyaluronan solutions (HA, 200 kDa, 
Medipol, Lausanne, Switzerland, molecular 
weight (MW) of the monomeric unit 378 
g/mol), Chondroitin sulfate A (CSA, 75 kDa, 
Sigma, Saint-Quentin Fallavier, France, MW 
of the monomeric unit 457 g/mol) and 
heparin solution (HEP, H4784, 15 kDa 
Sigma, Saint-Quentin Fallavier, France, MW 
of the monomeric unit 494 g/mol) were 
dissolved at 1 mg/ml in a buffered Hepes-
NaCl solution (20 mM Hepes, 0.15 M NaCl, 
pH 7.4) in water for the QCM-D experiments 
or in 0.15 M NaCl in D2O adjusted at pH 7.4 
for the FTIR experiments. HA is a 
polyanionic macromolecules (1 carboxylic 
group /disaccharide unit) with a pKa ∼2.9. 
The pKa of CSA (1 carboxylic group and one 
sulphate group / disaccharide unit) is even 
lower due to the presence of the  sulfate 
(pKaSULFATE=2-2.5) group 47. HEP (1 
carboxylic group and 2 to 3 sulfate groups 
per disaccharide unit) is a strong 
polyelectrolyte 42. Given the pKa of the basic 
and acidic groups present in the polymers, 
full ionisation of the polyelectrolytes was 

 
 

Figure 1. Chemical structures of the four polyelectrolytes used in this study. The three polyanions 
with carboxylic and sulfate negative charges are : (A) Hyaluronan, (B) Chondroitin sulphate A 
and (C) Heparin. The polycation employed is poly(L-lysine) (D). 
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achieved at pH 7.4 as confirmed by the 
infrared analysis of COO- and COOH peaks 
of the polyelectrolytes and of the 
polyelectrolyte multilayer films. Poly(L-
lysine) hydrobromide (PLL, Sigma, P2636, 
MW 68 kDa) was prepared at 0.5 mg/mL in 
the same solutions. During film buildup, all 
the rinsing steps were performed with the salt 
containing solution and films were never 
dried. 
 
Films characterization by quartz crystal 
microbalance with dissipation monitoring 
(QCM-D)  
The (PLL/PolyA)8 film buildup (PolyA for 
polyanions and films containing 8 layer pairs) 
was followed by in situ quartz crystal 
microbalance (QCM-Dissipation, Qsense, 
Sweden) 48, 49. The quartz crystal was excited 
at its fundamental frequency (about 5 MHz, ν 
= 1) as well as at the third, fifth and seventh 
overtones (ν = 3, 5 and 7 corresponding to 15, 
25 and 35 MHz, respectively). Changes in the 
resonance frequencies ∆f and in the relaxation 
of the vibration once the excitation is stopped 
were measured at the four frequencies.  
When a thin and rigid film of mass ∆m is 
adsorbed at the crystal and the measurements 
are conducted in air, the resulting decrease ∆f 
typically obeys the Sauerbrey equation 50: 
∆m=-C∆f/n (1) 
where C is the mass sensitivity constant (17.7 
ng.cm-2Hz-1 at 5 MHz ) and n is the overtone 
number. 
For a viscoelastic film, the QCM-D response 
has been modelled using a Voigt based model 
51, (i.e. a spring and dashpot in parallel under 
no slip conditions). It is assumed that the film 
is homogeneous with a uniform thickness. 
The frequency changes (∆f) and the 
dissipation factor changes (∆D) can thus be 
written: 
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where ω is the angular frequency of the 
oscillation, ρ0 and h0 are the density and 
thickness of the crystal, respectively. The 
viscosity of the bulk liquid is ηC, 

( )2/1)/2 ωρηδ CCC =  is the viscous penetration 
depth of the shear wave in the bulk liquid and 
ρC is the liquid’s density. The thickness, 
density, viscosity and elastic shear modulus of 
the adsorbed layer are represented by t, ρF, ηF 
and µF, respectively. 
By assuming the density and viscosity of the 
bulk liquid (ρC, ηC are 1000 kg.m-3

 and 1 
mPa.s, respectively and a fixed density of the 
layer (ρF = 1009 kg.m-3 ), the Qtools software 
(Qsense, Gotenborg, Sweden) estimates the 
thickness, viscosity and shear modulus of the 
adsorbed layer. The fundamental frequency 
was always disregarded for this analysis. 
 
Film characterization and cross-linking by 
FTIR 
The (PLL/PolyA)8 film buildup on a ZnSe 
crystal and its subsequent crosslinking were 
investigated by in situ Fourier transform 
infrared (FTIR) spectroscopy in attenuated 
total reflection (ATR) mode with a Vertex 70 
spectrophotometer (Bruker Optic Gmbh, 
Ettlingen, Germany). All the experimental 
details have been given previously 52, 53. The 
experiments were performed in a deuterated 
0.15 M NaCl solution at pH 7.4. D2O is used 
as the solvent instead of water because the 
amine band of PLL and HA and the 
carboxylic band of HA and CSA are affected 
by the strong water band absorption around 
1643 cm-1 (O-H bending), whereas the 
corresponding vibration in D2O is found 
around 1209 cm-1. During the buildup, the 
film was continuously in contact with the 
0.15 M NaCl solution and was never dried. 
After each polyelectrolyte deposition (4 mL 
for each layer were flushed in the measuring 
cell), rinsing step, and the final contact with 
the cross-linking solution, single-channel 
spectra from 64 interferograms were recorded 
between 400 and 4000 cm-1 with a 2 cm-1 
resolution, using Blackman-Harris three-term 
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apodization and the standard Bruker 
OPUS/IR software (version 6.5). The 
spectrum from the bare ZnSe crystal in 
contact with the 0.15 M NaCl solution (pH 
7.4) was taken as reference.  
For film cross-linking, 2 mL 1-Ethyl-3-(3-
dimethylaminopropyl)carbodiimide 
hydrochloride (EDC) and 2 ml of N-
hydroxysulfosuccinimide (sNHS) were 
dissolved in a solution of 0.15 M NaCl (in 
D20) at pH 5.5 (adjusted by adding of few 
droplets 0.1 M HCl in D20), mixed v/v and 
subsequently flushed in the measuring cell. 
Cross-linking was allowed to proceed for 12 
hours. The parameters and configuration used 
for the acquisition during the cross-linking 
reaction have already been given in details 53. 
Spectra were acquired before and after cross-
linking.  
 
Peak assignment and quantification by 
FTIR 
For a quantitative analysis of the adsorbed 
amounts and internal structure of the films, 
spectra of the polyelectrolyte solutions in 
contact with the non adsorbing crystal were 
first performed. For HA, the carboxylic peaks 
at 1610 cm-1, and 1414 cm-1, an amide band 
in the 1635 cm-1 region as well as 
characteristic peaks of saccharide rings in the 
950-1100 cm-1 region were observed (Figure 
2A) 53. For CSA, beside carboxylic peaks at 
1606 cm-1 and 1412 cm-1, the amide I band at 
1635 cm-1, a strong vibration shows up at 
1063 cm-1 corresponding to the sulphated 
group 54 (Figure 2B). In the heparin 
spectrum, the carboxylic peak at 1610 cm-1 
and the sulfate group at 1000 cm-1 were the 
most intense peaks (Figure 2C), this latter 
peak was attributed to the antisymmetric 
vibrations of C-O-S groups 55. 
The amide band of PLL is visible in the 
1670–1630 cm-1 region, with two peaks at 
1635 cm-1 and 1670 cm-1 (Figure 2D) 
tentatively attributed to random and turn 
structures respectively 56.  
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Figure 2. FTIR calibration spectra and 
major peak assignments. FTIR spectra of HA 
at 15 mg/ml (A), CSA at 15 mg/ml (B), HEP 
at 10 mg/ml (C) and PLL at 15 mg/ml (D) are 
shown with the peaks used for quantification. 
 
Usually, the bands between 1700 and 1525 
cm-1 composed of both carboxylic (around 
1610 cm-1) and amide I (mainly at 1640 and 
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1670 cm-1) bands needed to be deconvoluted 
after residual water removal and baseline 
correction. This was achieved by means of 
the Opus Software (Bruckert, Germany). The 
most consistent results were obtained when 
the amide band was assumed to be Gaussian 
and the COO- assumed to be 70% Lorenzian 
and 30 % Gaussian. Calibration curves 
allowed us to determine that about 70% of 
the PLL dissolved in a D2O solution had an 
amide band at 1635 cm-1 and 30 % at 1670 
cm-1. 
 
These two peaks and their ratio were also 
verified when PLL was adsorbed at each 
deposition step during the polysaccharide 
film buildup, for all three polysaccharides. As 
hyaluronan also contains an amide band 
adsorbing in the same region, the maximum 
peak intensity could not be directly taken for 
quantification. Thus, the increase in amide I 
band intensity after each PLL deposition was 
summed and used to calculate the total PLL 
amount. 
 
For the quantification, the knowledge of the 
penetration depth of the evanescent wave, dp, 
57 and of the calibration constant K given 
below are required :  
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with λ wavelength of the incident light, n1 
and n2 are the refractive indices of the ZnSe 
and medium, respectively (2.42 and 1.34), 
and θ is the incident angle (45°).  
In the case of an infinite medium, the 
absorbance can be derived 57: 

CKA =   with 
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The calibration constant K was determined 
for specific peaks. For this, polyelectrolyte 
solutions of known concentrations were 
brought into contact either with a 
nonadsorbing bare ZnSe crystal as previously 
described 3, 58. The carboxylic peak was 
chosen for the quantification of HA and CSA, 
the sulfate peak for HEP and the amide I 

band for PLL (Table 1). From the slope of the 
absorbance for a given band, the constants 
were obtained for the various polyelectrolytes 
(Figure SI1 and Table 1). We assumed that 
the calibration curve could be extrapolated to 
higher absorbance values as those measured 
during film buildup, since such high values 
could not be obtained using polyelctrolyte 
non adsorbing solutions. For quantitative 
analysis of the films, the analysis was always 
performed on films after buffer rinsing in 
order to get solely the contribution of 
adsorbed polymer molecules remained 
irreversibly bound to the crystal surface. The 
expression of the absorbance of an adsorbed 
film with a finite thickness t, can be derived 
from optical equations given by Harrick 59.   
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where n’2 is the refractive index of the film 
(taken to be 1.38 for HA and CSA films 60 
and 1.55 for HEP films 61). The knowledge of 
F(t/dp) is required. In our experiments, the 
penetration depth of the evanescent wave was 
large (∼ 1 µm) relative to the thickness of the 
multilayers (of the order of 100 nm at most) 
and F(t/dp) is increasingly only weakly with 
t/dp. Thus a linear approximation for the 
F(t,dp) function was used with a slope of 1.81 
(see Figure SI2).  
 
In our conditions, using tFρ=Γ , this leads 

to A
n
n

K
d P

2

2

'81.1
=Γ    (7)   

The adsorbed amount Г can thus be easily 
deduced from the measured A, known K and 
calculated dp.  
 
Charge matching 
 
For quantitative determination of the charge 
matching, covalent cross-linking of amine 
and carboxylic groups was achieved by 
means of an established protocol 62 making 
use of the water soluble carbodiimide EDC in 
the presence of sNHS. Using this protocol, 
only COO- and NH3

+ group react together. 
For each type of film, films were cross-linked 
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to their maximum using an EDC 
concentration of 150 mg/mL. Then, a second 
crosslinking (at EDC 100 mg/mL) to check 
whether the film was already cross-linked to 
its maximum. No change in FTIR spectra 
could be noticed after the second cross-
linking meaning maximum cross-linking was 
achieved successfully after the first cross-
linking. We also hypothesize that only NH3

+ 
and COO- groups in close vicinity will be 
cross-linked and transformed into an amide 
bond. 
The total carboxylic content was determined 
by assuming the presence of 1 COO- group 
per HA, CSA and HEP monomer (Figure 1). 
In a first step, the decrease in COO- groups 
after cross-linking was quantified. Then, 
based on the fact that 1 COO- group interacts 

with 1 NH3
+ group, the percentage of COO-  

groups interacting with NH3
+ groups could be 

deduced. Finally, by knowing the total NH3
+ 

group content (1 NH3
+ per PLL monomer), 

the percentage of NH3
+ groups interacting 

with COO- groups could be determined. In 
sulfated polymers, the same strategy was 
applied and we hypothesised that NH3

+ 
groups would interact preferentially with 
sulfate groups than with counterions, as both 
SO3

- and NH3
+ are weakly hydrated ions 

(chaotrope) whereas Na+ is a strongly 
hydrated ion (kosmotrope) 63, 64. By 
determining the total sulfate group content (1 
SO3

- per CSA monomer and 2.5 per HEP 
monomer), we determined -NH3

+/SO3
- and 

NH3
+/Cl- pairing. 

 

 

Chemical bond Wavenumber 
(cm-1) dP (nm) K 

Abs/(mg/ml) 

PLL  
C = O (amide I) 1635 914.7 4.66.10-3 

PLL  
C = O (amide I) 1670 895.5 7.1.10-4 

HA  
COO- 1610 929.9 1.8.10-3 

CSA  
COO- 1606 931.2 1.15.10-3 

Hep  
C-O-S 1000 1495.5 1.52.10-3 

Table 1. Nature of the chemical bond, corresponding wavenumber, penetration depth, and 
calibration factor calculated from the calibration curves (see Figure S1). 

 

 

 Mass PLL  
µg/cm2 

PolyA  
µg/cm2 

Total Mass 
µg/cm2 

Hydration 
(% w/w) 

PLL / HA FTIR 5.2  5.6  10.8 ± 2.7 76.4 % QCM 41.3  4.5  45.8 ± 17 

PLL / CSA FTIR 3.5  5.8  9.3 ± 1.7 62.8 % QCM 15.5  9.5  25.0 ± 0.6 

PLL / Hep FTIR 2  3.1  5.1 ± 0.6 20% QCM 2.2 4.2  6.4 ± 2.2 
Table 2. Adsorbed masses determined from the ATR-FTIR and QCM-D data calculated for PLL 
and PolyA as well as film hydration deduced from these values.  
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Fluorescence recovery after photobleaching 
(FRAP) 
FRAP experiments were performed using the 
LSM 510 confocal microscope (Carl Zeiss, 
Germany) with a 25 mW Argon laser as 
previously described 65. The films were 
photobleached over a ∼60 µm circular region 
with the laser at 25% laser power and time-
lapse microscopy was subsequently 
performed by acquiring the images every 2 
min over a 30 min period. The images were 
analyzed using the LSM software. As the 
exact determination of the diffusion 
coefficient requires a complex simulation 
procedure, we used a simplified form of this 
equation (see supporting information).  
 
 
Results and Discussion 
 
Film buildup, hydration and PLL diffusion 
The buildup of the three types of films was 
followed by QCM-D at four different 
resonance frequencies (5, 15, 25, and 35 
MHz) (Figure 3). The highest decrease in 
frequencies was recorded for (PLL/HA)8 
films followed by (PLL/CSA)8 films. The 
lowest changes were observed for 
(PLL/HEP)8 films. Of note, for both 
(PLL/CSA) and (PLL/HEP), the reduced 
frequencies perfectly overlap, indicating 
rather rigid layers. These films are 
characterized by a linear relationship between 
mass and frequency shift. In contrary, 
PLL/HA films exhibit a viscoelastic 
behaviour that can not be described by the 
Sauerbrey model 4. Film thickness and 
adsorbed masses deduced from the Voinova 
model are given in Figure 4 and Table 2, 
respectively. Of note, similar results were 
obtained for CSA and HEP-based films by 
applying the Sauerbrey equation (data not 
shown). The (PLL/HA)8 film thickness 
reached ∼ 430 nm, that of (PLL/CSA)8 films 
∼300 nm and (PLL/HEP)8 films were the 
thinnest at ∼ 80 nm. The adsorbed amounts 
followed the same trend with 45.8, 25.0 and 
6.4 µg/cm2 respectively for HA, CSA and 
HEP-based films (Table 2). Film thickness 
grows exponentially as a function of the 

number of layers for PLL/CSA films similarly 
to HA, in agreement with a previous study on 
PLL/CSA films 29. On the other hand, 
PLL/HEP films grow rather linearly and much 
less than the other films, which is in 
accordance with a previous optical waveguide 
lightmode spectroscopy studies on the same 
system 61. In contrast, when HEP is associated 
in LbL films with a synthetic and 
hydrolytically degradable polycation, film 
growth was found to be of exponential type 
and HEP was thought to diffuse within the 
film 66.  
It is now acknowledged that the solvent 
molecules contribute to QCM-D signal 67 
whereas infrared spectroscopy measures the 
film dried mass. Thus, comparison between 
QCM-D and FTIR data can give useful 
information on film dry mass and hydration 
13. FTIR spectra were thus acquired for the 
films built in situ on the ATR crystal. An 
increase of specific bands was noticeable after 
each polyelectrolyte deposition (Figure 5). In 
(PLL/HA) films, this was particularly visible 
for amine I and saccharide bands as well as 
for the COO- group at 1610 cm-1 (Figure 5A). 
For PLL/CSA films a similar pattern emerge, 
but with an additional SO3

- peak showing up 
at 1063 cm-1 (Figure 5B). For (PLL/HEP) 
films, deposition of PLL increased the amide I 
band (1635 cm-1) whereas deposition of HEP 
led to an increase in the COO- peak (1610 cm-

1) and SO3
- peak (1000 cm-1), Figure 5C. 

From each individual spectrum and from the 
known calibration constants (Table 1), the 
adsorbed amounts of each polyanion and 
polycation were calculated for each deposited 
layer (Figure 6). 
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Figure 3. Film growth followed by in situ 
QCM-D. Differences in the frequency shifts 
(∆f/ν) measured at the end of each polycation 
and polyanion deposition for: (A) PLL/HA, 
(B) PLL/CSA and (C) PLL/HEP.  
 
In consistency with QCM-D data, growth 
curves were exponential for HA and CSA-
based films and deviate only slightly from 
linearity for the HEP films. The growths are 
also in accordance with the QCM-D data with 
the highest adsorbed amounts for HA and 
lowest for HEP based films. However, the 
adsorbed amounts calculated from FTIR data 
were systematically smaller than those 
estimated from the QCM-D measurements. 
Comparison between FTIR and QCM data 
allows film hydration to be estimated (Table 

2). The thickest (PLL/HA) and (PLL/CSA) 
films are the most hydrated ones (respectively 
∼76% and ∼63%), while (PLL/HEP) are only 
weakly hydrated (∼20%). It has to be noted 
that the reproducibility of the experiments 
was in the range 5 to 15% depending on the 
type of film (three independent experiments 
for each type of film).  
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Figure 4. Film thickness as a function of the 
number of layer pairs deduced from the 
QCM-D data (same experimental conditions 
as in Figure 3) for PLL/HA () PLL/CSA 
() and PLL/HEP (▲) films. PolyA stands 
for each polyanion deposition for all three 
types of films. 
 
 
In thick films exhibiting exponential growth, 
one expect PLL to diffuse as already shown 
for (PLL/HA) films 7. We thus measured the 
diffusion coefficient of PLL in the three types 
of films by FRAP experiments (Figure 7). 
PLL in PLL/HA films has the highest mean 
diffusion coefficient (∼ 0.016 µm2/s) 
followed by PLL in PLL/CSA films (∼ 0.011 
µm2/s). As expected, PLL in HEP films is 
barely if not diffusing at all (∼ 0.00087 
µm2/s), i.e 20 fold less that in HA-based 
films. Such values for diffusion of PLL in 
PLL/HA films are in accordance with 
diffusion measurements previously 
performed by confocal FRAP method 65 and 
by the fluorescence recovery after pattern 
photobleaching method 68. 
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Figure 5. FTIR spectra acquired during the 
buildup of multilayer films. For clarity, only 
absorbance spectra of the polycation layers 
after deposition of a pair number of layers 
are shown: 2 (), 4 (◊), 6 () and 8 (). (A) 
for (PLL/HA)8 films, (B) for (PLL/CSA)8 films 
and (C) for (PLL/HEP)8 films. Polycation 
deposited layers are all represented as thin 
lines.  
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Figure 6 Calculated polyelectrolyte adsorbed 
amounts from the FTIR individual spectra 
acquired after each layer deposition. For 
each type of film, the PolyA (), PLL () 
and the total PLL/PolyA (▲) adsorbed 
amounts are represented. (A) (PLL/HA), (B) 
(PLL/CSA) and (C) (PLL/HEP).  
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Figure 7 Representative images of FRAP 
experiments for (A) PLL/HA, (B), PLL/CSA 
and (C) PLL/HEP films taken with a confocal 
laser scanning microscope immediately after 
the bleach. The diameter of the bleached 
circular area is 58.7 µm. (D) Mean diffusion 
coefficients (+ standard deviation) averaged 
from four independent measurements on four 
different samples.  
 
Quantitative analysis of the disaccharide 
monomer/lysine ratio and of the charge 
ratio 
FTIR not only allows the adsorbed amounts 
to be calculated but also to get better insight 
into the internal chemical structure of the 
films. In particular, the ratio of polyanion 
over polycation monomers can be calculated 
at each deposition step (Figure 8). This ratio 
oscillates and tends to stabilize around 0.5 
after the deposition of five layer pairs. It was 
systematically slightly higher when the 
polyanion layer was deposited. Very 
interestingly, the oscillation pattern and ratio 
values are very similar for the three types of 
films whatever the nature of the polyanion.  
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Figure 8. Evolution of the monomeric ratios 
of disaccharide monomer unit/lysine during 
the alternate deposition of PLL and 
polysaccharide layers for PLLHA (), 
PLL/CSA () and PLL/HEP (▼). The ratio 
stabilizes toward a value of 0.5 (dotted line is 
plotted to guide the eyes). 
 

This indicates that, although the absolute 
charges of the disaccharide units are very 
different, the overall ratio of disaccharide 
unit to lysine monomer is constant and does 
not depend on the polysaccharide monomer 
charge. Thus, all the films contain about two 
lysine monomers per disaccharide unit. This 
may be due to steric hindrance, the PLL 
monomer length being ∼ 0.38 nm 69 whereas 
the disaccharide units length are of the order 
of 1 nm (∼1.01 nm for HA 27 and 0.913 nm 
for CSA 70. For PLL/HEP films, one may 
have hypothesized that more than two 
monomers would interact with the HEP 
disaccharide, as it bears ∼3.5 negative 
charges. These similarities might be due to 
the similar structures of the polyanions 
(disaccharide units). Thus the repeated 
patterns that govern PLL arrangement 
“around” the polyanion have roughly the 
same length scale in the three films. Of note, 
although HA, CSA and HEP slightly differ in 
their MW, the similitude between the 
monomer ratios also suggest that MW of the 
polysaccharides is not playing an important 
role in the film’s chemical composition and 
thus the film’s ionic pairing. A consequence 
of the invariance of the monomer ratio for the 
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different anionic disaccharides is that the 
charge ratios in the films, calculated here by 
dividing the number of positive charges to 
that of negative charges, directly depend on 
the charge of the disaccharide monomers and 
decreases when the monomer charge is 
increased (Figure 9).  
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Figure 9. Charge ratio deduced from the 
quantitative analysis of the FTIR spectra for 
the three types of films. The charge ratio is 
the ratio of the number of positive charges 
over negative charges within the films. The 
doted line corresponding to a ratio of 1 (film 
with an entirely intrinsic charge matching if 
the groups are not sterically hindered) is 
plotted to guide the eyes. The error bars 
represent the standard deviation of two 
independent experiments. Inset: charge ratio 
as a function of the disaccharide monomeric 
charge (1 for PLL/HA, 2 for CSA and 3.5 for 
HEP). 
 

As HA contains only one COO- group, the 
PLL/HA films were found to be positively 
charged with a ratio of 1.67. PLL/CSA films 
with two charged groups per CSA were close 
to neutrality (ratio at 1.1) and finally, the 
PLL/HEP films exhibited the lowest ratio 
(0.46) as heparin bears 3.5 charges per 
monomer. Of note, the ratio was found to 
depend linearly on the disaccharide charge 
(inset in Figure 9).  

 

 

Ion pairing 
Thanks to the spectral separation of COO- 
versus SO3

- in the FTIR spectra and since 
COO- peaks close to NH3

+ groups can be 
converted in covalent amide bonds by cross-
linking, it is possible to quantify the 
respective amounts of NH3

+ groups 
interacting with COO- groups or with SO3

- 
groups. This cross-linking reaction has been 
previously applied to films containing only 
COO- groups as negative charges 62, 71 and is 
employed here to selectively quantify the 
COO- groups interacting with NH3

+ groups. 
Variations in the infrared absorption spectra 
before and after cross-linking are shown for 
the three types of films in Figure 10. No 
change in the infrared absorbance of sulfate 
groups or saccharide ring was noticed, thus 
confirming that the reaction is specific to 
amine and carboxylic groups (data not 
shown). In all cases, a clear increase in the 
amide band (around 1635 cm-1) and a 
decrease in the carboxylic peak (1610 cm-1) 
are observed, also less pronounced for HEP 
containing films. In fact, the NH3

+ groups in 
PLL/HEP films most probably interact 
preferentially with the numerous sulfate 
groups (2.5 per disaccharide monomer) than 
with the single COO- group, leaving some of 
these groups unpaired.  

 

From the FTIR spectra of the cross-linking 
reactions, the percentage of COO- groups 
involved in the cross-linking reaction was 
quantified (Figure 11A). It is assumed to be 
equal to the percentage of COO- group paired 
in electrostatic interactions with NH3

+ groups 
before cross-linking. This percentage was of 
89% for (PLL/HA) films and of 74% for 
(PLL/CSA) films. In (PLL/HEP) films, only 
49% were paired with NH3

+ groups. The 
remaining COO- groups are presumably 
involved in weaker interactions with the 
mobile Na+ counterions, due to the presence 
of 0.15 M NaCl in the rinsing solutions and 
since the charge neutrality in the film has to 
be respected. However, as Cl- and Na+ are not 
IR-active, it is not possible to get a direct 
proof of their presence. Few carboxylate 
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groups may become protonated, but we 
verified that the percentage of protonated 
carboxylic groups was always below 7%.  
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Figure 10. Differences in the FTIR spectra 
upon cross-linking measured for the three 
types of films (the difference corresponds to 
the subtraction of the spectrum of the 
(PLL/PolyA)8 film to that of the film after 
cross-linking and final rinsing step). The 
spectra have been arbitrary shifted for more 
clarity. The amide I band and COO- band 
are also indicated.  
 

From these FITR data, ionic paring could 
also be deduced for the ammonium groups. 
NH3

+ groups are paired either with 
counterions (“free” groups), carboxylic 
groups or sulfate groups for HEP and CSA-
based films. One can first notice that the 
percentage of “free” NH3

+ groups decreases 
when the sulfate content (and the overall 
negative charge) is increased. Thus, while 
46% of the NH3

+ groups in (PLL/HA) films 
are paired with counterions (or “free”), this 
percentage falls to 21% for PLL/CSA films 
and to almost zero for (PLL/HEP) films 
(Figure 11B), i.e. all the NH3

+ being engaged 
in electrostatic interactions and probably not 
highly mobile. These differences between the 
three polysaccharides may thus be related to 
the differences in the PLL diffusion 
coefficient measured by FRAP (Figure 7), i.e 
very few if no diffusion of PLL in HEP-based 
film, intermediate diffusion in CSA-based 
films and more diffusion in HA-based films. 
NH3

+ groups interacting with COO- groups 

represent 54% of the total amines in 
(PLL/HA) films, and only 33% (resp. 30%) 
for both (PLL/CSA) (resp. (PLL/HEP)) films. 
Finally, the interaction between the NH3

+ and 
SO3

- groups accounts for 46 % of total NH3
+ 

in (PLL/CSA) films and 70% in (PLL/HEP) 
films.  

The hypothesis that all SO3
- groups are 

interacting with NH3
+ (instead of having 

coexisting pairs of SO3
-/Na+ and NH3

+/Cl-) 
might lead to slightly overestimate the 
NH3

+/SO3
- ion pairing. Indeed, as it can be 

seen with COO- in PLL/HA films, not all 
carboxylate groups are paired with NH3

+. 
About 10% of the COO- groups are 
interacting with counterions although an 
excess of NH3

+/Cl- is present, probably due to 
steric constraints. In a similar fashion, it is 
most probable that a fraction of the SO3

- 
remain unpaired in the PLL/CSA and 
PLL/HEP films. In the case of HEP, as the 
average spacing between charges is 0.245 nm 
72 is below the Bjerum length (0.7 nm in our 
conditions), Manning condensation of the 
Na+ counterions might be present 73, 74. 
However, such condensation, which is a 
consequence of strong electric field around 
the polyelectrolytes, only exists as the 
polyion is in dilute solution, particularly at 
low ionic strength. Thus, it is presumably 
very small or even negligible in our working 
conditions, where two polyions of opposite 
charges are complexing on a surface (i.e. at 
high local concentration of both species) in a 
relatively high ionic strength medium (0.15 
M NaCl), most of the condensed counterions 
being released upon complexation74. Our 
calculations indicate that such effects would 
lead, in the case of the most charged HEP, to 
a slight decrease of NH3

+ groups paired to 
SO3

- and to a concomitant increase of “free” 
NH3

+ groups (i.e. interacting with Cl-).  

Interestingly, one can notice that the 
proportions of the NH3

+ groups interacting 
with COO- versus SO3

- groups are close to 
the molecules’ stoechiometry. Indeed, in 
(PLL/CSA) which has a SO3

- and a COO-, 
46% of the NH3

+ groups interact with a SO3
- 

group and 33% with a COO- group (close to 
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the 1:1 ratio)  and in PLL/HEP films, about 
70% of the NH3

+ interact with SO3
- and 30% 

with COO- (close to the 2.5:1 ratio). This 
would indicate that the “accessibility” of the 
negatively charged groups is very similar for 
all polysaccharides and that there does not 
seem to be any kind of specificity in the SO3

- 
versus COO- interactions with the ammonium 
groups.  
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Figure 11. Ion pairing within the 
polysaccharide based films. From the 
quantitative analysis of the FTIR data, 
pairing of the carboxylic groups (A) and of 
the amine groups (B) was determined. For 
the COO- groups, they can either be paired 
with an amine group or with a positive 
counterion (Na+ in the case of NaCl). For the 
amine groups, they can be paired with a SO3

- 
group, a COO- group or a negative 
counterion (Cl- in the case of NaCl).  
 

Importance of electrostatics, hydrogen 
bonds and water in the interactions 
 
All together, the results presented here show 
that significantly different behaviours are 

observed depending on the charge density 
and type of charge (COO- versus SO3

-) of the 
disaccharide monomer units. Interestingly, 
CSA, which has a double charge density than 
HA and a SO3

- group, is closer to HA in its 
behaviour than to HEP. Interactions of the 
different charged groups between them and 
with the surrounding water are probably 
responsible for these observations. In fact, 
water plays a key role in the structure of 
biological molecules like polysaccharides and 
polypeptides and accounts for their properties 
in solution. In particular, COO- and SO3

- are 
known to have different water affinities. As 
SO3

- is larger than COO- , it has a lower 
surface charge density since they have the 
same nominal net charge of -1. COO- has a 
greater strength of interaction with the 
surrounding water and is considered as a 
kosmotrope 43. Because the negative charge 
of SO3

- is spread over three oxygen, it is a 
weakly hydrated anion and thus interacts 
strongly with weakly hydrated cations 63 such 
as the NH3

+ group, which usually considered 
as chaotrope 64. Due to the difference in their 
dehydration properties, the SO3

-/NH3
+ 

interaction in water is stronger than the COO-

/ NH3
+ interaction 64. 

The presence of the carboxylate groups in 
HA as well as CSA could, in part, explain 
why they form much more hydrated films 
than the highly sulfated HEP, the high 
hydration being associated with PLL 
diffusion. In HEP-based films, electrostatic 
interactions are expected to be stronger due 
to the presence of several sulfate groups and, 
as a consequence, no or very little diffusion is 
observed in these highly stitched films. The 
in vivo functions of HA and CSA are indeed 
directly related to their hydration properties 
75, whereas that of HEP is rather related to its 
interactions with proteins via its sulfate 
groups 76. Although H-bonds are involved in 
the interactions between HEP and PLL 77, 
they are probably less numerous than for 
CSA and HA.  

Of note, HA and CSA have in common the 
presence of an acetamido group on the side 
chain that is absent in heparin. This 
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acetamido group is indeed known to be 
involved in the formation of intramolecular 
hydrogen bonds connecting neighbouring 
sugar units via the NH hydrogen of the 
acetamido group and the oxygen atoms of the 
COO- group 78 79. Beside intramolecular H-
bonds, it has been shown that water-mediated 
bonds are present in both CSA and HA. 
Molecular dynamics simulations give an 
estimate of 20 H-bonds per CSA disaccharide 
unit 78 and in dried films of HA (i.e. that 
should in principal be “water free”), the 
number of residual water molecules is still 
4.5 per disaccharide unit 80. Thus, interplay 
between electrostatic interactions between 
charged groups, hydrogen-bonds within and 
between saccharide units is at the origin of 
the properties of the polysaccharide-based 
films.  

 

Conclusion 
This work provides the first basis for the 
quantification of internal ion pairing in 
polysaccharide-based films (extrinsic versus 
intrinsic charges). Electrostatic interactions 
as well as water mediated interactions 
(hydrogen bonds) are important in the film 
buildup. Important differences exist 
depending on film hydration and on the 
sulfate/carboxylate content of the films. 
Interestingly, although they differ in their 
charge, the disaccharide units equally 
“attract” ∼2 lysine groups per monomer. As a 
consequence, the (+/-) charge ratio depends 
on the disaccharide net charge and HA-based 
films are in large excess of positive charges 
that are neutralized by counterions. The 
percentage of free NH3

+ in the films, which 
decreases when the charge density of the 
disaccharide increases, seems to be related to 
PLL diffusion and, as a consequence, directly 
influences film growth. Getting insight into 
glycosaminoglycans-based films contribute 
to a better understanding of the self-assembly 
processes occurring in vivo in natural 
extracellular matrices, including complex 
protein/GAG interactions via the positively 
charged lysine and arginine groups. This will 
also help for the design of tissue engineered 

constructs. Transport phenomena, in 
particular diffusion of ions, proteins and 
drugs, which are essential in vivo, could be 
mimicked and better understood using these 
biomimetic reservoirs having different 
hydration levels.  
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Supporting Information 
 
 
 
S.I 1 Estimation of the diffusion coefficient from the FRAP experiments. 
 
The expression of the relative intensity in the bleach area was given in ref. Picart et al. Micro. Res. 
Tech 2005. 

If  2
4
a
Dt

=τ   (D being the diffusion coefficient in µm2/s and a the bleached diameter in µm) < 1, then 

the expression of the relative intensity in the bleached area given in 65 (see eq A30) can be 
approximated by :  
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When t tends to 0, this can be approximated by :  
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Thus, α and b were easily deduced from the linear regression obtained by plotting )()(
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From the slope b, a first approximation of D can be easily deduced :  
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Of note, D estimated here is a mean coefficient measurement obtained by assuming that all the 
molecules are diffusing.  
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. 
S.I 2 Calibration curves 
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Figure SI 1 . Calibration curves of the polyelectrolytes in solution (15 mg/mL)  in contact with the 
ATR-FTIR crystal 
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III.C Transition 

Ce travail a mis en évidence le fait qu’une des forces des films multicouches, l’auto-

assemblage, peut aussi être une limitation. L’auto-assemblage est une force puisqu’elle 

permet l’obtention spontanée de la complexité. Mais c’est aussi une faiblesse, car le contrôle 

sur la structure finale obtenue est limité. Au niveau de la composition chimique des films, ces 

résultats mettent en évidence que trois types de films différents s’auto-assemblent avec le 

même ratio de polyanion sur polycation. Je vais maintenant présenter dans le chapitre IV une 

stratégie visant à augmenter la flexibilité du système et ainsi à contourner ses limitations. Elle 

consiste à utiliser des mélanges de polyanions en combinaison avec un polycation. 
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Chapitre IV  

Films multicouches à base de mélanges de 
polysaccharides pour la délivrance de rhBMP-2 

 

IV.A Résumé 

 

Introduction 

Les films multicouches à base de mélanges de polyélectrolytes permettent de varier les 

propriétés des films non pas par une modification après leur fabrication, comme c’est le cas 

dans une réticulation par exemple, mais en variant la composition des films lors de leur 

édification. Le ratio massique des deux polyélectrolytes mélangés dans la solution de 

fabrication dicte la chimie des films qui influence à son tour de nombreuses caractéristiques 

telles que l’épaisseur, la rugosité, les propriétés mécaniques ou même l’absorption de 

protéines à la surface des films. Ainsi, les potentialités de former des films avec de nouvelles 

propriétés se trouvent considérablement augmentées.  

 

Dans ce travail, j’ai étudié la construction de films à base d’un mélange de deux 

polysaccharides anioniques et de la PLL en polycation. Les films mono-constituants 

(PLL/HA) ont été déjà largement caractérisés et sont connus pour la croissance exponentielle 

de leur épaisseur en fonction du nombre de couches (environ 1 µm pour 12 paires de 

couches). L’héparine est un polysaccharide très densément chargé par ses sulfates et bioactif, 

notamment grâce à ses propriétés anti-thrombotiques et à sa capacité à interagir avec de 

nombreuses protéines in vivo, comme in vitro. Nous avons donc construits des films à base de 

mélange, notés (PLL/HA-HEP), en ajoutant de l’HEP à la solution de HA à des ratios 

massiques variables. Ces films ont ensuite été caractérisés par ATR-FTIR et AFM afin 

d’obtenir leur composition chimique, leur épaisseur et leurs caractéristiques topographiques. 

 

Dans un second temps, le potentiel des films (PLL/HA-HEP) comme vecteur de délivrance du 

facteur de croissance BMP-2 a été déterminée. L’idée sous-jacente était de mettre à profit les 

différentes propriétés de l’HEP : celle-ci est en effet déjà connue pour interagir fortement 
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avec le BMP-2 en solution (Ruppert et al. 1996) et pour augmenter l’effet ostéoinducteur de 

la BMP-2, notamment en la protégeant de la dégradation protéolytique (Zhao et al. 2006). En 

ce qui concerne les films à base de (PLL/HA), ceux-ci étaient déjà connus pour leur 

potentialité à stocker des molécules actives telles que le paclitaxel (Schneider et al. 2006) ou 

l’alkaline phosphatase (Mertz et al. 2009). Ils pourraient donc permettre la rétention 

prolongée de BMP-2 dans les films. Notre but était donc d’examiner si la combinaison des 

films à base de HA et d’HEP pouvait permettre de bénéficier à la fois de l’effet « réservoir » 

et de l’effet de forte affinité pour le facteur de croissance. 

Des films à composition variable ont donc été fonctionnalisés en déposant à leur surface une 

solution concentrée de BMP-2. L’influence de la composition chimique des films à base de 

mélange sur leur capacité à emmagasiner et fixer de la BMP-2 ainsi que la bioactivité de ces 

films fonctionnalisés sur des cellules C2C12 déposées à leur surface ont alors été étudiées. 

 

 

Résultats. 

L’analyse de la composition chimique des films par FTIR a permis de conclure que l’HEP est 

insérée préférentiellement au HA dans les films. Ceci est probablement dû aux interactions 

avec les groupements ammonium (NH3
+) de la PLL qui sont plus fortes avec les sulfates (SO3

-

) de l’héparine qu’avec les carboxyliques (COO-) du hyaluronane. Les films riches en HEP 

sont plus fins (~ 70 nm pour 12 paires de couches) et leur épaisseur n’augmente pas de façon 

monotone avec l’augmentation de la quantité de HA dans le film (~ 100 nm pour des films 

composé à 50 % d’héparine et plus de 1300 nm pour les films composé à 100 % de HA en 

polyanion). Ce comportement reste encore inexpliqué, mais la manière dont les polymères 

s’agencent et la structure interne des films est probablement un paramètre essentiel. La 

surface est composée de petits granules lorsque le film comprend une majorité d’HEP, puis 

ses granules grossissent et la surface s’homogénéise à mesure que le HA devient prédominant 

dans la composition du film. 

Les films ont été réticulés par le carbodiimide EDC et l’analyse quantitative par ATR-FTIR 

indique que les films à base d’héparine sont ceux pour lequel le pourcentage de groupes 

carboxyliques réticulés est le plus faible (35%), en comparaison des 65% obtenus pour les 

films à base de HA. Ceci peut être expliqué par la plus forte affinité des groupes ammoniun 

pour les sulfates et par le fait qu’il n’y a, en moyenne, que 1 groupe COO- pour 2,5 groupes 

SO3
- dans l’héparine. 
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Le facteur de croissance BMP-2 a été inséré avec succès par simple diffusion de la protéine 

dans le film après réticulation du film. Une fraction du BMP-2 est relargué dans les premières 

heures puis le relargage diminue et n’est plus mesurable par fluorimétrie. Il semble donc 

qu’une fraction de la BMP-2 chargée interagisse fortement avec le film et ceci quelque soit la 

fraction massique d’HA ou d’HEP composant le film. Toutefois, les quantités insérées varient 

fortement suivant leur composition chimique (petites quantités dans les films riches en HEP, 

et quantités maximales dans les films (PLL/HA)). Contrairement aux films riches en HEP, les 

films (PLL/HA) sont relativement épais et plus hydratés, donc moins denses en 

polyélectrolytes. L’hypothèse que nous privilégions est qu’ils présentent un effet réservoir 

plus grand, permettant au BMP-2 de diffuser à l’intérieur et d’être piégé en grandes quantités 

au sein du film. Ces quantités piégées apparaissent considérablement plus élevées que celles 

déjà rapportées dans la littérature pour l’immobilisation de BMP-2 en surface. Elles peuvent 

varier de plusieurs centaines de ng.cm-2 à quelques µg.cm-2 dans le cas des films (PLL/HA), 

en fonction des conditions de chargement (notamment concentration initiale du facteur en 

solution et épaisseur du film), alors que la littérature mentionne des quantités adsorbées de 

l’ordre de 50 à 200 ng.cm-2 (Matsuzaka et al. 2004; Kashiwagi et al. 2009; Shi et al. 2009).  

 

Les films formés à base de mélanges HEP-HA, dont la chimie ainsi que la quantité de BMP-2 

chargée peuvent être modulées, ont été utilisés pour l’étude de la différenciation 

ostéoblastiques des myoblastes C2C12. Les myoblastes ont été déposés sur les films 

fonctionnalisés et expriment un marqueur de différenciation ostéoblastique (ALP) après 3 

jours de culture. Nous avons pu mettre en évidence que le niveau d’expression du marqueur 

ALP dépend uniquement de la quantité de BMP-2 présente dans le film, ceci quelque soit la 

composition chimique des films. La composition chimique du film, et notamment la présence 

d’HEP, ne semblent donc pas influencer cette différenciation. Ces résultats qui nous sont 

apparus comme contre-intuitifs sur la base des données de la littérature montrant une 

interaction préférentielle entre BMP-2 et HEP, illustrent que l’adsorption de molécules en 

surface est un phénomène plus complexe que leur interaction en solution. Ainsi, le caractère 

« multi-composant » du film, la forte concentration des polyélectrolytes en surface, et les 

interactions multiples entre PLL, HA et HEP laissent penser que l’HEP et le HA sous forme 

de films ont des propriétés différentes de celles qu’ils peuvent avoir en solution « pure ».  
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Conclusion 

Les films à base d’un mélange de deux polysaccharides ont été caractérisés. Un 

comportement étonnant de l’épaisseur a été observé, celle-ci n’étant pas reliée de façon 

linéaire à la composition chimique. Ces conclusions viennent s’ajouter à celles de récentes 

études sur des films multicouches formés à base de mélanges de polysaccharides, ou encore 

de mélanges de polysaccharides et de polyélectrolytes synthétiques. Les détails sur 

l’organisation interne des polyélectrolytes, probablement responsable de la morphologie des 

films, restent donc encore inconnus. Ces films composites (PLL/HA-HEP) ont aussi démontré 

leur capacité à lier la protéine BMP-2 et de la présenter sous forme active. Les quantités de 

BMP-2 adsorbé ont été modulées en variant la composition chimique des films, soulignant 

ainsi le potentiel que représentent les films à base de mélanges pour augmenter la flexibilité et 

la fonctionnalité des films multicouches. Néanmoins, il semble que, contrairement à ce qui est 

observé en solution, la présence d’HEP n’augmente pas la capacité du film à retenir la 

molécule, ni n’améliore la bioactivité de la BMP-2. Les meilleurs résultats concernant 

l’insertion de la BMP-2 ont été obtenus avec les films les plus épais, à savoir ceux de type 

(PLL/HA). 

 

 

IV.B Article 

 
 
Polysaccharide blend multilayers containing hyaluronan and heparin as a 

delivery system for rhBMP-2. 
 

Thomas Crouzier, Anna Szarpak, Thomas Boudou, Rachel Auzély-Velty, Catherine Picart 
 
 
 
 

Abstract 
Polyelectrolyte blend multilayers have 
recently emerged as a versatile means of 
engineering films with new functionalities. In 
the field of tissue engineering and 
regenerative medicine, glycosaminoglycans 
(GAG) such as hyaluronan (HA) and heparin 
(HEP) are used more and more. This is 
because of their biocompatibility and their 
potential for mimicking the extracellular 

microenvironment and, in particular, the 
pericellular matrix, which is rich in heparin 
sulfate proteoglycans and GAGs. In addition, 
heparin has been found to have binding sites 
for several growth factors, including bone 
morphogenetic protein 2 (BMP-2). In this 
article, we will show that blend multilayers of 
HA and HEP as polyanions and poly(L-
lysine) as a polycation can be used to prepare 
films with different thicknesses and chemical 
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compositions. The amounts of recombinant 
human BMP-2 (rhBMP-2) loaded and the 
fraction initially released from the films 
depend on the film’s chemical composition. 
The amounts of rhBMP-2 loaded in the films 
were much higher for HA mass fractions of 
more than 0.4. The bioactivity of the rhBMP-
2 loaded films was investigated on C2C12 
myoblasts, which differentiated into 
osteoblasts in contact with the films. The 
alkaline phosphatase expression (ALP) for 
cells grown on nanoblend films of various 
composition falls over a unique curve. This 
suggests that the cells “sensing” the rhBMP-2 
are not influenced by the film’s chemistry. 
The rhBMP-2 could sustain at least three 
successive culture sequences while remaining 
bioactive, thus confirming the important and 
protective effect of rhBMP-2. Altogether, our 
results indicate that cross-linked (PLL/HA) 
films have superior properties for the 
incorporation of rhBMP-2 and on its long 
lasting bioactivity. 
 
1. Introduction 
In the field of biomaterials, naturally 
occurring substances (and especially those 
from the extracellular matrix (ECM)) are 
currently being widely explored for the 
design of biocompatible materials with new 
functionalities1, 2. Of the various ECM 
proteins and glycosaminoglycans (GAGs), 
hyaluronan (HA) is one of the most 
interesting candidates both for  its 
biocompatibility and its particular physical 
and chemical properties3. Heparin (HEP), the 
most sulfated GAG known for its 
antithrombogenic function, is also often 
added to synthetic or HA hydrogels4, 5 
because of its high affinity for basic growth 
factors6. Heparin sulfate proteoglycans are 
effectively known to play an important role 
in vivo in the sequestration of these growth 
factors in the ECM7. Of the growth factors, 
bone morphogenetic proteins (BMP) from the 
transforming growth factor (TGF) family are 
now recognized as playing important roles in 
vivo during embryonic development and in 
epithelial-mesenchymal transition8. In 
particular, human recombinant bone 

morphogenetic protein 2 (rhBMP-2) is 
probably the factor most commonly 
investigated and used, as it is known to 
induce the differentiation of mesenchymal 
cells into cells of osteoblastic lineage and 
also enhance the differentiated function of 
osteoblasts9. It effectively has a very high 
potential for clinical applications in the repair 
of bone defects10, 11. It is even already used in 
orthopedic surgery in cases of severe tibial 
injuries in combination with a collagen 
scaffold. Currently, efforts are focusing on 
the mode of delivery for rhBMP-2 and the 
search for an ideal supporting matrix, which 
would deliver it in a controlled manner over a 
long time period, protect it from proteolytic 
degradation and potentially enhance its 
biological effects4, 10, 11. Indeed, more 
generally, the efficient immobilization of 
growth factors is currently of challenge in the 
field of regenerative medicine and tissue 
engineering. In this respect, heparin is an 
interesting candidate for association in the 
“bulk” of the matrices or attachment to its 
surface because of its known binding 
properties for several basic growth factors 
such as fibroblast growth factor12, vascular 
endothelial growth factor13, and hepatocyte 
growth factor14. Heparin itself is known to 
have a binding site for bone morphogenetic 
protein 2 (rhBMP-2)15 and to enhance its 
bioactivity when added in solution together 
with rhBM-2, as well as to protect it from 
degradation16. Several studies have already 
described the use of heparin in hydrogels to 
enhance growth factor binding and activity4, 

17, 18.  
Besides the bulk properties of a material, its 
surface properties are of prime importance 
for guiding cell response in contact with the 
material. Coating a material’s surface thus 
makes it possible to effectively disconnect its 
bulk properties from its surface properties. 
Polyelectrolyte multilayer films, formed by 
the layer-by-layer (LbL) assembly of 
oppositely charged polyanions and 
polycations19 are promising in this regard. 
They have become a major field of research 
in biomedical engineering with possible 
applications in tissue engineering20-22. In 
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particular, LbL films can be made bioactive 
by adsorption of proteins23, coupling of 
peptides24, or insertion of growth factors into 
the films in order to induce a specific signal 
for the cells in contact25.  
LbL films containing either HA or HEP have 
already been described in combination with 
polycations such as chitosan26 or poly(L-
Lysine)27. Lysine is a major positively 
charged amino acid contained in protein 
sequences, and is implicated in the 
interactions with negatively charged GAG.28 
In the last few years, an innovative way of 
tuning film properties has emerged. It 
consists in preparing films from blends of 
either polyanions29, 30 or polycations31, 32. A 
number of multilayer films made from blend 
solutions of synthetic polyelectrolytes or 
polypeptides have already been described. 
Most studies focus on describing the film’s 
chemical composition, its thickness and 
internal structure as a function of the blend 
ratio. As examples, various parameters such 
as film thickness and pH driven stability33-35, 
growth regime36, internal secondary 
structures37, and susceptibility to protein 
adsorption38, have been controlled by tuning 
the blend ratio. A recent review by Caruso et 
al., gives a full view of the different aspects 
covered so far, as well as of the promises 
offered by the technique39. It is, however, 
only recently that studies on blends 
containing at least one polysaccharide have 
emerged. A One of the first examples was 
that of HA- polystyrene sulfonate (HA-PSS) 
blends built with PLL35, for which a 
preference for the incorporation of PSS over 
HA was observed, as well as anomalous 
evolution in the film’s thickness. A second, 
and more recent, study concerns alginate and 
β1,3 glycan sulfate. Again, film thickness 
measurements and quantitative analysis of 
the incorporation of the polysaccharides were 
performed40.  
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Figure 1. Chemical composition of (PLL/HA-
HEP)8 films obtained by quantitative analysis 
of ATR-FTIR spectra acquired for films built 
with HA at increasing mass fractions in 
solution. (A) Evolution of the molar fraction 
of HA ( ), HEP ( ) and PLL ( ) for each 
blend used (0< xsol  <1). Dark line is plotted 
to guide the eyes; (B) Evolution of HA mass 
fraction in the films xfilm as a function of 
blend solution composition xsol. The dashed 
line represents the ideal situation for which 
the HA mass fraction in the film would be 
equal to the HA mass fraction in the blend. 
The plain line represents the fit to equation 
(3) (see SI) with ρ = 0.0137. 
 
In the present study, we aim to extend our 
previous work on (PLL/HA) films as 
reservoirs for growth factors, in particular for 
rhBMP-2 delivery to cells. As heparin is 
known to have a high affinity for the growth 
factor15 and a role on its bioactivity, our 
hypothesis was that incorporating HEP into 
films may enhance the amount of rhBMP-2 
loaded in the film and possibly increase its 
retention. In addition, HEP insertion may 

B 
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influence the film’s bioactivity. First, we 
aimed to characterize the LbL films made 
from HA-HEP blends with PLL as the 
polycation. In particular, we used Fourier 
transform infrared spectroscopy in attenuated 
total reflection mode (ATR-FTIR) to 
understand their internal composition. Their 
thickness and topography were characterized 
by AFM imaging. Second, we investigated 
the properties of the composite films as 
reservoirs for rhBMP-2, including their 
ability to retain the growth factor. The 
monocomponent (PLL/HA) films were used 
as references for this work, as we recently 
investigated their properties for rhBMP-2 
delivery. We have shown that these films can 
retain large amounts of rhBMP-241. Finally, 
the film’s bioactivity was probed by 
measuring the alkaline phosphatase activity 
(ALP) of C2C12 myoblast cells cultured on 
the films. These cells have been chosen for 
their sensitivity to rhBMP-2, which is able to 
induce their differentiation in osteoblasts42. In 

this article, we demonstrate that film 
composition depends greatly on the initial 
concentration of the polyanion in the blends. 
Heparin is preferentially incorporated into the 
films over a large range of ratios. We further 
show that incorporation of rhBMP-2 depends 
on the film’s chemical composition and on its 
thickness. rhBMP-2 retained its bioactivity 
when incorporated into the films, with the 
duration depending on the film’s 
composition. ALP expression was found to 
be maximal for the highest incorporated 
amounts of rhBMP-2. To our knowledge, this 
is the first report showing that a biologically 
active molecule can be incorporated into a 
nanoblended film while remaining bioactive 
and inducing differentiation of the myoblast 
cells into osteoblasts.  
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Figure 2. Heat exchange measured by Isothermal Titration Calorimetry (ITC) upon 
successive titration of HA (A) (resp. HEP,B) in a PLL solution. The experiments were 
conducted in a Tris-NaCl buffer (20 mM Tris, 0.15 mM NaCl pH 7.4). Mean enthalpy was 
found to be 1282 J.mol-1 for PLL-HA (A’) and -2674 J.mol-1 for PLL-HEP complex formation 
(B’). 
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2. Results and discussion  
 
2.1. Preferential incorporation of heparin 
into (PLL/HA-HEP) films 
 
We first investigated the internal composition 
of the blend films by means of ATR-FTIR, 
which gives an unambiguous signature of the 
two anionic polysaccharides and of PLL. In 
particular, heparin has a unique signature 
with its sulfate groups absorbing at about 
1000 cm-1 43 and hyaluronan exhibiting a 
strong carboxylic peak at 1610 cm-1. For 
PLL, the amide band in the 1635-1670 region 
was used (Figure SI 1). In our recent work 
on (PLL/HEP) and (PLL/HA) 
monocomponent films44, a detailed protocol 
for quantifying the adsorbance bands based 
on the calibration curves of the 
polyelectrolytes in solution has already been 
given. The bands used for the calibration as 
well as the calibration factors are given in 
Table SI1. In Figure 1A, the composition of 
the blended films is given in terms of the 
molar fraction of each polyelectrolyte 
(respectively HA, HEP and PLL) as a 
function of the HA mass fraction in solution 
(xsol). It appears that, up to 95% of HA mass 
fraction in solution, the films were mostly 
composed of HEP, with an HEP molar 
fraction almost constant at 0.4. It was only 
for xsol > 0.95 that a strong increase in film 

HA content was observed, as well as a 
concomitant decrease in HEP. Of note, this 
transition was very abrupt, as a 5% change in 
initial HA-HEP blend composition induced a 
drastic change in film composition.  
Interestingly, the PLL fraction within the 
films remained approximately constant 
regardless of the initial concentration in 
polyanions in the blend solution. This was 
qualitatively similar to what was observed for 
films made on the mono-component 
polyanions (PLL/HEP) and (PLL/HA)44. 
Thus, although the molecular composition of 
the films was very different, the PLL’s 
incorporation into the films was not 
influenced by the nature of the 
polysaccharide (carboxylated or sulfated) and 
the lysine/polysaccharide monomer ratio 
remained the same throughout the whole 
range of compositions.  
 
In Figure 1B, the effective HA mass fraction 
in the films (xfilm) is represented as a function 
of the initial HA mass fraction in solution 
(xsol) and compared to an ideal incorporation 
of HEP and HA, e.g. following the same 
mass fractions as in the solutions used for the 
film’s build-up. It appears that xfilm is always 
much lower than xsol. It is thus clear that the 
mass fraction of HA in the film is much 
lower than that of HA in solution or 
conversely, that the HEP mass fraction in the 
film is much higher than it is in solution. In 

 

xsol xfilm Thickness 
(nm) 

Initial adsorbed 
amounts 
(ng/cm2) 

Released 
amounts 
(ng/cm2) 

Released 
amounts 
(in %) 

Effective 
incorporated 

amounts 
(ng/cm2) 

Film 
Density 
(µg/cm3) 

0 0 65 ± 8 788 ± 79 464 59 324 ± 76 502 ± 177 
0.5 0.03 69 ± 10 815 ± 103 405 50 410 ± 32 598 ± 139 
0.9 0.18 88 ± 24 842 ± 93 426 51 416 ± 67 474 ± 208 

0.975 0.36 53 ± 23 945 ± 88 396 42 549 ± 74 1030 ± 575 
0.99 0.53 106 ± 34 1300 ± 110 431 33 869 ± 122 819 ± 379 

1 1 1393 ± 229 1882 ± 333 460 24 1422 ± 259 102 ± 35 
Table 1. Values for (PLL/HA-HEP)12 loading with a 20 µg/mL solution of rhBMP-2. HA mass 
fraction in solution (xfilm) is given as well as HA mass fraction in the film (xfilm), which is obtained 
by ATR-FTIR. The initial adsorbed amounts and the total released amounts after 8H (both 
expressed in ng/cm2) are given. The effective incorporated amount, which corresponds to the 
difference between column 4 and column 5 is also indicated. In the last column, an estimate of the 
film density is given by dividing the incorporated amounts obtained by microfluorimetry by the film 
thickness measured by AFM. Of note, film density is a mean density as it is very difficult technically 
to get access to the vertical repartition of rhBMP-2 in the films.  

 



 

 144  

other words, HEP will incorporate 
preferentially into the film as compared to 
HA, with this preferential incorporation in 
the film only being compensated for when 
xsol is greater than 0.95, e.g. for very high 
concentrations of HA in the build-up 
solutions. As a consequence, as the HEP 
disaccharide unit has a much greater charge 
than that of HA (2.5 SO3

- groups and a COO- 
group as compared to a single COO- group), 
charge compensations in the films with high 
HEP content are likely due to changes in the 
extrinsic free charges (counterions) included 
in the films. Of note, for pure (PLL/HA) 
films, an exchange reaction by HEP in 
solution has also been evidenced (data not 
shown), which confirms the preferential 
incorporation of HEP in the films.  
To check whether the preferential 
incorporation of HEP over HA in the blend 
films was caused by a difference in the 
thermodynamics of interaction between the 
different polymer couples, isothermal 
titration calorimetry (ITC) was performed 
(Figure 2). In this work, the ITC experiments 
were carried out by adding aliquots of a 
solution of HA or HEP to a solution with a 
considerable excess of PLL in the 
microcalorimeter cell. As can be seen in 
Figure 2, endothermic heat was produced 
after each injection of HA whereas injection 
of HEP led to an exothermic process. The 
magnitude of the released heat was nearly 
constant for both polyanion/polycation 
systems, as the chains of HA or HEP 
established a maximum number of 
interactions with the PLL chains. Even after 
ten injections, the final concentration of 
monomer units of the polyanions was less 
than 8 % of those of PLL. The complexation 
enthalpy values were derived from these 
thermograms after subtraction of the dilution 
heat. They were respectively 1282 J/mol for 
PLL-HA and - 2674 J/mol for PLL-HEP 
complexes. For the reaction to take place, the 
total Gibbs energy (∆G = ∆H – T∆S) has to 
be positive. Usually, polyanion/polycation 
complex formations are accompanied by an 
increase in entropy45 which is caused by the 
release of counter ions and the reorganization 

of water molecules. Thus, the complexes can 
be considered “strong” when the 
polyanion/polycation complexation process is 
exothermic (negative ΔH) and thus 
maximizes the Gibbs energy. In contrary, 
they can be considered “weak” when the 
process is endothermic (positive ΔH) and 
goes against the entropy. In a recent work, 
Laugel et al. 46 performed ITC experiments 
on polycation/polyanion systems and found 
that an endothermic process is rather 
characteristic of an exponential film growth, 
whereas a strongly exothermic process 
corresponds to a linear growth regime. Thus, 
our data on the complexation enthalpy of 
PLL-HA and PLL-HEP are in line with our 
previous findings regarding the exponential 
growth of (PLL/HA) films and the linear 
growth of (PLL/HEP) films44. This also 
suggests that (PLL/HA) complexes are 
weaker than (PLL/HEP) ones and that the 
preferential incorporation of HEP into the 
(PLL/HA-HEP) films is in part driven by 
more thermodynamically favorable 
interactions between PLL and HEP than 
between PLL and HA. These results are in 
agreement with those obtained previously for 
other polyanionic blends such as 
polyaminoacid37, 47 blend or HA and a 
poly(styrene sulfonate)35. Debreczeny et al. 
found that very subtle changes in the 
chemical structures between two 
polyaminoacids can drastically change the 
preference of incorporation in these blend 
multilayer films37. Also, and interestingly, we 
came to the same conclusions as those drawn 
very recently by Jessel et al. for two other 
polysaccharides containing either a sulfated 
group (β-1,3 glycan sulfate) or a carboxyl ic 
group (alginate), that is, a preferential 
incorporation of the sulfated polysaccharide 
as compared to the carboxyl ated one40. 
Several lines of evidence support the 
hypothesis that the preferential incorporation 
of HEP over HA, is due to a preferential 
interaction between SO3

- groups and NH3
+ 

groups than between COO- and NH3
+. 

Firstly, because the presence of SO3
- is the 

main difference in chemical groups between 
HEP and HA, which are both disaccharides. 
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Secondly, SO3
- and COO- ions have different 

affinities with water. Indeed, because the 
negative charge of SO3

- is spread over three 
oxygen atoms, it is a weakly hydrated anion. 
It thus interacts strongly with weakly 
hydrated cations such as the NH3

+ group, 
which is usually considered as chaotrope. 
Due to the difference in their dehydration 
properties, the SO3

-/ NH3
+ interaction in 

water is stronger than the COO-/ NH3
+ 

interaction48. 
 
2.2. Film cross-linking is dependent on film 
composition 
Preliminary trials showed poor cell adhesion 
on uncross-linked (PLL/HEP) films (data not 
shown). For (PLL/HA) films, it was already 
known that films need to be cross-linked and 
thus made stiffer to ensure good myoblast 
adhesion49. In addition, as rhBMP-2 loading 
conditions were found to be optimal in 1 mM 
HCl, the polysaccharide blend films need to 
resist such harsh conditions that may 
destabilize the film and lead to its 
disassembly. To this end, films were cross-
linked using carbodiimide chemistry (1-ethyl-
3-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimide, 
EDC, as cross-linker), which selectively 
couples carboxylic and amine groups into 
covalent amide groups while leaving the 
sulfate groups unreacted.  
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Figure 3. Quantitative analysis of the cross-
linking of (PLL/HA-HEP)8 blend films by 
ATR-FTIR. The evolutions in the amide I 
band (1635 cm-1, ) and the COO- (1610 cm-

1, ) band after cross-linking are shown as a 
function of xsol.  

 
 
The increase in amide I band at 1635 cm-1 
and the simultaneous decrease in carboxylic 
band (at 1610 cm-1) characteristics of the film 
cross-linking are easily monitored with ATR-
FTIR. In Figure 3, the evolution of the 
increase in amide I band and of the decrease 
in COO- groups are shown for increasing HA 
mass fractions in solution (xsol). As in Figure 
1 for the film’s internal composition, a 
threshold is visible at xsol = 0.95, above which 
a significant increase in the amide I band 
(and concomitant decrease in COO- groups) 
was observed. This cross-linking percentage 
increased from ∼ 30% for pure (PLL/HEP) 
films to ∼ 65 % for (PLL/HA) films, which 
was the highest percentage of cross-linking. 
These differences in the extent of cross-
linking between (PLL/HEP) and (PLL/HA) 
films can be explained by their difference in 
the polyanionic groups: HA has only 
carboxylic groups and no sulfate groups 
whereas HEP has about ∼ 2.5 sulfate groups 
for one carboxylic group. Thus, statistically, 
the amine groups of PLL interact 
preferentially with the sulfate groups of HEP 
rather than with its carboxylic groups44, thus 
reducing the probability of covalent bond 
formation. We indeed verified that the extent 
of cross-linking followed the same trend as 
the film’s composition (Figure SI 2). A 
linear relationship was observed between the 
increase in amide I band and the film’s HA 
content. 
 
2.3. (PLL/HA-HEP) film thickness is not 
proportional to the film chemical 
composition 
Beside the film’s internal composition, film 
thickness and topography were obtained from  
Film thickness remained low at ∼70-80 nm 
up to xfilm = 0.36, increased slightly for xfilm = 
0.53 at ∼110 nm before reaching its 
maximum value of ∼1400 nm for xfilm = 1 
(Table 1 and Figure 4). This again highlights 
the rather peculiar behavior of the films close 
to the highest concentrations of HA (HA 
mass fraction in solution > 0.95).  

(65%) 

(35%) 
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Interestingly, although no significant 
differences in film thickness were noted for 
the films with xfilm ≤ 0.36, significant changes 
in film morphology could be observed 
(Figure 5).  
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Figure 4. Evolution of hydrated (PLL/HA-
HEP)12 thickness as a function of the HA 
mass fraction in the film, xfilm. The thickness 
was measured from AFM images acquired on 
films scratched with a needle.  
 
 
All films covered the glass substrate 
homogeneously but their surfaces were more 
or less grainy, with grain size increasing with 
xfilm (Figure 5). Film morphology is thus 
apparently a transition from mono-constituent 
(PLL/HEP) to (PLL/HA) films. Of note, film 
thickness did not track the film’s chemical 
composition monotonously. It is clear that 
increasing xfilm in the (PLL/HA-HEP) film 
from 0 to 0.4 was not accompanied by any 
significant changes in film thickness. A 
transition occurred at xfilm ∼ 0.5, where 
enough HA was incorporated into the film 
and may have led to a change in the film’s 
structural properties. Everything happened as 
if heparin was “dictating” general film 
morphology even if HA was present in the 
film. Indeed, the thickness always remained 
very close to that of pure (PLL/HEP) films. 
Information on polymer entanglements in, 
and structural organization of, the films 
would help shed light on these rather 
intriguing properties. 
For other systems, such as Poy(allylamine 
hydrochloride)/Poly(acrylic acid)-PSS 

minimum value (PAH/PAA-PSS), it was 
previously reported that the thickness 
increased in a more or less linear manner 
between the two extreme values obtained for 
monocomponent films38. On the other hand, 
(PLL/HA-PSS)35 and (PLL/GlyS-Alg)40 
exhibited more peculiar behaviors, with non-
monotonous evolution in their thickness. For 
example, Francius et al. showed that 
(PLL/HA-PSS) thickness has a minimum 
value when xsol is slightly less than 1. Thus, 
the resultant thickness and topography seem 
to strongly depend on the collective 
properties of the blended polyelectrolytes as 
well as the polycation species assembled in 
the films. So far, there does not appear to be a 
universal rule.  
 
2.4. Films containing high levels of heparin 
retain less rhBMP-2 
The results obtained from analyzing internal 
structure, film thickness and morphology 
indicate that it is possible, using blends of 
HA and HEP with PLL as the polycation, to 
tune several different parameters that 
characterize the films.  
 
We wanted to further investigate whether 
these modifications can affect the functional 
properties of blended films and, in particular, 
their ability to incorporate and retain a 
growth factor, recombinant human bone 
morphogenic protein (rhBMP-2). Following a 
protocol we recently published and applied to 
mono-component (PLL/HA) cross-linked 
films41, the different blend films were loaded 
by post-diffusion of a solution of 
fluorescently labeled rhBMP-2 at various 
concentrations. The incorporated amounts 
were estimated by measuring the 
fluorescence of the films.  
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Figure 6. Release profile of rhBMP-2 from 
(PLL/HA-HEP)12 films loaded with rhBMP-2 
at an initial concentration of 20 µg/mL. After 
an initial release for ∼8 h, the amounts 
remaining in the film stabilized. The 
“effective” loaded amounts of rhBMP-2 are 
taken at the plateau value.  
 
 
After measuring film fluorescence at time 0 
(corresponding to the initial loaded amount, 
see Table 1), the release of rhBMP-2 from 
the films was monitored over 72 h. The initial 
adsorbed amounts are summarized in Table 
1. They increased with xfilm and were the 
highest for pure (PLL/HA) films. In Figure 
6, the release percentage for the different 
films with increasing xfilm is shown as a 
function of time for rhBMP-2 loaded in the 

film from a solution at 20 µg/mL. First, one 
can see that very similar trends emerged for 
the films with different compositions, i.e. a 
fast initial release over ∼7 h followed by an 
almost stable phase for the remaining time. 
The kinetics (Figure 6) and cumulative 
amounts (Table 1) released over the 72 hours 
were similar regardless of film composition 
or thickness (∼400 ng/cm2). This release 
seemed thus to be more dependent on the 
loading solution concentration than on film 
type (data not shown). The observed release 
was probably caused mostly by loosely 
bound rhBMP-2 at the film’s surface that was 
washed away during the rinsing steps. The 
quantities of rhBMP-2 that were effectively 
retained in the film varied with film 
composition (Table 1) and again, increased 
with xfilm. When rhBMP-2 initial solution 
concentration was 20 µg/mL, the final 
incorporated amount was found to be 
minimal for pure (PLL/HEP) films at 324 + 
76 ng/cm2 and was maximal at 1422 + 259 
ng/cm2 for pure PLL/HA film (i.e. about 4.5 
fold increase). Strong variations in the 
percentage of rhBMP-2 released were 
observed (Figure 6), with a minimum at 24% 
for pure (PLL/HA) films and a maximum at 
59 % for pure (PLL/HEP) films. For the 
thickest (PLL/HA) films (xfilm =1), the protein 
adsorption is higher but not in 

 
 

A B 

C D 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

H
ei

gh
t (

nm
)

0

20

40

60

80

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0

30

60

90

120

Length (µm)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

H
ei

gh
t (

nm
)

0

100

200

300

Length (µm)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0

400

800

1200

1600

A' B'

C' D'

 
Figure 5. AFM surface topography of (PLL/HA-HEP)12 films for (A) xfilm = 0, (B) xfilm = 0.36, (C) 
xfilm = 0.53 and (D) xfilm = 1. Image size is 20 µm x 20 µm. A scratch is visible on the upper left 
corner of each image. The corresponding AFM profiles are given for each image (respectively A’, 
B’, C’, D’). 
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correspondence with the thickness increase. 
We attribute these differences to the fact that 
rhBMP-2 is probably not homogeneously 
distributed throughout the film thickness in 
the z direction. In our previous study41 we 
have observed using total internal reflection 
microscopy (TIRF) microscopy that rhBMP-
2 diffuses through the entire (PLL/HA) cross-
linked films down to the glass substrate. In 
addition, we have observed by confocal 
microscopy a gradient in rhBMP-2 
fluorescence. Together, these observations 
suggest that rhBMP-2 a vertical gradient in 
rhBMP-2 concentration, which is not possible 
to accurately observe due to the vertical 
resolution of the technique (∼500 nm in z for 
confocal microscopy).  
Importantly, we found that higher HEP 
content is not correlated with higher rhBMP-
2 loading capacities. This shows that 
chemistry is not the only important parameter 
for such interactions in films but that the 
film’s physical-chemical properties such as 
thickness, polymer density and internal 
structure are also determinant factors. 
 
2.5. The effective amounts of rhBMP-2 
loaded in films can be tuned by varying the 
film’s chemical composition 
 
The effective incorporated amounts were thus 
taken after 8 hours of release, once the 
released amounts had reached a plateau value 
in order to be sure that the subsequent effects 
on cells were not caused by the release of 
rhBMP-2 in solution. These effective 
amounts are plotted in Figure 7A for a large 
range of initial rhBMP-2 loading 
concentrations (from 10 to 50 µg/mL). An 
increase in the loaded amounts was first 
observed until a plateau was reached for 
concentrations of more than 20 µg/mL, 
except for pure (PLL/HA) films and 
(PLL/HA-HEP) films with xfilm = 0.53 for 
which the amounts loaded continued to 
increase with high rhBMP-2 concentrations.  
 
 
When these effective incorporated amounts 
were plotted differently as a function of the 

HA mass fraction in the films, xfilm (Figure 
7B), it clearly emerged that rhBMP-2 
incorporation can be tuned by changing the 
film’s chemical composition (xfilm). For a 
given initial rhBMP-2 concentration in the 
initial solution, no significant changes could 
be noted for xfilm < 0.36. However, for xfilm = 
0.53 and xfilm = 1, a strong increase in loaded 
BMP-2 was observed.  
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Figure 7. Effective loaded amounts of 
rhBMP-2 in the films as a function: (A) of the 
initial rhBMP-2 concentration in solution 
(from 5 to 50 µg/mL) and for different HA 
mass fractions in solution xsol; (B) of the HA 
mass fraction in the film, xfilm, for different 
rhBMP-2 concentrations in the initial 
solution.  
 
It has already been reported in the literature 
that enhanced quantities of rhBMP-2 could 
be achieved by covalently attaching heparin 
on to a surface50. Here also, (PLL/HA-HEP) 
films made it possible to increase the 
immobilized rhBMP-2 quantities up to 2.2 ± 
0.3 µg/cm2, which is more than twenty times 
higher than for a bare plastic surface (about 
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80 ng/cm2 at most41). Importantly, even 
(PLL/HA-HEP) films containing a high 
fraction of heparin incorporated rhBMP-2 
amounts of 300 to 550 ng/cm2 (for the range 
xfilm= 0 to 0.36), which can not be considered 
as low as they are much above those usually 
reported in the literature (50-200 ng/cm2)51-53. 
Indeed, the efficient immobilization of 
growth factors is currently of challenge in the 
field of regenerative medicine and tissue 
engineering. 
 
However, we also found that increasing HEP 
content in (PLL/HA-HEP) films (e.g. i.e. 
decreasing xfilm) did not provide any 
additional loading capacities and, in fact, 
even decreased their potential to retain 
rhBMP-2 compared to mono-component 
(PLL/HA) films. Of note, the enhanced 
rhBMP-2 loading that was observed when 
xfilm increased corresponded well to the trend 
already observed for film composition. It was 
also in line with the film thickness with a 
clear threshold at ∼ xfilm = 0.4.  
 
There are different hypotheses to explain the 
differences observed between xfilm < 0.4 and 
xfilm ≥. 0.53. First, film thickness may play an 
important role. (PLL/HA) films are the 
thickest and can act as reservoirs, which may 
thus store more rhBMP-2 than the thinner 
(PLL/HEP) or (PLL/HA-HEP) films. For xfilm 
= 0.53, where the film was at the limit of the 
threshold with a corresponding thickness a 
little higher than that of the other blends (∼ 
108 nm), a superior quantity of rhBMP-2 was 
loaded. For an estimate of the volumic 
concentration of rhBMP-2 in the film 
(assuming that rhBMP-2 can be stored inside 
the film), we divided estimated surface 
rhBMP-2 concentration by film thickness 
(Table 1). For 0 ≤ xfilm ≤ 0.53, rhBMP-2 
density was ∼500 µg/cm3 for films loaded 
with 20 µg/mL of rhBMP-2 and was much 
lower for xfilm = 1 at ∼100 µg/cm3). This 
suggests that, in our experimental conditions, 
HEP-rich films were somewhat saturated in 
rhBMP-2 because of their small thickness 
and could not accumulate more rhBMP-2. In 
contrary, (PLL/HA) exhibited no sign of 

saturation with a continuous and close to 
linear increase in rhBMP-2 loaded amounts 
for the range of rhBMP-2 initial 
concentrations investigated (up to 50 µg.mL-

1). The mono-component (PLL/HEP) films 
were also recently shown to be more dense, 
more ionically cross-linked and much less 
hydrated than their PLL/HA44 counterparts. 
Thus, diffusion of rhBMP-2 (70Å × 35Å × 
30Å estimated size54) within the HEP rich 
films was most probably more limited than in 
the more hydrated (PLL/HA) films, again 
potentially limiting the amount that could be 
incorporated. To further verify the 
dependence of rhBMP-2 loading on film 
thickness, intermediate film with a thickness 
of between 100 and 1400 nm would have 
been useful but could not be obtained with 
the HEP/HA blends. 
Beside film thickness, it would be interesting 
to investigate whether incorporation is caused 
by a specific interaction between rhBMP-2 
and the film component. This is however 
very difficult to study experimentally. In the 
literature, most studies dealing with rhBMP-2 
interactions with glycosaminoglycans 
concern heparin, which has been shown to 
have a specific binding site for rhBMP-215, 55 
with a constant affinity between immobilized 
heparin and rhBMP-2 estimated at 20 nM by 
surface plasmon resonance experiments. On 
the other hand, until now, there has been no 
direct proof of rhBMP-2 interaction with 
immobilized HA beside our previous results 
showing high levels of rhBMP-2 
incorporation in (PLL/HA) cross-linked 
films.  
 
2.6. rhBMP-2 activity is independent of 
film’s chemical composition 
In the context of growth factor delivery, 
rhBMP-2 must be available to cells and 
presented in an active form. To test whether 
this was the case for the rhBMP-2 loaded in 
the blended (PLL/HA-HEP) films, C2C12 
myoblastic cells were seeded on to these 
films and cultured over three days, following 
a protocol we recently established for 
monocomponent (PLL/HA) films41.  
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Cell differentiation from myoblasts to 
osteoblasts mediated by rhBMP-2 was 
assessed by measuring alkaline phosphatase 
(ALP) activity, an early marker for 
osteoblastic differentiation42. The ALP 
activity of the C2C12 cells cultured on the 
different blended films is presented in Figure 
8. In this figure, we combine all the 
conditions that are indicated by different 
symbols and plot ALP activity as a function 
of the loaded rhBMP-2 amounts in the films.  
Variation in rhBMP-2 content was achieved 
by both varying the rhBMP-2 concentration 
in the initial loading solution (from 5 µg/mL 
to 50 µg/mL) and modulating the film’s 
chemical composition. 
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Figure 8. ALP activity for C2C12 seeded for 
3 days on (PLL/HA-HEP)12 films as a 
function of the loaded rhBMP-2 
concentration. Data are means + standard 
deviation of three samples. Data from all 
cells cultured on various films with different 
chemical compositions (xfilm) are combined. A 
unique trend emerges suggesting that there is 
a direct relationship between rhBMP-2 
loaded in the film and ALP activity. Dark line 
is plotted to guide the eyes. 
 
 
It appears that ALP increases and tends 
toward a plateau value, which was reached 
for rhBMP-2 adsorbed amounts of about 1 
µg/cm2. Very interestingly, a unique trend 
emerged regardless of the composition of the 
film. ALP activity seemed to depend solely 
on the incorporated amounts of rhBMP-2 and 
did not show any difference in relation to the 

film’s chemistry. In particular, from these 
data, heparin was not seen to have a specific 
effect on rhBMP-2’s bioactivity.  
Our findings differ greatly from what has 
been reported for the effect of heparin in 
solution in association with rhBMP-2. Of 
note, the effect of both heparin and rhBMP-2 
are mostly monitored after they have been 
added directly into the culture medium. At 
low concentrations (∼ 5 to 20 µg/mL), 
heparin was found to protect rhBMP-2 from 
degradation, increase its half life in solution 
and potentate the effects of rhBMP-2 on 
C2C12 cells16, 56-58. In a cell culture over 3 
days, the presence of heparin in solution 
could increase ALP production by 416, 56. On 
the other hand, it has also been reported that 
adding high concentrations of heparin (> 20 
µg/mL up to 1000 µg/mL) in the presence of 
rhBMP-2 in solution (usually at ∼100 to 200 
ng/mL) inhibits ALP expression59. In our 
case, the production of ALP by C2C12 cells 
typically resembled what we had previously 
been observed for monocomponent 
(PLL/HA) films41.  
We also verified whether the presence of 
heparin within the films had an additional 
effect in protecting rhBMP-2 from 
degradation over longer time periods up to 12 
days (Figure SI 3). The blend films 
containing heparin protected the rhBMP-2 as 
it was able to induce ALP over 2 culture 
cycles (for a total of 6 days). However, the 
highest protection was observed for the 
monocomponent (PLL/HA) films. The 
longevity of these film’s bioactivity was 
proven to be dependent upon the initial 
quantities of rhBMP-2 present within the 
film, thus lightly loaded (PLL/HEP) film 
would show lesser resistance than the highly 
loaded (PLL/HA) films. However, it can be 
concluded that, when incorporated into thin 
multilayer films, heparin does not seem to 
provide any additional functionality to the 
film with regard to rhBMP-2 bioactivity.  
 
3. Conclusions  
Polyelectrolyte multilayer blend films offer a 
wide range of possibilities. First, studying 
film build-up and chemical composition as a 
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function of blend solution ratio helps in the 
fundamental understanding of these systems 
and the driving forces behind their assembly. 
Here, we show that the preferential 
incorporation of heparin into blend films, 
because of its sulfated charges, has drastic 
consequences on the films’ morphology and 
thickness. Second, the possibilities for further 
tuning the film’s properties by employing 
mixtures of polyanions (or polycations) also 
offers new possibilities for practical 
applications. With (PLL/HA-HEP) films 
designed here for rhBMP-2 loading and 
delivery, we achieved a controlled 
modulation of the loaded rhBMP-2 amounts 
solely by changing the fraction of HA in the 
polysaccharide solutions used for the build-
up. (PLL/HA-HEP) blends containing high 
amounts of HEP incorporated low amounts of 
rhBMP-2 as compared to blends containing a 
high fraction of HA (high xfilm) but still, even 
the lowest incorporated amounts (300-550 
ng/cm2) were much higher than what is 
usually reported for rhBMP-2 immobilization 
on to a material’s surface. The highest loaded 
and retained amounts were obtained for the 
monocomponent (PLL/HA) films, a result 
which is attributed to the fact that these films, 
with their greater thickness, have a higher 
reservoir capacity. We observed that the 
bioactivity of rhBMP-2 loaded blend films 
was similar regardless of film type, with the 
most important parameter being the amount 
of rhBMP-2 loaded in the film. Several other 
growth factors, such as fibroblast growth 
factor12, vascular endothelial growth factor13 
or hepatocyte growth factor14, are also known 
to bind to heparin. Such films could be used 
as a delivery vector for these growth factors 
with tunable loading and release capacities. 
As heparin is also a well known 
antithrombotic agent, one can also imagine 
controlling the thrombotic properties of such 
films by varying their composition.  
 
4. Experimental section 
4.1. Film Preparation and Cross-linking 
Procedure 
Hyaluronan (HA, 360 kDa, Lifecore, MW of 
the monomeric unit 378 g/mol) and heparin 

(HEP, H4784, 15 kDa Sigma, Saint-Quentin 
Fallavier, France, MW of the monomeric unit 
494 g/mol) were dissolved at 1 mg/mL in a 
Hepes-NaCl buffer (20 mM Hepes, 0.15 M 
NaCl, pH 7.4) in water or in 0.15 M NaCl in 
D2O adjusted at pH 7.4 for the FTIR 
experiments. HA is a polyanionic 
macromolecules (1 carboxylic group 
/disaccharide unit) with a pKa ∼2.9. HEP 
(one carboxylic group and 2 to 3 sulfate 
groups per disaccharide unit) is a strong 
polyelectrolyte60. Mixture of HA and HEP 
solution were realized before film buildup at 
various mass ratios (designated as xsol). 
Poly(L-lysine) (PLL, Sigma, P2626, lot 
number 027KS102) was prepared at 0.5 
mg/mL in the same buffer. During film 
buildup, all the rinsing steps were performed 
with the salt containing solution and films 
were never dried.  
For rhBMP-2 integration and release 
experiments, films were manually 
constructed in 96 well plates (Nunc, 
Denmark) starting with a first layer of 
poly(ethyleneimine) (7x104 g/mol, Sigma, 
France) at 5 mg/mL. Briefly, 50 µL of 
polyelectrolyte solutions were deposited in 
each wells, let to adsorb for 8 minutes, before 
being washed two times with 70 µL of 
rinsing solution (0.15 M NaCl, pH~6) for 1 
min. The sequence was repeated until the 
buildup of a (PLL/HA)i, i being the number 
of layer pairs, was achieved.  
Films were cross-linked as previously 
described61 using a 30 mg/mL solution of 1-
Ethyl-3-(3-
dimethylaminopropyl)carbodiimide 
hydrochloride (EDC) mixed with a 11 
mg/mL solution of N-
hydroxysulfosuccinimide (sulfo-NHS). 

 
4.2. Acquisition of ATR-FTIR spectra 
during film buildup and cross-linking  
The (PLL/Blend polyAnions)8 film buildup 
on a ZnSe crystal and its subsequent cross-
linking were investigated by in situ Fourier 
transform infrared (FTIR) spectroscopy in 
attenuated total reflection (ATR) mode with a 
Vertex 70 spectrophotometer (Bruker Optic 
Gmbh, Ettlingen, Germany). All the 
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experimental details have been given 
previously 62, 63. The experiments were 
performed in a deuterated 0.15 M NaCl 
solution at pH 7.4. D2O is used as the solvent 
instead of water because the amine band of 
PLL and HA and the carboxylic band of HA 
and HEP are affected by the strong water 
band absorption around 1643 cm-1 (O-H 
bending), whereas the corresponding 
vibration in D2O is found around 1209 cm-1. 
During the buildup, the film was 
continuously in contact with the 0.15 M NaCl 
solution and was never dried. After each 
polyelectrolyte deposition (4 mL for each 
layer were flushed in the measuring cell), 
rinsing step, and the final contact with the 
cross-linking solution, single-channel spectra 
from 64 interferograms were recorded 
between 400 and 4000 cm-1 with a 2 cm-1 
resolution, using the Blackman-Harris three-
term apodization and the standard Bruker 
OPUS/IR software (version 6.5). The 
spectrum from the bare ZnSe crystal in 
contact with the 0.15 M NaCl solution (pH 
7.4) was taken as reference.  
For film cross-linking, 4 mL of the mixed 
(EDC/sulfo-NHS) solutions were flushed in 
the measuring cell. The parameters and 
configuration used for the acquisition during 
the cross-linking reaction have already been 
given in details 63. Spectra were acquired 
before and after cross-linking.  
 
4.3 Quantitative ATR-FTIR analysis  
To determine the chemical composition of 
the blend films, quantification of the different 
film components was achieved by FTIR. We 
have recently achieved to characterize the 
internal composition of film made of either 
(PLL/HA) or (PLL/HEP) by quantitatively 
analyzing specific peaks 44 . For these 
purpose, the specific peaks chosen for each 
polyelectrolyte have to be calibrated. For HA, 
the carboxylic peak at 1610 cm-1 was chosen. 
In the HEP spectrum, the carboxylic peak at 
1610 cm-1 (similar position to that of HA) 
and the sulfate group at 1000 cm-1 were the 
most intense peaks, this latter peak was 
attributed to the anti-symmetric vibrations of 
C-O-S groups 64 and chosen for 

quantification (Table SI1). For HEP, a ratio 
of 0.78 + 0.08 was systematically measured 
between the COO- of HEP at 1610 cm-1 and 
the sulfate peak at 1000 cm-1. Thus, the 
contribution of HEP to the COO- band in the 
film was deduced by using this known ratio 
after calculating the sulfate peak.  
For PLL, the amide band of is visible in the 
1670–1630 cm-1 region, with two peaks at 
1635 cm-1 and 1670 cm-1 that were used for 
quantification. As HA also contains an amide 
band adsorbing in the same region, the 
maximum peak intensity could not be directly 
taken for quantification. Thus, the increase in 
amide I band intensity after each PLL 
deposition was summed and used to calculate 
the total PLL amount. 
In all cases, the bands between 1700 and 
1525 cm-1

, composed of both carboxylic 
(around 1610 cm-1) and amide I (mainly at 
1635 and 1670 cm-1) bands, needed to be 
deconvoluted after residual water removal 
and baseline correction. This was achieved 
by means of the Opus Software (Bruker, 
Germany). The most consistent results were 
obtained when the amide band was assumed 
to be Gaussian and the COO- assumed to be 
70% Lorenzian and 30% Gaussian. To 
calculate deposited amounts in the case of 
thin films under 150 nm dry thickness, an 
approximated form derived from the 
Harrick’s optical equations according to our 
previous calculations44: 
 

A
n
n

d
K

P 2

2'81.1
=Γ   (1)   

 
Where n’2 is the refractive index of the film 
(taken to be 1.38 for HA, 1.55 for HEP films 
and 1.5 for blended films as they seemed 
structurally closer to heparin films than to 
hyaluronan films). The penetration depth of 
the evanescent wave is noted dp, K is the 
calibration constant for each quantification 
peaks obtain by a calibration curve, A is the 
measured absorbance and Г, the adsorbed 
amounts. From these adsorbed amounts, the 
chemical composition of the film was 
calculated and expressed either in terms of 
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molar fraction and/or in massic fraction 
(designated as xfilm, x being the HA fraction).  
 
4.4. AFM imaging and measurements 
All AFM images were obtained in contact 
mode in buffer (20 mM Hepes, 0.15 mM 
NaCl pH 7.4) using pyramidal silicone nitride 
cantilevers (MLCT-Microlever Probes, 
Veeco Instruments, Germany) with a force 
constant of 60 mN.m-1. The films were 
scratched with a needle and images (50µm x 
5µm) were taken at the interface between the 
scratched zone and the film to get an estimate 
of the film thickness. The measurements 
were repeated at least three times for each 
condition with films from different 
preparations. For the film topography, 20 µm 
x 20 µm images were taken, colored and 
treated with a Scharr filter (using n-Surf 
software,  Nickolay Brailko) to accentuate 
altitude variations.  
 
4.5. Isothermal titration calorimetry 
To investigate the interactions between HEP 
and PLL, HA and PLL, isothermal titration 
microcalorimetry experiments were 
performed using a microcalorimeter (VP-
ITC, Microcal. Inc., Northhampton). 
Titrations were made in 0.02 M 
tris(hydroxymethyl )aminomethane 
hydrochloride (Tris-HCl) buffer pH 7.4 with 
0.15 M NaCl at 25°C. The reaction cell (V = 
1.5 mL) contained the PLL solution solution. 
A series of 10 or 15 injections of 10 µL from 
the computer-controlled 300 µL microsyringe 
at an interval of 10 min of the solution of HA 
or HEP were performed into the cell 
containing PLL while stirring at 300 rpm. 
The raw experimental data were reported as 
the amount of heat produced after each 
injection of polysaccharide as a function of 
time. For PLL-HA and PLL-HEP 
complexation, the amount of heat produced 
per injection was calculated by integration of 
the area under individual peaks by the 
instrument software, after taking into account 
the heat of dilution. The latter turned 
however to be negligible. 
 
4.6. rhBMP-2 loading, quantification and 
release measurements 

Incorporation and initial release studies were 
performed on (PLL/HA)12 films constructed 
in 96-well plates. Fluorescently labeled 
rhBMP-2 was obtained as previously 
described by grafting carboxyfluorescein to 
the protein41. The films were always pre-
equilibrated for 30 min in the medium in 
which rhBMP-2 was suspended (1 mM HCl, 
pH 3). 50 µL of fluorescently labeled 
rhBMP-2 at increasing concentrations (from 
5 to 50 µg/mL) were deposited onto the films 
and let adsorbed overnight at 4°C. 150 µL of 
Hepes-NaCl were then added in each well 
and let at room temperature for 15 min. The 
solution was then removed and replaced by 
fresh Hepes-NaCl buffer (pH 7.4) before 
measuring fluorescence (Ex485/Em535) 
using a Twinkle LB970 microfluorometer 
(Berthold, Germany). For release studies, the 
wells were washed with the Hepes-NaCl 
solution (pH 7.4) and the fluorescence of the 
film was measured at various time intervals. 
The incorporated amount was calculated 
based on a calibration curve obtained with 
known amounts of rhBMP-2 in solution. 
RhBMP-2 loading on film coated glass slides 
for cell culture studies were achieved in a 
similar way.  
 
4.5. C2C12 Culture and Alkaline 
phosphatase assay 
C2C12 cells (< 20 passages) were maintained 
in polystyrene flasks in a 37°C, 5% CO2 
incubator, and cultured in a 1:1 Dulbecco’s 
Modified Eagle Medium (DMEM)/F12 
medium (Gibco, Invitrogen, Cergy-Pontoise, 
France) supplemented with 10% fetal bovine 
serum (FBS, PAA Laboratories, Les 
Mureaux, France), containing 10 U/mL 
penicillin G and 10 µg/mL streptomycin 
(Gibco, Invitrogen, Cergy-Pontoise, France) 
noted growth medium (GM). Cells were 
subcultured prior to reaching 60-70% 
confluence (approximately every 2 days). For 
all experiments, C2C12 cells seeded on films 
at 104 cells per well (0.36 cm2) in growth 
medium were allowed to grow for three days.  
After 3 days in culture on rhBMP-2 loaded 
films in 96 well plates, C2C12 cells were 
assayed for alkaline phosphatase activity 
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(ALP), a marker for osteoblast 
differentiation. After removal of culture 
medium, cells were lysed by adding a 50 µL 
of 0.5% Triton-X100 in PBS supplemented 
with 0.15µl benzonase (Novagen) and 1x 
antiprotease (anti-protease complete; Roche, 
Germany). The plate was put at 37°C for 20 
min and half of the volume was conserved fro 
protein assay. A buffer containing 0.1 M 2-
amino-2-methyl-l-propanol (Sigma, St 
Quentin-Fallavier, France), 1 mM MgCI2 , 9 
mM p-nitrophenyl phosphate (pNPP) 
(Euromedex, Mundolsheim, France), adjusted 
to pH 10 with HCl was used to assay the cell 
lysate for ALP. Reaction was followed over 5 
min in a 96-well plate by measuring the 
absorbance at 405 nm using a Multiskan EX 
plate reader (Labsystem, Helsinki, Finland). 
The activity was expressed as µmoles of p-
nitrophenol produced per minute per mg of 
protein. Total protein contents of the samples 
were determined using a bicinchoninic acid 
based BCA protein assay kit (Interchim, 
Montluçon, France).  
For rhBMP-2 incorporation and C2C12 ALP 
activity, the experiments have been 
performed twice, with three independent 
samples per condition in each experiment, the 
mean values and their standard deviations are 
present here. 
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SUPPORTING INFORMATION 
 
 
Quantitative analysis by ATR-FTIR.  
For the quantification, the knowledge of the penetration depth of the evanescent wave, dp

65 and of 
the calibration constant K given below are required :  
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with λ wavelength of the incident light, n1 and n2 are the refractive indices of the ZnSe and 
medium, respectively (2.42 and 1.34), and θ is the incident angle (45°).  
In the case of an infinite medium, the absorbance can be derived : 

CKA =   with 
2cos1
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θ
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The calibration constant K was determined for specific peaks. For this, polyelectrolyte solutions of 
known concentrations were brought into contact either with a nonadsorbing bare ZnSe crystal as 
previously described66. From the slope of the absorbance for a given band, the constants were 
obtained for the various polymers used in multilayer deposition. 
 

 
Table SI 1 

Chemical Bond Wavenumber (cm-1) dp (nm) K (Abs/(mg/mL)) 

PLL C=O (amide I) 
PLL C=O (amide I) 
HA COO- 

HEP C-O-S 

1635 
1670 
1610 
1000 

914.7 
895.5 
929.9 
1495.5 

4.66 10-3 

0.71 10-3 
1.80 10-3 

1.52 10-3 

 
Table SI1. Nature of the chemical bonds recorded by ATR-FTIR for each polyelectrolyte with the 
corresponding wavenumber, penetration depth dp and calibration factor K . 

 
 

Differences in affinity between HA and HEP for PLL as derived from xfilm =f(sol ) in Figure 
1B  
Here, we aim to express xfilm as a function of xsol. We consider a blend composed of HA and HEP 
in solution (s), which is put in contact with the film in which there is already PLL available for 
binding in the film (F). 
 
HAS + PLLF ⇔  PLL-HAF          (KHA)  (1)     
HEPS + PLLF ⇔  PLL-HEPF    (KHEP) (2) 
 

With KHA =
][
]].[[

HAPLL
HAPLL

−
  (3)      and KHEP =  

][
]].[[

HEPPLL
HEPPLL

−
 (4) 

 

We define 
HEP

HA

K
K

=ρ   (5) 
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From (1-4), comes     
S

S

HEP
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][
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We define : 

ii

i
sol HEPHA
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][][
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=     (7)   and       
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HAPLLx film −+−
−

=  (8) 

 
As the concentration of the polymers in the blend is high, only a small fraction will bind to PLL. 
We thus assume that [HA]s=[HA]i and that [HEP]s=[HEP]i    , where the subscript i refers to the 
initial concentrations in solution.  
 

We can thus express  
sol

sol

S

S

x
x

HEP
HA

−
=

1][
][    (9)    and similarly     

film
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HAPLL

−
=

−
−

1][
][    (10) 

 
Using (9) and (10) in combination with (6) giving:   

    







−−

=
)1(1 ρ

ρ
sol

sol
film x

x
x         (11) 

 
Thus ρ can be estimated by fitting the experimental curve xfilm = f (xsol), which corresponds to the 
data of Figure 1B. 
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Figure SI1. FTIR spectra acquired during the buildup of (PLL/HEP)8 (A), (PLL/HA-HEP)8 Xsol = 
0.9 (B) and (PLL/HA)8 (C) multilayer films before cross-linking. For clarity, only absorbance 
spectra of the polyanion layers after deposition of a pair number of layers are shown, 2 (), 4 (◊), 
6 () and 8 (). Polycation deposited layers are all represented as thin lines. A clear decrease in 
the 1000 cm-1 band is visible as Xsol increases. 
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Figure SI2. Dependence of cross-linking extent upon the chemical composition of the (PLL/HA-
HEP) blend films. A linear relationship emerges, as HA rich films are more cross-linked by EDC 
than HEP rich films. 
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Figure SI3. Evolution of the ALP activity over four culture sequences lasting 3 days each. ALP 
activity are expressed as the percentage of the first ALP activity measured after 3 days of culture 
on (PLL/HA-HEP) films for various xfilm values and loaded with a 20 µg/mL solution of rhBMP-2. 
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IV.C Transition 

Nous avons inséré avec succès la BMP-2 dans des films à base de mélange (PLL/HA-HEP). 

Les quantités les plus importantes de BMP-2 ont pu être chargées dans les films (PLL/HA). 

Ces films semblent donc être prometteurs comme fine matrices pour la délivrance de la BMP-

2 par la surface. Nous verrons donc dans la partie suivante une étude approfondie sur 

l’incorporation de BMP-2 dans des films (PLL/HA) et la différenciation de myoblastes 

C2C12 cultivés à leur surface. 
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Chapitre V   

Différenciation ostéoblastique contrôlée par les 
films multicouches de polyélectrolytes 
fonctionnalisés par la protéine BMP-2. 

 

V.A Résumé 

 

Introduction: 

Dans le domaine des biomatériaux et de la régénération osseuse, de nombreux travaux portent 

sur la délivrance optimale de la BMP-2 et suggèrent qu’une présence maintenue de la protéine 

au site de fracture favorise la régénération osseuse. La recherche se focalise donc sur des 

matériaux présentant une forte interaction avec la protéine et protégeant la BMP-2 de la 

dégradation protéolytique. Dans ce contexte, nous venons de montrer dans le chapitre 

précédent que le chargement de BMP-2 dans les films (PLL/HA) est possible par simple 

dépôt d’une solution concentrée à sa surface. Il est apparu que les films (PLL/HA) étaient de 

bons candidats comme substrats pour l’immobilisation contrôlée et à de fortes concentrations 

locales de la BMP-2. Ces résultats ont encouragé un travail de développement, d’optimisation 

et de caractérisation de l’incorporation de la BMP-2 dans les films (PLL/HA). Dans un 

deuxième temps, un travail plus approfondi sur la bioactivité des films chargés en BMP-2 a 

été réalisé.  

 

Les conditions de chargement des protéines, en particulier la force ionique, le pH et la nature 

de la solution de chargement, sont cruciales dans de nombreux systèmes de délivrance 

contrôlée. La BMP-2 est connue pour présenter une courbe de solubilité très particulière et, en 

particulier, il est très peu soluble en conditions physiologiques, c’est-à-dire à pH 7,4 et 0,15 M 

NaCl. Ainsi, nous avons fait varier le pH et la force ionique afin d’étudier leur influence sur 

l’efficacité de chargement ainsi que sur les quantités piégées. Le relargage initial a été suivi et 

les quantités de BMP-2 insérées ont été estimées pour des concentrations de chargement de 

BMP-2 entre 0 et 150 µg.mL-1 ainsi que sur des films d’épaisseurs différentes (de 1 µm à 3,5 

µm, correspondant respectivement à 12 et 24 paires de couches déposées). 
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La différenciation ostéoblastique des C2C12 cultivées au contact des films fonctionnalisés a 

été caractérisée. Dans ce but, les cellules C2C12 ont été cultivées en condition de 

différenciation myoblastique sur des films chargés en BMP-2 à densité de chargement 

croissante. En particulier, deux types de marqueurs ont été suivis : un marqueur myogénique 

(troponine T) et un marqueur ostéoblastique (ALP). Nous avons élucidé les mécanismes par 

lesquels les cellules ressentent la présence de BMP-2 dans ce système. Enfin, afin d’évaluer la 

persistance de la bioactivité des films et puisque la durée de rétention de la bioactivité semble 

être essentielle pour une différenciation complète des cellules, nous avons estimé l’évolution 

de la bioactivité des films avec le temps et l’activité cellulaire. 

 

Résultats. 

L’optimisation des conditions de chargement (pH et force ionique) n’a pas révélé de grandes 

différences dans les quantités insérées, avec cependant un relargage initial légèrement 

inférieur quand la BMP-2 était chargée en condition acide. Toutefois, les observations par 

CLSM ont montré une insertion homogène de la BMP-2 sur l’axe XY, du moins au niveau de 

la résolution accessible (de l’ordre de la centaine de nm), lorsque la BMP-2 est chargée dans 

une solution acide et sans sel. A pH neutre et en présence de sel, la BMP-2 forme de gros 

agrégats à la surface du film. Le chargement des films sans sel et en condition acide semble 

donc optimal pour l’insertion homogène de la BMP-2.  

 

Tout comme pour les films à base de mélanges, une fraction de la BMP-2 est relarguée lors 

des premières heures après le chargement (sur une période d’environ 7 heures), mais la 

fraction restante reste immobilisée dans le film. Une analyse fine du relargage au plateau 

indique qu’environ 10 ng.jour-1 est relâché par des films contenant plus d’un microgramme de 

BMP-2. Les quantités insérées ont pu être contrôlées en variant la concentration des solutions 

de chargement ainsi que l’épaisseur des films. Les films les plus fins présentent une saturation 

dans leur courbe de chargement aux concentrations maximales en BMP-2 utilisées (150 

µg.mL-1) alors que les films les plus épais ne saturent pas. 

 

Des coupes de films réalisés en CLSM mettent en évidence une répartition inhomogène de la 

BMP-2 dans l’épaisseur du film. La BMP-2 étant concentrée majoritairement dans le 

voisinage de la surface du film. Toutefois, la présence de BMP-2 à la base des films a été 

observée par microscopie TIRF, attestant ainsi qu’une fraction diffuse toute de même jusqu’à 
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la base du film. Ces résultats confirment que le film joue le rôle de réservoir de protéine et 

expliquent ainsi la dépendance des quantités insérées de l’épaisseur. Nous formulons 

l’hypothèse que de fortes interactions entre un composant du film et la BMP-2 limite sa 

diffusion dans et hors du film. Des expériences de chromatographie d’exclusion stérique 

allant dans le sens de cette hypothèse ont permis de montrer une certaine interaction entre le 

HA et la BMP-2. 

 

Les cellules cultivées sur les films se différencient et expriment l’ALP en fonction de la 

quantité de BMP-2 incluse dans les films. Sur les films sans BMP-2, les cellules se 

différencient en myotubes. Pour une concentration en BMP-2 de l’ordre de 100 ng.cm-2, la 

myodiffenciation est inhibée. La différenciation ostéoblastique augmente en fonction de la 

quantité de BMP-2 chargée. Un contrôle de la différenciation cellulaire par le substrat est 

donc possible en contrôlant la densité surfacique de facteur de croissance. Une analyse du 

mécanisme par lequel les cellules accèdent à la BMP-2 révèle que le relargage de la BMP-2 

en solution n’est pas suffisant pour induire leur différenciation ostéoblastique et qu’un contact 

direct avec le film bioactif est nécessaire. Nous formulons donc l’hypothèse que les cellules 

dégradent localement le film ou que les récepteurs transmembranaires interagissent avec la 

BMP-2 adsorbée dans/sur le film. Enfin, nous avons démontré que la bioactivité du film est 

préservée pendant au moins trois séquences de cultures successives, ce qui correspond à 12 

jours de culture sur un même film. La durée de rétention de la bioactivité est dépendante de la 

quantité de facteur de croissance chargée dans les films. Il est probable que l’enfouissement 

de la BMP-2 dans le film la protège de la dégradation protéolytique et que les fortes quantités 

insérées assurent qu’au moins une fraction de BMP-2 reste active. Ces avantages permettent 

donc au système de maintenir une bioactivité prolongée. 

 

 

Conclusion. 

D’importantes quantités de BMP-2 ont pu être immobilisées à la surface d’un matériau sans 

altérer son activité biologique. Ces quantités sont bien supérieures à ce qui a pu être 

immobilisé en surface auparavant puisque ces films d’épaisseur micrométrique présentent un 

effet réservoir. La BMP-2 est une protéine d’intérêt majeur dans les applications à la 

régénération osseuse, et sa capacité à induire une ostéo-différenciation de cellules souches est 

notable. Associer sa délivrance avec la technologie des films multicouches permet d’imaginer 

de nouveaux modes de délivrance de la protéine in vivo par la surface d’un biomatériau. La 
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fixation de la BMP-2 dans ces films composés de polyélectrolytes biologiques mime par 

certains aspects la manière dont la matrice extracellulaire « piège » les facteurs de croissance 

in vivo et sert ainsi de réservoir.  
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Abstract 
Efficient delivery of growth or survival 
factors to cells is one of the most important 
long term challenges of current cell-based 
tissue engineering strategies. Extracellular 
matrix acts as a reservoir for a number of 
growth factors via interactions with its 
components. In the matrix, growth factors 
are protected against circulating proteases 
and locally concentrated. Thus the localized 
and long lasting delivery of a matrix-bound 
BMP-2 from a biomaterial surface would 
mimic in vivo conditions and increase BMP-
2 efficiency by limiting its degradation. 
Here, we show that cross-linked poly(L-
lysine)/Hyaluronan layer-by-layer films can 
serve as a reservoir for BMP-2 delivery to 
myoblasts and induce their differentiation 
into osteoblasts in a dose dependent manner. 
The amount of BMP-2 loaded in the films is 
controlled by varying the deposition 
conditions and the film thickness. Its local 
concentration in the film is increased up to 
~500 fold when compared to its initial 
concentration in the medium. Its adsorption 
on the films, as well as its diffusion within 

the films, are evidenced by microfluorimetry 
and confocal microscopy observations using 
BMP-2Rhodamine. A direct interaction of BMP-2 
with HA is demonstrated by size exclusion 
chromatography, which could be at the origin 
of the BMP-2 “trapping” in the film and of its 
low release from the films. The bioactivity of 
BMP-2 loaded films is attributed to a direct 
contact of cells with the films and is not due to 
film degradation nor to BMP-2 release. The 
BMP-2 containing films are extremely 
resistant and could sustain three successive 
culture sequences while remaining bioactive, 
confirming the important and positive effect 
of BMP-2 immobilization as compared to 
BMP-2 added in solution. These films may 
find applications in the local delivery of 
immobilized growth factors for tissue 
engineered constructs and for metallic 
biomaterials surfaces, as they can be deposited 
on a wide range of substrates with different 
shapes, sizes, and composition.  
 
 
1. Introduction 
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The ability to design surfaces that can 
direct cell fate is an important challenge in 
the field of tissue engineering and 
biomaterials. [1] Beside the bulk properties of 
a biomaterial or engineered tissue, which 
will give its mechanical properties and 
strength, the surface properties often dictate 
the direct interactions of the materials with 
its environment, in particular cellular 
interactions. [2, 3] Thus, functionalizing 
surfaces of different types of materials of 
various shapes, such as prosthetic bones, 
vascular implants, or polymeric particles, 
has attracted considerable interest in the 
development of biomaterials. [4] In 
particular, the controlled delivery of growth 
factors from a biomaterial surface would 
offer the potential to concentrate the growth 
factor and deliver it locally, in contrast to a 
topical administration, thereby also 
protecting it from degradation by enzymes in 
tissue fluids. The transforming growth factor 
(TGF) family of proteins plays an essential 
role in bone formation via the regulation of 
osteoprogenitor and osteoblast proliferation 
and differentiation [5], in the differentiation 
of cardiac progenitor cells [6] and in the 
epithelial-mesenchymal transition [7]. Bone 
morphogenetic protein 2 (BMP-2), a 
member of the TGF family, stimulates 
differentiation of mesenchymal stem cells [8] 
and C2C12 myoblast cells toward an 
osteoblastic lineage, [9, 10] when added to the 
culture medium.   

BMP-2 belongs to the family of basic 
growth factors: it is characterized by a high 
isoelectric point of 8.5, [11] a poor solubility 
in physiological medium [12] and is only 
active in its dimeric form. BMP-2 is already 
used as a therapeutic protein for inducing 
bone growth in the reconstruction of osseous 
defects but is more effective when delivered 
associated with a matrix. [13] Several 
publications have described the use of BMP-
2 in the “bulk” of three main types of 
matrices: [14] biological materials such as 
collagen gels (already used clinically) [15, 16], 
inorganic materials such as hydroxyapatite 
[17] and synthetic polymers such as poly-
lactic acid or polylactic-polyglycolic acid 

copolymers [18] or polyethylene glycol 
hydrogels. [19] Usually, the entire matrix is 
soaked in a BMP-2 solution prior to being 
introduced in vivo [11, 15] or BMP-2 is non 
covalently incorporated prior to gel 
polymerization. [20, 21] More specifically for 
BMP-2, it is known that a localized and 
sustained delivery is the most appropriate 
method for obtaining an optimal efficacy in 
vivo. [13] 

Presenting osteogenic growth factors in a 
surface associated fashion may better mimic 
the native physiology and improve their 
effective delivery. [2] Indeed, association of 
many growth factors, including BMP-2, with 
extracellular matrix components is commonly 
present in vivo and greatly affects its delivery. 
[22] [23] Matrix immobilization allows a spatio-
temporal regulation of BMP-2 concentration 
and contributes to its protection against 
proteases. [24] In addition, not only porous 
matrices but also non porous metal implants 
such as titanium or stainless steel [25] used for 
dental and orthopedic applications [26] could 
benefit from a method allowing local delivery 
from the surface. The difficulty resides in 
designing a coating that can retain and 
concentrate locally growth factors, possibly in 
a tunable amount, and limit the initial burst 
release that often occurs with gels. [21, 27] An 
attempt consisted in incorporating BMP-2 in a 
thick calcium-phosphate coated titanium 
surface (thickness of the coating 50 µm) but 
results were better when BMP-2 was simply 
adsorbed on it. [25]  

The layer-by-layer (LbL) technique appears 
to be an alternative strategy for such 
application because it allows for the precise 
control of various parameters such as film 
architecture, [28, 29] thickness, chemistry and 
mechanical properties. [30, 31] As the deposition 
is achieved in aqueous solutions, 
incorporation of sensitive biomolecules and 
biopolymers, such as proteins and DNA is 
possible. [29] Indeed, protein adsorbed or 
embedded in the films, such as protein A [32] 
and Brain Derived Neurotrophic factor 
(BDNF) [33] have been shown to retain their 
activity, as well as peptides covalently 
coupled to one of the polyelectrolytes. [34] [35] 
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Cellular processes such as adhesion, 
proliferation, [31] expression of transfected 
constructs [36] or more recently 
differentiation [37] can be controlled 
depending on the film composition and 
properties. Using the layer-by-layer (LbL) 
technique, Jansen et al embedded and/or 
adsorbed BMP-2 in poly(L-lysine)/DNA and 
poly(allylamine hydrochloride) (PAH/DNA) 
films, [38] but the effects on bone marrow-
derived osteoblast-like cells were very 
limited and only comparable to that of 
control bare titanium surfaces. Jessel et al 
showed that BMP-2 and TGFβ1 embedded 
in a multilayered architecture containing β-
cyclodextrins can synergistically induce 
embryonic stem cells within embryoid 
bodies to differentiate in cartilage and bone. 
[39] However, the concentration of BMP-2 in 
the film was not controlled nor quantified 
and the mechanism of action was not 
elucidated. 

In this study, we investigated the in vitro 
potential of LbL films as a delivery reservoir 
for recombinant human BMP-2 (rhBMP-2). 
Poly(L-lysine)/Hyaluronan (PLL/HA) films 
that are characterized by their exponential 
growth [40] and are known to be cell adhesive 
when cross-linked [41] were chosen for this 
purpose due to their reservoir potential 
(thickness 1 µm or more). Our strategy was 
to build a reservoir and to load it with the 
bioactive molecule (BMP-2) instead of using 
BMP-2 as a film component. [38] Here, we 
demonstrate that the amount of BMP-2 
loaded in LbL films can be modulated over a 
large range by varying the film thickness 
and/or the initial BMP-2 concentration in the 
suspending medium. We further show that 
BMP-2 retains its bioactivity and induces the 
tunable differentiation of myoblasts in 
osteoblasts via contact with the surface 
adsorbed BMP-2, without being significantly 
released from the film over several days in 
culture.  

 

 
Figure 1. Gel electrophoresis of fluorescently 
labelled BMP-2 dimer (first line, BMP-2CF) 
and BMP-2 dimer (second line) prior 
reduction as well as after reduction by a 
dithiothreitol solution (4th and 5th lines).  The 
MW markers are also indicated (central 
column) 
 
2. Results and discussion  
2.1. Adsorption of BMP-2 and Initial 
Release in a Physiological Buffer 

For this purpose, BMP-2CF (labeled with 
carboxyfluorescein) was employed and 
measurements were performed by 
microfluorimetry in 96 well plates, which 
allows working with only small amounts of 
BMP-2 in each well and to screen several 
conditions in a single experiment. To verify 
BMP-2’s labeling quality we submitted BMP-
2 and BMP-2CF to gel electrophoresis (Figure 
1). In non-reducing conditions, both BMP-2 
and BMP-2CF were found in the dimeric form 
(MW of ~ 27 kDa), which is known to be the 
active form [42]. In reducing conditions (in the 
presence of DTT), both BMP-2 and BMP-2CF 
were dissociated into monomers after gel 
electrophoresis. Also, exposure of the gel to 
UV light revealed fluorescence of the BMP-
2CF bands (not shown). This indicated that the 
fluorophore grafting onto BMP-2 was 
successful and did not affect its dimeric 
structure. 

In a previous work, we examined the 
influence of the cross-linking extent (or EDC 
concentration) on the differentiation of 
myoblast into myotubes, which is the regular 
differentiation pathway for the C2C12 
myoblast cells [43] and found that films cross-
linked at EDC higher than 50 mg/mL allowed 
a long term differentiation in myotubes [44]. 
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Thus, (PLL/HA) films cross-linked at 50 
mg/mL were chosen as a reference in the 
present study as these films allow myoblast 
adhesion, proliferation and differentiation 
into myotubes. [44] We first established the 
experimental conditions for BMP-2 loading 
in cross-linked (PLL/HA) films by 
quantifying, for a fixed concentration of 
BMP-2 deposited onto the films (20 µg/mL), 
how the adsorbed amount varied with pH 
(for pH 3 and 7.4) and ionic strength (from 0 
to 250 mM NaCl), parameters that are 
known to greatly affect BMP-2 solubility [15] 
(Figure 2). 
Maximum loading was reached in about one 
hour (Figure S1), exhibited only minor 
dependence on pH and decreased with 
increasing ionic strength. The maximum 

loading was reached at low ionic strength 
(below 50 mM NaCl). Release in a 
physiological buffer was first investigated, as 
many matrices often exhibit a “burst release” 
after loading. [13] The lowest proportion of 
material released was obtained when BMP-2 
was adsorbed at pH 3 without salt (less than 
20 % release when the initial BMP-2 
concentrations were below 10 µg/mL) (Table 
1). We also noticed that, using deposition at 
pH 3 without salt, a more homogeneous layer 
could be visualized by confocal laser scanning 
microscopy (CLSM) compared to deposition 
at pH 7.4 with 0.15 M NaCl (Figure 2 C,D). 
The higher solubility of BMP-2 at low pH and 
ionic strength [12] may explain such results. 
Indeed, soluble BMP-2 is thought to diffuse 
more easily within the film and in a more 
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Figure 2. (A) Incorporated amounts of BMP-2 expressed in ng/cm2 and (B) percentage of release 
of the incorporated amount as a function of pH and ionic strength of the initial BMP-2 solution at 7 
h of release, after which a plateau was reached (see inset for release after adsorption in 1 mM HCl 
without salt). Release was performed in the Hepes-NaCl buffer at pH 7.4. In all cases, BMP-2CF 
initial solution concentration was 20 µg/ml (C, D) Confocal images showing the difference of 
BMP-2RHOD layer homogeneity when deposited at pH 3 (C) or at pH 7.4 (Hepes-150 mM NaCl), 
corresponding to the maximum incorporated amount in Figure 2A) (D) (image size is 143 x 143 
µm). Images have been acquired in a Hepes-NaCl buffer (pH 7.4, 0.15 M NaCl) after the rinsing 
steps.  
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uniform fashion. When the film is rinsed 
with Hepes/NaCl solution at pH 7.4, BMP-
2’s solubility diminishes drastically which 
may lead to BMP-2 trapping in the film. Of 
note, release occurred mostly during the first 
5 hours after which a steady state was 
reached without further detectable loss of 
BMP-2 for several days and several rinsing 
steps (Figure 2 B-inset). For the (PLL/HA) 
films, the “burst” is thus rather limited from 
0-20% for an initial BMP-2 concentration of 
10 µg/mL to 44% for higher BMP-2 initial 
concentrations (Table 1 and Figure S2). As 
the films were always thoroughly washed in 
the physiological buffer prior to being 
introduced in the culture medium, the BMP-
2 quantity remaining in the film after 7 h of 
release will be taken as the “effective” 
incorporated amount. These effective 
incorporated amounts are gathered in Table 
1 for (PLL/HA)12 films.  

suspended in 1 mM HCl (pH 3, no added 
salt) was subsequently used for film loading. 
We next varied the film thickness and 
investigated how we could modulate the 
BMP-2 incorporated amount for films of 

various thicknesses (i.e containing 12, 18 and 
24 layer pairs) and by raising BMP-2 initial 
concentrations (Figure 3). For a given film 
thickness, the adsorbed amounts were higher 
when the initial BMP-2CF concentration was 
raised. But over the range of concentration 
investigated, the adsorbed amounts leveled off 
only for the films containing 12 and 18 layer 
pairs films (at respectively 40 µg/mL and 100 
µg/mL initial BMP-2 concentrations). It is 
important to note that BMP-2CF adsorption on 
control plastic was always negligible 
compared to the amount adsorbed on 
(PLL/HA) films, indicating a real reservoir 
effect of the film. 

We can thus finely tune the amount of 
BMP-2 present in the films by varying the 
BMP-2 initial solution concentration and 
maximize that amount by increasing the film 
thickness. An advantage of using (PLL/HA) 
films as a delivery reservoir is to obtain a 
significantly higher local concentration of 
BMP-2. This value can indeed be estimated, 
knowing the incorporated amounts of BMP-2 
in (PLL/HA) films and was found to be up to 
~500 more concentrated than the 
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Figure 3. Amount of BMP-2 loaded in cross-linked (PLL/HA)i multilayer films of various 
thicknesses (i=12 ~ 1 µm, i=18 ~ 1.6 µm, i=24 ~ 3.5 µm) as a function of the initial BMP-2 
solution concentration. The inset figure is a zoom on the data contained in the rectangular 
dotted box (i.e. for plastic and for the 12 layer pair film). 50 µL of BMP-2 solution was 
deposited per well (surface of the well 0.36 cm2). Plastic is also given as control. Data are 
means + SD of three samples. 
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corresponding bulk BMP-2 initial 
concentration (for a 5 µg/mL BMP-2 initial 
concentration and a film containing 12 layer 
pairs, 1 µm thick), which is the highest fold 
increase obtained in our experimental 
conditions (Table 1). Thus, the growth factor 
local concentration is drastically raised when 
it is confined to the film.  

 
2.2. Visualization of Partial Diffusion of 
BMP-2 in (PLL/HA) Films 

The evolution of the adsorbed amounts 
with the film thickness given in Figure 3 
indicates that BMP-2 most probably diffuses 
within the film. In fact, if BMP-2 was 
simply adsorbed on the film surface, the 
adsorbed amounts should be independent of 
the film thickness. A visual and qualitative 
proof of BMP-2 diffusion in the film was 
brought from confocal microscopy images. 
For these experiments, BMP-2 was labeled 
with rhodamine (BMP-2Rhod) and the entire 
film was visualized by confocal microscopy 
using PLLFITC thanks to its known diffusion 

inside the exponentially growing film before 
crosslinking [40] (Figure 4). The overlay of the 
green and red channels for films containing 12 
or 24 layer pairs (Figure 4A,B) as well as the 
intensity profiles along the z-direction (Figure 
4C,D) indicates that BMP-2 diffuses 
throughout the entire (PLL/HA)12 film, 
leading thus to its homogenous distribution in 
films containing 12 layer pairs. In thicker 
films (PLL/HA)24, BMP-2 seems to 
accumulate in the upper part of the film with a 
limited diffusion within the film. Knowing the 
z-resolution of these confocal images (∼500 
nm), it was difficult to assess precisely the 
thickness over which BMP-2 is diffusing. A 
further proof of BMP-2 diffusion down to the 
glass substrate was brought from total internal 
reflection fluorescence (TIRF) microscopy [45] 
(Figure S3). The penetration depth of the 
evanescent wave being of the order of few 
hundreds of nanometers above the glass 
substrate, the visualization of the BMP-2Rhod 
loaded films by TIRF proves the presence of 
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Figure 4. CLSM observations in Hepes-NaCl buffer (pH 7.4) of cross-linked (PLL/HA)i-
PLLFITC-HA multilayer films loaded with BMP-2. (A) i=12 and (B) i=24. PLLFITC was used to 
visualize the whole film and BMP-2Rhod was adsorbed at 20 µg/mL (in 1 mM HCl) and rinsed 
for seven hours in Hepes-NaCl buffer (pH 7.4) before observation. The corresponding z-
intensity profiles are given along with the film thickness (left Y axis) for BMP-2 Rhod (red) and 
for PLLFITC (green) (C, D).  
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BMP-2 in the evanescent field. As the BMP-
2 dimer is about 7x3x3 nm in size [46] (27 
kD), its diffusion also indicates that the pore 
size of the film is at least 10 nm.  

All the subsequent experiments with cells 
were carried out on cross-linked (PLL/HA)12 
films as the amounts of BMP-2 inserted in 
these films (Figure 3B, inset) were largely 
sufficient to induce C2C12 myoblast 
differentiation in osteoblasts. 

 
 

2.3. Interaction of BMP-2 with HA. 
A BMP-2CF/HA mixture (~1/10 mol/mol) 

was analyzed by size exclusion 
chromatography. When elution was 
performed in 1 mM HCl, all BMP-2 was 
eluted in the void volume of the column, 
indicating that it associates with HA. At pH 
7.4 (without added salt), a fraction of the 
BMP-2CF , presumably associated with HA, 
was excluded sooner than the other fraction 
being recovered in the retention volume 
expected from the size of BMP-2 (Figure 5). 
These data show that BMP-2 binds to 
hyaluronan (at pH 3 and 7.4) and provide an 
explanation for the trapping of BMP-2 
within the film. This interaction has not been 
described previously, although structural 
interactions of BMP-2 with sulfated 
polysaccharides, specifically heparin have 
been previously reported. [47] Consistent with 
our findings, Kim et al. showed that BMP-2 
release was much lower from HA gels than 
from collagen gels. [48] Although the exact 
mechanisms for these interactions remain 
unclear, one may hypothesize that ionic 
bonds between negatively charged 
hyaluronan and positively charged BMP-2 
and the numerous hydrogen bonds along HA 
chains [49] are likely to be important as well 
as possible hydrophobic interactions 
between BMP-2 hydrophobic patches and 
surface bond HA. Such interactions have 
been observed for HA molecules adsorbed 
on a hydrophobic graphite surface [50]. This 
interaction most probably occurs in vivo 
although not yet evidenced, thus 
participating in its delivery regulation and its 
protection again proteolysis. 

 
2.4. Release of BMP-2 in Culture Medium 
Release of surface adsorbed BMP-2 in the cell 
culture medium was also measured either 
directly by quantifying the amount in solution 
using an Elisa assay [51] (Figure 6) or by 
measuring the BMP-2 remaining in the film 
by microfluorimetry (data not shown). This 
was achieved in the absence and in the 
presence of cells to determine whether the 
presence of media containing 10% serum 
and/or cells were able to induce BMP-2 
release. Noticeably, the released amounts in 
the medium were low, from ~ 2 to 25 ng/mL 
(Figure 6A) and even lower, below 8 ng/mL, 
when cells were cultured on the films (Figure 
6B). 
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Figure 5. Size exclusion chromatography 
elution profile of either a mixture of BMP-2CF 
and HA (~1/10 ratio mol/mol) (first peak) or 
BMP-2CF alone (second peak) suspended in A) 
Hepes buffer (pH 7.4) or B) in 1mM HCl (pH 
3 without salt). The results suggest an 
association of BMP-2 with HA. 
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For all conditions tested, these low release 
amounts corresponded to less than 3% of the 
effective adsorbed material. Consistent with 
these findings, no significant loss of BMP-
2CF fluorescence was measured by 
microfluorimetry (data not shown).  
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Figure 6. Release of BMP-2 in the culture 
medium quantified by ELISA. Growth 
medium (GM) was removed at day 1 and 
replaced by differentiation medium (DM). 
The media in contact with the BMP-2 loaded 
films (at 2, 10, 50 µg/mL initial 
concentrations, 50 µL per well, surface of 
the well 0.36 cm2) contained less than 25 
ng/ml of BMP-2 for films without cells 
seeded on the films (A) and less than 10 
ng/ml BMP-2 above cultured films (B). Data 
are means + SD of three samples. 

 
2.5. BMP-2 Induced Myoblast 
Differentiation in Osteoblasts 

C2C12 myoblasts cells normally 
differentiate into myotubes when cultured in 
a low serum containing medium 
(differentiation medium, DM) on tissue 
culture polystyrene [52] but can also 

differentiate into osteoblasts in the presence of 
BMP-2 in the culture medium. [9, 10] On cross-
linked films without BMP-2, we verified that 
cell differentiation into myotubes occurs 
effectively. [44] Then, we measured the 
bioactivity of film-adsorbed BMP-2 by 
quantifying the alkaline phosphatase activity 
(ALP), an early marker of the osteogenic 
phenotype (Figure 7). We established a 
control dose response curve for BMP-2 added 
in the culture medium (1 day in growth 
medium, GM, followed by 3 days in DM) 
(Figure S4) and kept the same sequence of 
medium changes for the film experiments, 
except that BMP-2 was substrate-adsorbed 
and not in solution. We observed that ALP 
production increases as the amount of loaded 
BMP-2 (expressed here as a surface 
concentration) was increased saturating at ~ 
400 ng/cm2 BMP-2 (Figure 7).  
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Figure 7. Alkaline phosphatase activity of 
C2C12 cells seeded on BMP-2 loaded 
(PLL/HA)12 films as a function of the loaded 
BMP-2 concentration (the initial BMP-2 
concentration in solution is indicated in 
parenthesis above each data point). ALP was 
measured for cells cultured four days (one day 
in GM followed by 3 days in DM) in 24-well 
plates. Data are means + SD of three 
samples. 

 
 
Correlatively, the levels of Troponin T 
expression (a marker of myogenic 
differentiation [9]) decreased (Figure 8). On 
the control film (no BMP-2), cells 
differentiated in myotubes and expressed 
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Troponin T (Figure 8 A,A’). When the 
loading BMP-2 concentration was increased 
from 0.5 to 50 µg/mL, the cells 
progressively express more ALP (Figure 8 
B’-E’). It is worth noting that the cell 
differentiation program is significantly 
altered for BMP-2 initial concentrations as 
low as 0.5 µg/mL (corresponding to a loaded 
amount of 12 ng/cm2) (Figure 8 B-E). Thus, 
low doses of surface adsorbed BMP-2 can 
block C2C12 differentiation into myotubes 
and significantly higher doses (10 µg/mL 
BMP-2 loading solution corresponding to ~ 
400 ng/cm2 BMP-2 loaded) allow the 
development of an osteogenic phenotype as 
measured by ALP production. We also 
checked that the ALP of cells cultured on the 
unfunctionalized films was null (Figure 7). 
Interestingly, after 9 days of culture on 
BMP-2 loaded films (650 ng/cm2), C2C12 
cells began to aggregate and formed 
“nodules”. These nodules resemble those 
formed by bone derived cell cultures that 
have the potential to mineralize in the 
presence of the appropriate minerals, 
forming structure close to bone in vivo (data 
not shown). [53]  

 
2.6. Long lasting Film Bioactivity over 
Several Cell Culture Cycles 
 
The persistence of surface adsorbed BMP-2 
bioactivity is a key issue, as BMP-2 in 
solution is known to be rapidly degraded in 
few hours. [51] BMP-2 functionalized films 
loaded at two BMP-2 concentrations were 
thus tested for their ability to retain BMP-2 
activity over time. Three cell 
plating/replating culture sequences were 
performed one after the other on the same 
BMP-2 loaded films every four days after 
cells were gently detached. 
 
The ALP activity was measured 4 days after 
(re)plating at the end of each culture 
sequence. After a first sequence of culture, 
the film supported at least two additional cell 
culture sequences and still triggered 
induction of ALP albeit to a lower extent 
(Figure 9). Films loaded at high initial 

BMP-2 concentration (20 µg/mL) are more 
efficient in keeping their bioactivity than films 
loaded at low concentration (2 µg/mL). This 
demonstrates that film can remain bioactive 
for at least 12 days in cell culture medium in 
contact with cells and that longer culture 
periods could be considered by simply 
increasing the amount of BMP-2 loaded in the 
film. 
 

 
Figure8.Immunochemical and histochemical 
staining of troponin T (A-E) and ALP (A’-E’) 
of C2C12 on BMP-2 loaded films for 
increasing BMP-2 initial concentrations: (A) 
0; (B) 0.5 µg/mL; (C) 1 µg/mL; (D) 10 µg/mL, 
(E) 50 µg/mL (scale bar 150 µm). 

 
 
This also demonstrates the resistance of the 

BMP-2 loaded films toward cell traction 
forces during migration and differentiation as 
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well as toward enzymatic secretions. To this 
respect, the (PLL/HA) thin film reservoir 
can be seen as a biomimetic system for 
BMP-2 delivery, increasing its local 
concentration and its life time through 
binding with the film. One of the film 
components, hyaluronan is indeed present in 
many extracellular matrices. 
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Figure 9. Alkaline phosphatase activity of 
C2C12 cultured on BMP-2 loaded 
(PLL/HA)12 films for three successive culture 
sequences (1 day in GM followed by 3 days 
in DM), the cells being detached between 
each culture sequence. Initial adsorbed 
BMP-2 amounts were 620 ng/cm2 and 20 
ng/cm2 (corresponding to initial BMP-2 

concentrations in solution of respectively 20 
µg/mL and 2 µg/mL, as indicated in 
parenthesis). The control was a cross-linked 
(PLL/HA)12 film without BMP-2 loaded. The 
raw activities represented for the different 
culture sequences and initial BMP-2 
concentrations.  

 
2.7. Mechanism of Action of Surface 
Adsorbed BMP-2  
 

Our results show that BMP-2 adsorbed in 
LbL films retains its bioactivity. In fact, it 
seems more generally that LbL films are 
compatible with the biological activity of 
other embedded or adsorbed proteins (like 
intercellular photoreceptor matrix, [54] BDNF, 
[33] protein A, [32] fibroblast basic growth 
factor. [55] However, no explanation for this 
activity of surface adsorbed factors has been 
found and two main hypothesis have been 
evoked to explain the mechanism for this 
bioactivity: [36, 56] i) the growth factor could be 
released from the films ii) cells could come in 
contact with the growth factors via the film 
and possibly, locally degrade it by secreting 
enzymes. Whereas some cell types such as 

 
BMP-2 initial solution 
concentration (µg/mL) 1 2 5 10 20 50 100 150 

Initial adsorbed amounts 
(ng/cm2)  28 ± 8 121 ± 19 318  ± 58 480 ± 18 782  ± 35  975 ± 40 1319 ± 28 1258 ± 42 

% released  after 7 h 9 ± 5 17 ± 6 20 ± 8 19 ± 2 20 ± 2 28 ± 2 42 ± 4 44 ± 6 

Effective incorporated 
amount (ng/cm2) 25 ± 7 100 ± 20 254 ± 57 390 ± 21 622 ± 32 706 ± 31 769 ± 61 702 ± 65 

Fold increase 
Volume concentration 256 501 507 390 310 141 77 47 

Table 1. Summary of BMP-2 loading into cross-linked (PLL/HA)12 films (1 µm in thickness). 
The initial adsorbed amounts were measured by microfluorimetry directly after loading from BMP-
2 solutions at different concentrations in 1 mM HCl (pH 3) and release in Hepes-Nacl 0.15 M, pH 
7.4. As a plateau in cumulative release was observed after about 7 hours (see Figure S2), the 
percentage of BMP-2 released is given at this time. The corresponding “effective” incorporated 
amount is thus taken as the amounts retained in the film after 7 h in the rinsing buffer. The fold 
increase of the BMP-2 volumic concentration of adsorbed BMP-2 (the volumic concentration in the 
film being calculated by dividing the adsorbed amount by the film thickness, i.e. 1 µm), as 
compared to its initial bulk concentration, is also given.  
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macrophages are characterized by a 
phagocytic activity toward LbL, [32] it is thus 
unlikely that myoblasts could degrade the 
cross-linked films that were found to be 
resistant to several types of enzymes. [57] In 
addition, our results demonstrate that active 
BMP-2 is extremely weakly released in the 
medium, and that the release was even lower 
in the presence of cells (Figure 5). One 
could argue that some inactive (or degraded) 
BMP-2 (and therefore not detected) might be 
released from the film, but this is in 
contradiction with the observation that ~95 
% of the initial fluorescence of BMPCF 
remains in the film. Importantly, we verified 
that doses of BMP-2 similar to those 
released from the films could not induce 
ALP production (Figure S4). A further 
check that the negligible amount of BMP-2 
released in the medium was not responsible 
for the induced bioactivity was obtained 
from Transwell experiments. In these tests, 
cells were cultured in Transwell inserts 
without direct contact with the film surface, 
the BMP-2 loaded films being introduced at 
the bottom of the well. For a highly loaded 
film (initial BMP-2 concentration 50 µg/mL, 
∼700 ng/cm2), only a weak expression of 
ALP was measured Figure S5). In addition, 
we observed the films by CLSM after the 
cells were cultured on top of them for 4 days 
and no film degradation could be evidenced 
at this resolution (Figure S6). Thus, our 
results strongly support the hypothesis that 
cells come into contact with the films and 
“sense” the immobilized BMP-2 without 
degrading the film or the BMP-2, although 
an extremely localized degradation beneath 
the cells by cell enzymes such as metallo-
proteases and hyaluronidases can not be 
excluded. 

For BMP-2, the cascade of events leading 
to signal transduction has been described. [58] 
Receptor signaling occurs through the 
hetero-oligomerization of two types of 
receptor chains (BMPRs), BMPR I and 
BMPRII upon BMP-2 binding. The ligand 
binds to the extracellular domain of BMPR I 
which is then confined to the membrane 
surface. BMPR II chains are then recruited 

until the final hetero-oligomer signaling 
complex is formed. [58] In the present case, the 
surface bond (immobilized) BMP-2 may thus 
favor the direct contact with the receptor 
chains by restricting their diffusion and/or 
internalization. 

 
3. Conclusions  

Our results provide evidence that very thin 
films (1 µm in thickness) can be used as a 
tunable reservoir for BMP-2 delivery to cells, 
BMP-2 being trapped in the film and 
remaining bioactive for more than 10 days. 
The optimal loading conditions were defined 
and the loaded amount was tuned by varying 
both initial BMP-2 solution concentration and 
film thickness. Substrate-adsorbed BMP-2 
was bioactive and induced myoblast 
differentiation into osteoblasts in a dose-
dependent manner. In addition, film 
bioactivity was persistent over three 
successive culture cycles. This type of coating 
combines the ease of construction by dip 
coating and the localized delivery of bioactive 
growth factors. These results should have an 
important impact on the development of 
biofunctionalized surfaces for tissue 
engineered constructs or for metallic implants. 
Indeed, as (PLL/HA) films were recently 
successfully deposited on polyelectrolyte 
terephtalate prostesis [59] and onto nickel-
titanium implant surfaces, [60] it may be 
envisioned to apply the present concept to 
biomaterial surfaces for investigating BMP-2 
effects in vivo. Much larger doses of BMP-2 
could indeed be loaded in (PLL/HA) films if 
necessary, by varying the number of layer 
pairs in the films and the deposition 
conditions (see Figure 3). Additionally, 
applications of such films in the 
differentiation or self-renewal of stem cells 
might be foreseen, as a recent study showed a 
very important role of hyaluronan gels in stem 
cell differentiation. [61]  
 
4. Experimental section 
4.1. Film Preparation and Cross-linking 
Procedure 

HA (sodium hyaluronate, 2x105 g/mol) was 
purchased from Medipol (Switzerland) and 
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PLL (2x104 g/mol) was purchased from 
Sigma (France). PLL (0.5 mg/mL) and HA 
(1 mg/mL) were dissolved in a Hepes-NaCl 
buffer (20 mM Hepes, 0.15 M NaCl, pH 
7.4). For all cellular experiments, the films 
were prepared as previously described [31] 
with a dipping machine (Dipping Robot 
DR3, Kierstein GmbH, Germany) on 14 mm 
diameter glass slides (VWR Scientific, 
France). For BMP-2 integration and release 
experiments, films were manually 
constructed in 96 well plates (Nunc, 
Denmark) starting with a first layer of 
poly(ethyleneimine) (7x104 g/mol, Sigma, 
France) at 5 mg/mL. Briefly, 50 µL of 
polyelectrolyte solutions were deposited in 
each wells, let to adsorb for 8 minutes, 
before being washed two times with 70 µL 
of rinsing solution (0.15 M NaCl, pH~6) for 
1 min. The sequence was repeated until the 
buildup of a (PLL/HA)i, i being the number 
of layer pairs, was achieved.  

Films were cross-linked following the 
protocol previously described [31] using 1-
Ethyl-3-(3-Dimethylamino-
propyl)Carbodiimide (EDC) at 50 mg/mL 
and N-Hydrosulfosuccinimide (sulfo-NHS) 
at 11 mg/mL (both purchased from Sigma, 
France). After introduction of the coated 
glass slides in the culture plates, 0.5 mL of 
cross-linking solution was deposited in each 
well for 24-well plates (respectively 0.12 mL 
for 96-well plates) and left for 18 h at 4°C. 
Final washing was performed with 0.15 M 
NaCl at pH 8 for 1 h. This cross-linking 
condition was chosen to ensure that C2C12 
cells adhere, proliferate and differentiate 
optimally onto the films that do not contain 
BMP-2. [44]  

 
4.2. BMP-2 Labeling 

BMP-2 (Clinical Grade, Wyeth 
BioPharma, USA) was dissolved at 0.3 
mg/mL in 4 mM HCl and frozen at -20°C 
until use. For fluorescent labeling, the pH of 
the protein was raised to 8 with a 
bicarbonate buffer (50 mM). BMP-2 was 
reacted for 4 hrs at room temperature with 
1:20 (mol/mol) of 5(6)-Carboxyfluorescein-
N-hydroxysuccinimide ester (CF, 

Boehringer, Mannheim, Germany), or 1:100 
(mol/mol) tetramethylrhodamine 
isothiocyanate (Rhod, Aldrish, Milwaukee, 
WI), before being re-acidified with acetate 
buffer (0.2 M, pH ~3). The labeled protein 
(BMP-2CF and BMP-2Rhod) was separated 
from the reagents using a Sephadex G25 
column (GE Heathcare, France) eluted with 1 
mM HCl. The molar grafting ratios were 
estimated by determining the respective molar 
concentration of dye and of protein and 
calculating the grafting ratio (11 + 2 %). 

Gel Electrophoresis. Respectively 3 µg and 
4.5 µg of BMP-2 and BMP-2CF samples 
were mixed with Laemmli buffer (LB), 
loaded on a 20% polyacrylamide gels and 
then stained using Coomassie blue. The 
two BMP-2 chains were dissociated in 
reducing conditions by adding 
dithiothreitol (DTT) containing LB to the 
protein.  

 
4.3. Quantification of BMP-2 and Confocal 
Observations  

Incorporation and initial release studies 
were performed on (PLL/HA)i (i=12, 18, 24) 
films constructed in 96-well plates. The films 
were always pre-equilibrated for 30 min in the 
medium in which BMP-2 was suspended 
(either HCl 1mM, or Hepes 20 mM, pH 7.4, 
with or without added NaCl). 50 µL of BMP-
2CF at increasing concentrations (from 0.5 to 
150 µg/mL) were deposited onto the films and 
let adsorbed overnight at 4°C. 150 µL of 
Hepes-NaCl were then added in each well and 
let at room temperature for 15 min. The 
solution was then removed and replaced by 
fresh Hepes-NaCl buffer (pH 7.4) before 
measuring fluorescence (Ex485/Em535) using 
a Twinkle LB970 microfluorometer (Berthold, 
Germany). For release studies, the wells were 
washed with the Hepes-NaCl solution (pH 
7.4) and the fluorescence measured at various 
time intervals. The incorporated amount was 
calculated based on a calibration curve 
obtained with known amounts of BMP-2 in 
solution. BMP-2 loading on film coated glass 
slides for cell culture studies were achieved in 
a similar way. Coated slides were washed for 
7 h in Hepes-NaCl before being sterilized 15 
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min under UV light. For BMP-2 
incorporation, the adsorbed amounts are 
expressed in ng/cm2 for ease of comparison, 
even though the films have a small 
roughness of 7 nm. [31] The amounts of 
BMP-2 released in the culture medium (GM, 
10% serum) were determined using the 
Quantikine BMP-2 immunoassay (R&D 
Systems, France) according to the 
manufacturer’s instructions. Experiments 
have been performed at least in triplicate, 
with three independent samples per 
condition in each experiment. 

Film topography and vertical structure 
were imaged using a LSM 510 META 
confocal microscope (Carl Zeiss, Germany) 
for films on 14 mm glass slides as 
previously described [40]. For BMP-2 
deposition, the procedure described above 
was followed except that the deposited 
volume was larger (0.3 mL of BMP-2Rhod).  

 
4.4. Size Exclusion Chromatography.  
BMP-2CF (MW ~27kDa) or a mixture of 
BMP-2CF and HA (MW ~200 kDa) at a 
molar ratio of ~1/10 were suspended in 1 
mM HCl or 40 mM Tris (pH 7.4) at room 
temperature and left 1 h before being 
injected on a Superdex 75 size exclusion 
column (GE Healthcare, UK) with a size 
exclusion at 100 kDa. The protein was 
eluded with HCl 1mM or 40 mM tris (pH 
7.4) at a flow rate of 1 mL/min and fractions 
of 0.5 mL were collected and neutralized 
with 50 µL of 400 mM Hepes (pH 7.4) if 
needed. The fluorescence (Excitation 485/ 
Emission 535) of each fraction was then 
measured by microfluorimetry to generate an 
elution profile. 

 
4.5 C2C12 Culture 

C2C12 cells (< 20 passages) were 
maintained in polystyrene flasks in a 37°C, 
5% CO2 incubator, and cultured in a 1:1 
Dulbecco’s Modified Eagle Medium 
(DMEM)/F12 medium (Gibco, Invitrogen, 
Cergy-Pontoise, France) supplemented with 
10% fetal bovine serum (FBS, PAA 
Laboratories, Les Mureaux, France), 
containing 10 U/mL penicillin G and 10 

µg/mL streptomycin (Gibco, Invitrogen, 
Cergy-Pontoise, France) (growth medium, 
GM). Cells were subcultured prior to reaching 
60-70% confluence (approximately every 2 
days). For all experiments, C2C12 cells 
seeded on films at 4.5x104 cells/cm2 in growth 
medium (GM) were allowed to grow for one 
day and were then switched to the 
differentiation medium (DM) composed of 1:1 
DMEM/F12 supplemented with 2% horse 
serum (HS, PAA Laboratories, Les Mureaux, 
France), containing 10 U/mL penicillin G and 
10 µg/mL streptomycin, for 3 days. 

To test C2C12 differentiation by medium 
released BMP-2, 3000 cells were seeded in the 
upper compartment of Transwell inserts (6.5 
mm diameter, 0.4 µm pore membrane, Costar, 
Cambridge, MA) and BMP-2 loaded films 
were placed at the bottom of the wells (in 24 
well plates), avoiding direct contact of the 
cells with the film. Control cultures were done 
with media supplemented with 300 ng/ml 
BMP-2 (without films) and with 
unfunctionalized films.  

 
4.6 Film Bioactivity: Alkaline Phosphatase 
Assay 

After 4 days in culture on BMP-2 loaded 
films, C2C12 cells were assayed for alkaline 
phosphatase activity (ALP), a marker for 
osteoblast differentiation. [9] After removal of 
culture medium, cells were lysed by adding 
0.5 mL of 0.1% Triton-X100 in PBS and 
sonicated. A buffer containing 0.1 M 2-amino-
2-methyl-l-propanol (Sigma, St Quentin-
Fallavier, France), 1 mM MgCI2 , 9 mM p-
nitrophenyl phosphate (pNPP) (Euromedex, 
Mundolsheim, France), adjusted to pH 10 with 
HCl was used to assay the cell lysate for ALP. 
Reaction was followed over 5 min in a 96-
well plate by measuring the absorbance at 405 
nm using a Multiskan EX plate reader 
(Labsystem, Helsinki, Finland). The activity 
was expressed as µmoles of p-nitrophenol 
produced per minute per mg of protein. Total 
protein contents of the samples were 
determined using a BCA protein assay kit 
(Interchim, Montluçon, France). Experiments 
have been performed in triplicate, with three 
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independent samples per condition in each 
experiment.  

To assess the ability of BMP-2 loaded 
films to retain their bioactivity in long term 
cell culture, the BMP-2 loaded films were 
seeded with cells and followed a standard 
cell culture sequence (1 day in GM, 3 days 
in DM). Cells were then rinsed with PBS 
without calcium nor magnesium and were 
gently detached with 2 mM EGTA in PBS 
added at 4°C (without trypsin). A gentle flux 
was applied by pipetting to proceed to cell 
detachment, while care was taken to avoid 
scratching the film. Films were then rinsed, 
sterilized by UV, and re-seeded. After three 
culture sequences, ALP activities were 
measured as described above. 

 
4.7. Troponin-T and Alkaline 
Phosphatase Histochemical Analyses 

Cells were fixed with 3.7% formaldehyde 
for 20 min, then permeabilized in 0.2% 
Triton X-100 for 4 min. As a marker for 
myogenic differentiation, cells were labeled 
with monoclonal mouse anti-troponin T 
(1:100) (Sigma, St Quentin-Fallavier, 
France). Primary antibodies were revealed 
using Alexa Fluor 488 conjugated goat anti-
mouse (1:1000, Molecular Probes-
Invitrogen, France). Alkaline phosphatase, 
as a marker for osteodifferentiation, was 
stained using fast blue BB salt. Briefly, a 
mixture of 0.1mg/ml naphthol (Fluka, 
Gillingham, UK) in DMF, 2 mM MgCl2 and 
0.6 mg/mL fast blue BB salt (Fluka, 
Gillingham, UK) was deposited on the cells 
until coloration appeared. Observation of the 
stained cells was performed using a 
binocular microscope (Carl Zeiss SAS, 
Stemi SV11) or an Axiovert 200M 
microscope (Carl Zeiss SAS, Le Pecq, 
France) using a 10X objective. 

 
4.8. Statistics 

All experiments were repeated at least 3 
times. Error bars represent standard 
deviations. 
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Figure S1. Kinetics of BMP-2 adsorption on a cross-linked (PLL/HA)12 film. A plateau is 
reached in about 60 min. The initial BMP-2 loading concentration was 20µg/mL in 1 mM 
HCl. 

Time (hours)
0 5 10 15 20 25 30 70

%
 o

f l
oa

de
d 

BM
P-

2 
re

le
as

ed

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
 2 µg/ml 
10 µg/ml 
50 µg/ml 
100 µg/ml 

 
 
Figure S2. Time course of BMP-2 cumulative release in Hepes-NaCl buffer (pH 7.4) at 
increasing initial BMP-2 concentrations (2, 10, 50 and 100 µg/mL). An equilibrium value is 
reached after about 7 h of release.  
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Figure S3. TIRF observations of a (PLL/HA)12–PLLFITC-HA film (A,A’) and of a 
(PLL/HA)24-PLLFITC-HA film (B,B’) loaded with BMP-2Rhod. The observations were 
performed on an inverted microscope Nikon TE Eclipse FRAP/TIRF equipped with a 100X 
oil objective (NA 1.4), a Cascade 512B camera and a TIRF3 module at wavelength 491 nm 
and 546 nm. Film buildup and loading conditions were the same as in Figure 4. (C) Mean 
fluorescence over the entire image measured for BMP-2Rhod and PLLFITC for the films. BMP-
2Rhod fluorescence appears stronger in the film composed of 12 layer pairs as compared to 
that containing 24 layer pairs, suggesting that less BMP-2 has diffused down to the glass 
substrate in the thickest film.  
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Figure S4. (A) Dose response curve for ALP to increasing amounts of BMP-2 added in the 
cell culture medium. C2C12 were cultured 4 days, with medium and BMP-2 refreshment after 
day 1. BMP-2CF exhibited a similar activity as unlabeled BMP-2 ().  
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Figure S5.  ALP activity of C2C12 seeded in Transwell inserts in the presence of a BMP-2 
loaded film on the bottom of the well. Reference ALP activity is given by C2C12 seeded on a 
Transwell insert with 300 ng/mL BMP-2 added to the culture media.  
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Figure S6. Confocal images of a BMP-2Rhod loaded cross-linked (PLL/HA)24-PLLFITC-HA 
film after contact with cells in culture medium for 4 days. Top views of the film (A) in the red 
channel (BMP-2rhodamine) and (B) in the green channel (PLLFITC) (image size are 35.7 µm x 
35.7 µm). (C) Vertical section of the film (C) (white line is 4.2 µm) and (D) corresponding 
intensity profile. The films are not altered by the cells and no significant additional diffusion 
of BMP-2 within the film is visible after 4 days. 
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V.C Transition 

Suite à ce travail, nous avons cherché à aller plus en avant dans la compréhension des 

interactions entre le film (PLL/HA) réticulé et la BMP-2. En effet, les résultats que nous 

avons obtenus sont particulièrement intéressants car l’effet de relargage « burst » (ou 

relargage très rapide) généralement observé pour des protéines ou facteurs insérés dans des 

matériaux tri-dimensionnels, est limité dans le cas des films (PLL/HA). Nous avons émis 

plusieurs hypothèses que nous avons explorées par diverses approches expérimentales. 

 

 

V.D Vers la compréhension des interactions films-BMP-2 

 

Les données présentées dans les Chapitres IV et V démontrent bien que la BMP-2 présente 

une forte affinité pour les films (PLL/HA). Pour une molécule de la taille de la BMP-2 en 

solution, les coefficients de diffusion peuvent être estimés de l’ordre de la cinquantaine à 

centaine de µm2.s-1s. Avec un film d’environ 1 µm d’épaisseur, la molécule devrait très 

rapidement diffuser hors du film si aucune interaction forte ne la retenait et ce, même en 

prenant en compte les gênes stériques entrainées par la densité de polyélectrolytes dans le 

film. Cette interaction semble si forte, qu’aux échelles de temps observées, elle apparaît 

comme une interaction irréversible. Comprendre les mécanismes à l’origine de cette 

interaction serait utile et pourrait permettre de l’extrapoler à d’autres systèmes de délivrance 

ou à d’autres molécules. 

 

V.D.1. Estimation de l’affinité entre la BMP-2 et les 
polyélectrolytes 

 
Une première explication sur l’origine de ces interactions est basée sur l’hypothèse d’une 

interaction entre un des polyélectrolytes constituant le film et la BMP-2. Les interactions entre 

des biopolymères (notamment les polysaccharides sulfatés tels que l’héparine) et la BMP-2 

sont courantes et ont déjà été caractérisées en solution (voir section I.C.3.d). Mais ni le HA, ni 

la PLL n’ont fait l’objet d’études pour des interactions avec la BMP-2. Des résultats présentés 
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dans le Chapitre V, montrent qu’une interaction existe entre le HA et la BMP-2, toutefois, les 

mesures réalisées n’étant pas quantitatives, il est difficile d’estimer les affinités entre les deux 

composés et de les comparer avec celles rapportées dans la littérature pour d’autres 

biopolymères. 

 

Des expériences ont été réalisées par microcalorimétrie pour caractériser l’interaction entre les 

polysaccharides HA et HEP et la BMP-2 en solution. En effet, la BMP-2 étant chargée à pH  

physiologique ou acide, nous pensons que l’interaction pourrait avoir lieu préférentiellement 

avec les charges négatives portées par les polyélectrolytes (groupements carboxyliques ou 

sulfates des polysaccharides). Les expériences ont été réalisées en plaçant la BMP-2 dans le 

microcalorimètre et en injectant les polyélectrolytes dans la cellule de mesure. Une limitation 

importante est la quantité de BMP-2 requise pour cette expérience (0,24 mg par expérience), 

ce qui explique que peu d’expériences ont pu être réalisées. Les chaleurs dégagées ou 

absorbées lors de la réaction ont été mesurées (Figure V-1). 

 

 
Figure V-1. Enthalpies mesurées en ITC lors de l’ajout de BMP-2 dans une solution de polyélectrolyte. A) 

Réaction entre l’héparine et la BMP-2. B) Réaction entre le hyaluronane et la BMP-2 
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Les courbes d’ITC obtenues ne permettent pas la mesure de la constante d’interaction entre 

les deux composés, puisque la titration de BMP-2 par les polyélectrolytes s’est avérée 

impossible. Les concentrations en BMP-2 et en polyélectrolytes ne peuvent pas être 

grandement modifiées en raison du coût élevé de la BMP-2 (2 mg ont été utilisé uniquement 

pour ces expériences, ce qui représente une très grande quantité). Toutefois, des conclusions 

peuvent être tirées à partir des variations d’enthalpie. La variation d’enthalpie lors de 

l’interaction HEP-BMP-2 (- 4000 J.mol-1) est sensiblement plus négative que pour 

l’association HA-BMP-2 (- 1500 J.mol-1). Ceci suggère que les interactions sont plus fortes 

entre l’HEP et la BMP-2 que entre HA et la BMP-2. Ce résultat paraît logique puisque l’HEP, 

grâce à ses groupements sulfates, est bien plus chargé que le HA. Il ne faut toutefois pas 

oublier que la composante entropique dans les interactions peut aussi être déterminante et que 

les données obtenues ne nous donnent pas d’information à ce sujet. Il est peu probable que les 

variations entropiques lors de la complexation soient suffisamment différentes d’un 

polysaccharide à un autre pour influencer drastiquement les constantes d’interactions. 

Néanmoins, nous ne pouvons pas l’exclure. 

 

Il semble donc qu’une interaction entre la BMP-2 et le HA existe, vraisemblablement de 

nature électrostatique. Pour vérifier l’implication des groupements chargés dans l’interaction 

avec la BMP-2, un troisième polyélectrolyte, de nature différente, mais possédant aussi des 

groupements COO- a été testé. Il s’agit de l’acide galacturonique, dont la formule est 

présentée Figure V-2. Notons que ce polyélectrolyte possède une densité de charge deux fois 

supérieure au HA, puisque la structure disaccharidique porte deux groupements 

carboxyliques. La BMP-2 a donc été placée dans le calorimètre et le poly(galacturonate) a été 

injecté à la même concentration que le HA ou l’HEP auparavant. 
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Figure V-2. A gauche, courbes d’ITC obtenue lors de l’injection de poly(galacturonate) dans une solution de 

BMP-2. A droite, la formule du poly(galacturonate). 

 
Qualitativement, les résultats sont les même avec le poly(galacturonate) qu’avec le HA. 

Quantitativement, la variation d’enthalpie est environ deux fois plus négative que celle 

observé avec le HA (~ - 3000 J.mol-1, contre ~ - 1500 J.mol-1 pour le HA ). La différence de 

densité de charge due aux groupements carboxyliques sur le poly(galacturonate) peut être 

responsable de cette différence (1 charge par cyle osidique). Ceci suggérerait que les 

variations d’enthalpie obervées ici sont en majeure partie dues aux interactions 

électrostatiques entre les polyélectrolytes et la BMP-2  

 

Une interaction entre la BMP-2 et le HA semble donc exister, confirmant les 

expérimentations en chromatographie (Crouzier et al. 2009). Néanmoins, puisqu’elle semble 

être moins forte que celle avec l’HEP et être surtout, dépendante des charges carboxyliques 

présentes sur le polyélectrolyte, il semble peu probable que cette interaction soit, à elle seule, 

responsable de la fixation de la BMP-2 dans les films. En effet, dans les films réticulés, les 

groupes carboxyliques du HA sont partiellement transformés en liaisons amides. Il faut aussi 

garder à l’esprit que ces expérimentations sont conduites dans des conditions très différentes 

de celles régnant dans les films, notamment au niveau des concentrations de polyélectrolytes, 

qui très largement supérieures dans les films. L’obtention de constantes d’affinités 

nécessiterait un travail d’optimisation et d’importantes quantités de BMP-2, mais permettrait 
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de comparer les constantes d’affinités obtenues à celles précédemment rapportées pour 

l’interaction HEP-BMP-2. 

 

 

V.D.2. Insertion de la BMP-2 dans des films de chimie 
différente 

 

La chimie interne des films peut être un élément majeur dans cette interaction. La charge, 

l’hydrophobicité, la nature des groupements chimiques présents peuvent influencer l’insertion 

et la rétention de la BMP-2. Nous avons donc varié la chimie des films de deux façons 

différentes : soit en variant la nature des polyélectrolytes composant le film, soit en les 

réticulant à différents degrés. 

 

V.D.2.a) Variation de la chimie des polyélectrolytes 

L’insertion et la fixation de la BMP-2 dans les films multicouches n’est pas exclusivement 

réservée aux films (PLL/HA) puisque nous avons déjà démontré que les films (PLL/HEP) 

incorporent eux aussi la BMP-2. Toutefois, les quantités insérées sont bien moindres que dans 

les films (PLL/HA). Un point commun majeur entre les deux films est la présence de 

polysaccharides. Afin de tester la spécificité liée aux polysaccharides, nous avons essayé 

d’insérer de la BMP-2 dans des films qui n’en contiennent pas, en prenant un polypeptide 

pour polyanion (l’acide poly(glutamique)). Notre choix s’est porté sur des films à base de 

(PLL/PGA)12, ces films ayant déjà été bien caractérisés dans des travaux précédents réalisés 

au sein de l’INSERM U595 à Strasbourg (Lavalle et al. 2002; Picart et al. 2005). Les films 

ont été construits dans du Tampon Hepes/NaCl puis réticulés à EDC 50 et la BMP-2 a été 

chargée dans les mêmes conditions que lors du chargement des films (PLL/HA) (Figure V-3). 
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Figure V-3. Quantités de BMP-2 insérées dans les films (PLL/HA)12 (ronds rouges), (PLL/PGA)12 (ronds verts) 

et (PAH/PGA)8 (ronds noirs) . Les valeurs indiquées sont les quantités mesurées après 7 heures de relargage 

initial. 

 

La formation effective des films a été vérifiée en microscopie à épifluorescence. Malgré la 

présence d’un film homogène, la BMP-2 ne s’incorpore qu’en faibles quantités dans les films 

(avec un maximum de 192 ± 9 ng.cm-2 inséré pour une solution de chargement concentrée à 

110 µg.mL-1 en BMP-2). Mise à part la différence de chimie des polyélectrolytes, les films 

(PLL/PGA) présentent certaines similitudes avec les films (PLL/HA) car leur croissance est 

aussi de type exponentielle en conditions physiologiques (Lavalle et al. 2002; Jourdainne et 

al. 2006). Par contre, la structure interne diffère probablement puisque les deux 

polyélectrolytes des films (PLL/PGA) sont des polypeptides et sont donc capables d’adopter 

des structures secondaires.  

 

Des résultats très similaires ont été obtenus avec des films (PAH/PGA)8 réticulés de la même 

manière, à EDC 50. Un chargement à 10 µg.mL-1 a permis une insertion de 89 ± 27 ng.cm-2 

de BMP-2 dans les films. Ici, comme pour les films (PLL/HEP), l’origine des différences de 

quantités insérées peut venir des propriétés physico-chimiques des films.  Bien que ces films 

soient aussi à croissance exponentielle ils sont aussi très denses et très fortement réticulés 

ioniquement (Boudou et al. 2009). La diffusion de grosses molécules pourrait donc être 

défavorisée dans ces films. 
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Il semble donc exister des conditions d’insertion critiques et optimales pour le bon 

chargement et la bonne rétention de la BMP-2. Ces résultats suggèrent que ces conditions se 

retourvent particulièrement présentes au sein des films (PLL/HA).  

 

V.D.2.b) Variation du degré de réticulation des films (PLL/HA) 

L’insertion de BMP-2 dans les films (PLL/HA) présentée dans les Chapitre IV et V a été 

réalisée sur des films réticulés. Jusqu’à présent, le taux de réticulation a été maintenu constant 

pour chaque étude afin de limiter le nombre de paramètres variables. La réticulation, en plus 

d’agir directement sur les propriétés mécaniques des films, influence aussi quelque peu leur 

chimie et probablement leur nanoporosité. Des groupements carboxyliques et amines chargés 

disparaissent au profit de liaisons amides. 

 

Ainsi, l’effet de l’augmentation du taux de réticulation de films (PLL/HA) sur l’insertion de la 

BMP-2 a été étudié. Des films (PLL/HA)12 sont construits et réticulés entre EDC 10 et EDC 

100, puis de la BMP-2 est déposée en surface à des concentrations variables. Il apparaît que 

les plus fortes quantités de BMP-2 adsorbées sont obtenues pour les films réticulés au plus 

haut degré (EDC100), Figure V-4. 
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Figure V-4. Chargement de BMP-2-FITC retenu dans un film (PLL/HA)12 réticulé avec des concentrations en 

EDC variables (de 10 à 100 mg/mL, notées EDC X) après le relargage initial. Les quantités insérées augmentent 

avec le taux de réticulation. 

 

Ainsi, le taux de réticulation peut donc fortement influencer les quantités potentiellement 

insérables dans les films. Une plus forte réticulation entraînant une insertion plus importante, 
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mais aussi un relargage plus faible dans les premières heures. La relation entre le taux de 

réticulation et l’insertion de la BMP-2 peut suggérer que l’augmentation du taux de 

réticulation crée des « points de fixations » pour la BMP-2. Ces points de fixation 

permettraient donc l’accumulation de plus de BMP-2, mais aussi de limiter plus efficacement 

son relargage. Il ne faut pas cependant exclure la possibilité de changements structurels des 

films suite à la réticulation. La porosité ou l’organisation des polyélectrolytes pourraient 

changer et devenir plus favorable à la rétention de la BMP-2. Un nouveau paramètre apparaît 

donc pour le contrôle de l’insertion de la BMP-2 dans les films.  

 

 

V.D.3. Indentification des forces d’interaction : essais de 
désorption de la BMP-2 

 
Afin d’identifier la nature des forces d’interactions, des tentatives de désorption ont été 

réalisées par ajouts de diverses molécules par-dessus des films chargés en BMP-2-FITC. La 

fluorescence a été lue en Tampon Hepes/NaCl avant le traitement, et après le traitement par 

différentes molécules. Chaque molécule testée ici peut être vue comme un compétiteur pour 

les interactions BMP-2/film en agissant sur différents types d’interactions. Un relargage induit 

par une de ces molécules peut donc donner un indice sur l’origine des forces retenant la BMP-

2 dans les films. L’urée est connue pour perturber les liaisons hydrogènes en interagissant 

fortement avec l’eau. De fortes concentrations en sels (NaCl par exemple), permettent 

d’écranter les interactions électrostatiques. Des détergents comme le SDS perturbent des 

liaisons hydrophobes, mais peuvent aussi dénaturer les protéines. La trypsine rompt les 

liaisons peptidiques et dégrade donc les protéines. Enfin l’acide et la base provoquent 

l’hydrolyse des composés organiques et donc la dégradation du film et de la BMP-2. 

 

Le traitement consiste en un dépôt de 100 µL de solution à différentes concentrations d’urée, 

de NaCl, de SDS, de HCl , de NaOH, de Tampon Hepes/NaCl ou de l’eau et laissée à 30°C 

pendant une nuit. Pour chaque type de traitement, une observation des films en macroscopie 

de fluorescence après traitement a montré que les films sont encore présents. Bien qu’il soit 

impossible de distinguer leur dégradation en épaisseur par cette technique. 
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Figure V-5. À gauche, pourcentage de fluorescence restant dans un film (PLL/HA)12 EDC 50 chargé en BMP-2-

FITC après traitement pendant une nuit avec divers produits. À droite, exemples d’images en macroscopie de 

fluorescence grossie 6.3x des films après traitement par A) 10 % SDS, B) Trypsine 1x, D) NaOH 4 M. Le film a 

été rayé à l’aide d’une pincette afin d’en faciliter l’observation. La barre d’échelle correspond à 200 µm. 

 

Il apparaît que seul les traitements de type trypsine ou soude ont un effet sur le film chargé en 

BMP-2 (Figure V-5). Le SDS, le sel ou l’urée semblent n’avoir eu aucun effet notable. Ces 

traitements sont pourtant régulièrement utilisés pour désorber les protéines de la surface des 

matériaux et se révèlent en général particulièrement efficaces (Sarkar et al. 1996). Les films 

multicouches (PLL/HA) réticulés semblent donc retenir très fortement la BMP-2. De ces 

résultats, il semble que l’interaction ne soit pas purement électrostatique ni seulement due à 

des liaisons hydrogènes. Il se peut que l’affinité soit due à la combinaison de plusieurs types 

d’interactions ou encore que la BMP-2 soit physiquement piégée dans le réseau de 

polyélectrolytes du film. 

 

V.D.4. Indentification des forces d’interactions : sonder 
l’hydrophobicité 

 
La protéine BMP-2 étant réputée hydrophobe, nous avons également décidé de sonder si une 

hydrophobicité du film pourrait être responsable des interactions entre BMP-2 et film. Ceci 

pourrait expliquer l’influence du taux de réticulation sur la rétention de la BMP-2 dans les 

B 
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films. En effet, lors de la réticulation des films, certaines charges présentes dans le film 

disparaissent au profit de liaisons peptidiques non polaires. Il pourrait donc y avoir une plus 

forte hydrophobicité à l’intérieur du film. La BMP-2 possédant une zone hydrophobe à sa 

surface, une interaction de type hydrophobe entre la protéine et le film est plausible. Le film 

agirait alors comme un meilleur solvant que l’eau pour la BMP-2 et le fixerait ainsi en son 

sein. 

 

Afin de sonder l’hydrophobie des films (PLL/HA) réticulés, des petites sonde hydrophobes, 

pouvant être suivies en fluorescence ont été introduites dans les films. En premier lieu, nous 

avons choisi de tester le Nile Red (noté NR pour « Nile Red » en anglais), reconnu comme 

bon modèle de sonde hydrophobe. Un second type de molécule, le pyrène est lui aussi 

largement utilisé comme sonde d’hydrophobie. Il a notamment servi à mettre en évidence 

l’hydrophobicité de solutions de monosaccharides de concentrations croissantes (Shigematsu 

1996). Ces molécules hydrophobes, aux propriétés optiques intéressantes, sont couramment 

utilisées comme sondes d’hydrophobicité. En effet, les longueurs d’ondes et les intensités 

d’absorption ou de fluorescence sont grandement influencées par la polarité de leur 

environnement (Figure V-6A). Dans le cas du pyrène, sa fluorescence présente plusieurs pics 

d’émission dont deux importants à 372 et 382 nm. Le ratio des intensités entre ces pics varie 

avec la polarité des solvants (Figure V-6B).  
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Figure V-6.  La dépendance des émissions de fluorescence avec la polarité du solvant pour A) le NR et B) le 

pyrène. En encart, la structure chimique de chaque composé. 

 

Dans les films multicouches, le NR a été utilisé récemment pour mettre en évidence la 

présence de domaines hydrophobes, notamment pour des films constitués de HA hydrophobes 

(HA greffés de chaines alkyles) (Kadi et al. 2009). Dans ce cas, le NR interagit avec les 
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chaînes hydrophobes du HA et s’accumule dans les films, leur conférant un fort signal de 

fluorescence dont l’intensité dépend de l’hydrophobie de l’environnement. 

 

Dans le cas du NR, des films (PLL/HA)12 ont été construits dans des plaques 96 puits, 

réticulés et chargés avec du NR, par dépôt à leur surface d’une solution concentrée (80 

µg.mL-1) dans de l’éthanol pendant une heure minimum. Pour le pyrène, les films ont été 

construits sur des lamelles de quartz, puis réticulés et chargés avec une solution de pyrène à 

1,7 mg.mL-1 dans de l’éthanol. Dans les deux cas, les films sont rincés rapidement au Tampon 

Hepes/NaCl avant la première lecture de la fluorescence. 
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Figure V-7. A) Intensité de fluorescence de films (PLL/HA)12 réticulés à EDC 50, chargés avec du NR et lavés 

avec du Tampon Hepes/NaCl.  B) Spectres obtenus pour le pyrène en solution ou après chargement dans des 

films (PLL/HA)24 EDC 100 en pyrène et rinçage rapide. Dans les deux cas, l’intensité de fluorescence mesurée 

est trop proche du bruit du fond pour détecter un décalage de longueur d’onde maximal d’émission. 

 

Les films n’ont présenté aucune fluorescence spécifique au NR ou au pyrène (Figure V-7A et 

Figure V-7B respectivement) et ce, quelque soit le degré de réticulation des films. Ces 

résultats indiquent que les films n’ont pas la capacité de retenir ces molécules et que les films 

(PLL/HA) réticulés restent donc probablement trop hydrophiles et n’offrent pas 

d’environnement solubilisateur pour le NR.  

 

Néanmoins, l’insertion d’une autre molécule fluorescente, le Hoechst a été plus concluante. 

Bien que la fluorescence de la molécule soit relativement faible car se développant surtout 

lorsqu’insérée dans la double hélice de l’ADN, un signal clair a pu être obtenu (Figure V-8). 

La molécule a été déposée sur des films (PLL/HA)12 (réticulés à des degrés variables) à une 

concentration d’environ 100 µg.mL-1 dans du PBS (pH 7,4) pendant une heure, puis retirée et 
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les films lavés avec du Tampon Hepes/NaCl pendant 21 heures avant l’estimation finale des 

quantités insérées. 
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Figure V-8. En haut, la structure chimique du colorant Hoechst. En bas, la fluorescence de films (PLL/HA)12 

réticulés à différents taux après leur chargement par une solution Hoechst. 

 

Tout comme pour la BMP-2, la fluorescence augmente avec le taux de réticulation des films. 

Les films relarguent des quantités de Hoechst importantes pour les films peu réticulés et 

presque inexistantes pour les films les plus réticulés. Le comportement général de cette 

molécule lors de son insertion dans les films est donc proche de celui de la BMP-2. 

Néanmoins, cette molécule diffère des autres molécules hydrophobes modèles telles que le 

NR et le pyrène, par la présence de charges positives. Cette molécule contient donc à la fois 

des cycles aromatiques pouvant êtres impliqués dans des interactions hydrophobes et des 

charges positives pouvant interagir avec les charges négatives des groupements carboxyliques 

du film. 

 

Il est donc difficile de conclure sur le rôle de l’hydrophobicité dans la rétention de la BMP-2. 

Les molécules modèles couramment utilisées pour sonder l’hydrophobicité ne semblent pas 

indiquer la présence de zones hydrophobes dans les films. En revanche, une molécule, très 

proche du point de vue chimique s’insère, avec un comportement proche de celui de la BMP-

2. La présence de charges sur le Hoechst pourrait suggérer qu’une combinaison d’interactions 

hydrophobes et électrostatiques est nécessaire.  
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V.D.5. Généralisation à d’autres protéines 

 
La généralisation du chargement et de la fixation à d’autres facteurs de croissances dans les 

films (PLL/HA)12 permettrait d’obtenir des informations vis-à-vis de la spécificité de 

l’interaction et d’étendre le champ applicatif de la découverte. Plusieurs protéines ont donc 

été choisies et chargées dans les films. Les protéines ont été sélectionnées pour leurs 

propriétés physico-chimiques ainsi que pour leur intérêt biologique (Tableau V-1).  

 

Le facteur de croissance insuline (IGF) est un facteur de différenciation myoblastique. Il 

induit notamment la différenciation des C2C12 en myotubes matures, et ce, même lorsque les 

cellules sont cultivées en milieu riche en sérum (Yoshiko et al. 2002). Il s’agit d’une protéine 

de bas poids moléculaire qui, comme la BMP-2, est basique et donc chargée positivement à 

pH physiologique. Le facteur de croissance épidermique (EGF) est d’environ du même poids 

que l’IGF, mais est acide, et donc sera chargé négativement à pH physiologique (Taylor et al. 

1972). Il est surexprimé dans les cellules cancéreuses favorisant ainsi leur prolifération, 

différenciation et leur survie (Herbst 2004). Enfin, l’albumine de sérum bovine (BSA) tient 

une fonction de protéine de transport, se liant à de nombreuses molécules hydrophobes tels les 

acides gras ou certaines hormones liposolubles (Gregory et al. 2005). Elle présente donc une 

certaine hydrophobicité de surface (Haskard et al. 1998). Son point isoélectrique est bas et 

elle est donc chargée négativement à pH physiologique. 

 

Molécule 

Poids 

moléculaire 

(g/mol) 

Point 

isoélectrique 

Coefficient 

d’extinction molaire 

(unité) 

Insertion et fixation 

dans (PLL/HA) 

BMP-2 25 800 8 36 378 oui 

IGF 7 654 7,76 3 842  non 

EGF 6 045 4,6 18 679 non 

BSA 69 000 4,6-4,9 46 023 oui 
Tableau V-1. Liste et caractéristiques physico-chimiques des protéines testées pour leur insertion dans les films 

(PLL/HA)12 EDC50. 

 

Ces divers facteurs de croissances et protéines ont donc été marqués par la fluorescéine, 

dissous dans différents tampons (en variant le pH et la force ionique) et déposés sur des films 
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(PLL/HA)12 réticulées EDC 50 en suivant le protocole déjà appliqué à la BMP-2. Les valeurs 

de fluorescence après le relargage initial sont présentées pour deux protéines dans la Figure 

V-9. 
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Figure V-9. A) Intensité de fluorescence des films après dépôt d’IGF-FITC déposé à 20 µg.mL-1. B) L’intensité de 

fluorescence des films après dépôt de BSA-FITC déposé à 150 µg.mL-1. Dans les deux cas les films utilisés sont des 

(PLL/HA)12 EDC 50 et les mesures sont prisent après le relargage initial.  La ligne horizontale représente la 

valeur du bruit de fond de fluorescence. 

 

Le pH d’insertion et la présence de sel se sont surtout montrés importants pour l’homogénéité 

de l’insertion de la BMP-2 et un peu moins pour les quantités insérées (voir section V.B). En 

ce qui concerne l’IGF ou l’EGF (les données ne sont pas montrées ici pour l’EGF), ces 

paramètres ne semblent pas influencer l’insertion, ces petites protéines étant totalement 

relarguées lors des premiers rinçages suivant l’insertion. Enfin, de la BSA-FITC semble 

s’insérer et rester fixée dans les films lorsqu’elle est déposée à pH acide (protéine chargée 

positivement) et sans sel. La BSA mime la BMP-2 par son caractère hydrophobe et suggèrent 

ainsi que ces zones hydrophobes de surface sont peut être mis en jeux dans l’interaction avec 

le film. Mais ici encore, les conclusions sont difficiles à tirer. Les paramètres variables sont 

encore trop nombreux et difficiles à isoler. Pour chaque protéine, la charge de surface, le 

poids moléculaire ou encore leur hydrophobicité peut influencer leur insertion et leur fixation 

dans les films. 
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V.D.6. Conclusion  

 
Cette étude apporte des débuts d’éléments de réponses concernant la nature des interactions 

entre la BMP-2 et les films (PLL/HA) réticulés. Plusieurs conclusions peuvent être tirées suite 

aux expériences présentées dans ce chapitre. 

 

• L’interaction dépend du taux de réticulation des films. 

• L’interaction ne semble pas spécifique aux films (PLL/HA) mais semble être optimale 

au sein de ces films. 

• L’interaction n’est pas due à une interaction particulièrement forte avec le HA. 

• L’interaction ne semble pas être purement d’origine électrostatique ou dépendante de 

liaisons hydrogènes. 

• L’interaction n’est pas clairement purement hydrophobe, bien qu’une molécule 

hydrophobe (Hoechst) se comporte de la même manière que la BMP-2 lors de son 

chargement dans des films (PLL/HA) réticulés. 

• L’interaction ne semble pas spécifique à la protéine BMP-2, même si d’autres facteurs 

de croissances tels l’IGF ou l’EGF ne semblent pas se fixer au film.  

 

Il est donc fortement probable qu’un ensemble d’éléments soient combinés dans les films 

pour permettre cette interaction. Un travail supplémentaire est nécessaire afin d’améliorer la 

compréhension de cette interaction. En particulier, un travail visant à tester d’autres protéines 

afin de cibler les caractéristiques critiques semble opportun. Néanmoins, ce travail n’a pas été 

l’objet principal de cette thèse et sera développé dans de futurs travaux. 
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Chapitre VI  
 
 

Films multicouches de polyélectrolytes 
fonctionnalisés à la BMP-2 comme revêtement de 

surface de biomatériaux orthopédiques 
 
 

 

Les résultats très encourageants obtenus sur l’incorporation de fortes quantités de BMP-2 

dans des films multicouches (PLL/HA) nous ont amenés à examiner la possibilité 

d’applications dans le domaine orthopédique. Les propriétés du système semblent répondre à 

la majorité des exigences portant sur le matériau idéal pour la délivrance de la BMP-2 (voir 

section I.A et I.C.3.f). En effet, le film multicouche (PLL/HA) permet de fixer et de retenir de 

grandes quantités (plusieurs µg.cm-2) à la surface de matériaux, tout en maintenant une 

activité biologique. Des quantités similaires de BMP-2 ont été inclueses uniquement dans des 

matériaux tridimensionnels. Les modifications de surfaces n’avaient jamais permis, jusqu’à 

présent, de dépasser des quantités de l’ordre de centaines de ng.cm-2. 

 

Nous nous proposons donc d’appliquer cette modification de surface par la BMP-2 à des 

biomatériaux orthopédiques. Pour cela, nous avons pris contact avec une équipe spécialisée 

dans les matériaux orthopédiques au Laboratoire de Bio-ingéniérie et Biomécanique Ostéo-

articulaire (LBBO, directeur Dr. H. Petite) à Paris, et en particulier avec Dr. Delphine 

Logeart-Avramoglou, chercheur CNRS et le Dr. Frédéric Sailhan, chirurgien orthopédiste. 

Leur accueil de la technologie à été enthousiaste et, suite à nos échanges, nous avons conclu 

qu’il pouvait exister un intérêt à développer un nouveau revêtement de surface à base des 

films de polyélectrolytes fonctionnalisés par la BMP-2. 

 

Dans ce chapitre nous présenterons donc les travaux préliminaires réalisés en vu d’utiliser les 

films (PLL/HA) chargés en BMP-2 comme fonctionnalisation de surface de matériaux 

orthopédiques.  
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VI.A Tests in vitro 

VI.A.1. Minéralisation des C2C12 in vitro 

 

Avant de travailler à appliquer ce mode de délivrance chez l’animal, des tests supplémentaires 

in vitro avec les films déposés sur des lamelles de verre ont été réalisés. Il a déjà été démontré 

que la présence de BMP-2 in vitro induit l’expression d’ALP chez les myoblastes C2C12. Ici 

sont présentées des expérimentations visant à prouver qu’une différenciation plus poussée des 

cellules vers l’os est possible sur les films fonctionnalisés. En effet, il est connu que les 

C2C12 ont la capacité de former de la matrice minéralisée lorsqu’elles sont cultivées en 

présence de milieu dit « de minéralisation » (Jiao et al. 2007; Luu et al. 2007). 

 

Le milieu de minéralisation est composé notamment de β -glycérophosphate et d’acide 

ascorbique. La composition du milieu a été déterminée de manière empirique et le système ne 

recrée pas fidèlement les conditions physiologiques. Il peut donc être considéré comme 

artificiel. Néanmoins, il est admis, qu’une fois les cellules avancées dans leur différenciation 

ostéoblastique, elles présentent une capacité à fixer les minéraux dans leur matrice 

extracellulaire. Ce système permet donc de vérifier si les films peuvent supporter des cultures 

sur des longues périodes et maintenir les cellules sous le phénotype ostéoblastique. 

 

Un premier indice de la différenciation ostéoblastique est la formation de nodules osseux 

lorsque les cultures sur films (PLL/HA)12 EDC50 chargés à 20 µg.mL-1 sont maintenus 

pendant plus d’une semaine. Ces nodules ne sont pas constituées de cellules mortes, 

puisqu’une fois isolés et remis en culture sur plastique, les cellules s’en détache nt 

partiellement et prolifèrent (Figure VI-1). Ces nodules sont morphologiquement très 

similaires aux nodules formés par des cellules primaires osseuses cultivées dans les mêmes 

conditions (Jon et al. 1993). 
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Figure VI-1. A) Image en microscopie de contraste de phase en 10 x d’une culture de C2C12 après 9 jours de 

culture sur film (PLL/HA)12 chargé avec une solution de BMP-2 à 20 µg.mL-1. B) Exemple de coloration au 

rouge d’Alizarine (taches noires). La barre d’échelle correspond à 100 µm.  

 

Un marquage au rouge d’Alizarine a permis de mettre en évidence une légère coloration, 

indiquant la calcification de la matrice à certains endroits (Higuchi et al. 2002). Pour 

confirmer cette minéralisation de la culture, un lysat cellulaire de cellules cultivées sur des 

films chargés en BMP-2 ou sur plastique (sans BMP-2) a été analysé par spectroscopie 

infrarouge (Figure VI-2). La bande vers 1600-1750 cm-1 inclut la bande des groupements 

carboxyliques (1610 cm-1) et la bande amide I. La bande à 1400–1500 cm-1 correspond à la 

bande amide II. Les bandes amides sont attribuées aux protéines des cellules et de la matrice 

extracellulaire et en particulier au collagène. Un pic supplémentaire autour de 1050 cm-1 

apparait pour le lysat des cellules cultivées sur films chargés en BMP-2. Ce pic pourrait 

s’apparenter au pic des phosphates de l’hydroxyapatite typiquement placé autour des 1000 

cm-1 (Chung et al. 1992).  
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Figure VI-2. Spectre FTIR en transmission de lysats de cellules cultivées sur films (PLL/HA)12 chargés en BMP-

2 ou sur plastique sans BMP-2. 
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Ces données semblent indiquer que les films ont la capacité de maintenir une bioactivité 

suffisamment longtemps pour induire une différenciation ostéoblastique mature. De plus, les 

résultats concernant le maintien de la bioactivité des films avec les cultures cellulaires 

successives démontrent aussi une bonne résistance de la bioactivité avec le temps (Chapitre 

V) Ces résultats nous ont conforté dans notre idée que les films ont un potentiel pour des 

applications orthopédiques. Néanmoins, ils ne prouvent pas le caractère ostéoinducteur des 

films chargés avec la BMP-2. 

 

VI.A.2. Dépôts de films (PLL/HA) sur biomatériaux 
orthopédiques implantables 

 
Ici, l’application des films multicouches au domaine de l’orthopédie consiste à les utiliser 

pour modifier la surface de biomatériaux déjà couramment utilisés cliniquement en chirurgie 

orthopédiques. Ces biomatériaux, déjà précisément caractérisés et validés par les autorités 

sanitaires sont fonctionnalisés en surface par les films (PLL/HA) chargés en BMP-2, leur 

apportant ainsi une fonctionnalité supplémentaire.  

 

Actuellement, deux grands types de matériaux sont très largement utilisés en chirurgie 

orthopédiques : les métaux et notamment les alliages à base de titane ou l’acier inoxydable et 

les céramiques, notamment les céramiques à base de phosphates de calcium (voir section 

I.A.2). Les métaux sont en particulier utilisés dans des applications telles que les prothèses, 

broches ou vis, lorsque l’implant est soumis à de fortes contraintes mécaniques. Les 

céramiques de type phosphate tricalcique-β (TCP) ou l’hydroxyapatite (HAp) sont 

généralement utilisées en tant que comblements osseux ou ciments car elles sont fragiles 

mécaniquement. 

 

Dans un premier temps, nous avons réalisé des tests de dépôts de films à la surface de deux 

types de matériaux : des prothèses de hanche ou des tiges, composées d’acier inoxydable ou 

de titane et des granules céramiques destinés au comblement osseux. Les granules choisis 

pour l’étude sont composés à 60 % d’HAp et à 40% de TCP (BCP Bicalphos, Medtronic). Ces 

granules sont très poreux, avec une macroporosité de ~62 % et des pores de 400 à 600 µm de 

diamètre. Ces grandes porosités ont pour conséquence des propriétés mécaniques relativement 

faibles (la limite élastique est  ~10 MPa) (Obadia et al. 2005). 
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Les films ont été déposés sur ces matériaux, puis marqués à la PLL-FITC et observés en 

macroscopie de fluorescence. La présence de films homogènes a été confirmée de cette 

manière à la surface de l’ensemble des matériaux testés (Figure VI-3). Sur les granules 

(Figure VI-3A), les zones plus noires correspondent à des zones mises à jour après la cassure 

du matériau et donc non recouverts du film multicouche. 

 

   
Figure VI-3. Image en macroscopie de fluorescence de matériaux orthopédiques recouverts de films 

(PLL/HA)12-PLL-FITC. A) Un granule de minéral, B) un pas de vis au bout d’une tige orthopédique 

(grossissement 1,25 x) et C), l’extrémité d’une prothèse de hanche. Les barres d’échelle correspondent à 1 mm. 

 

Sur les granules TCP/HAp de comblement osseux, une analyse en microscopie électronique a 

aussi pu démontrer que les films se déposent de façon homogène à la surface du matériau 

(Figure VI-5). Les pores sont relativement gros et donc susceptibles de laisser passer la 

solution de polyélectrolytes librement lors de la construction des films. Toutefois, nous avons 

peu d’information sur la capacité des films à se déposer à l’intérieur de la structure 

tridimensionnelle de ces granules. Un travail supplémentaire (notamment en microscopie 

électronique) pourrait aider à caractériser le dépôt des films à l’intérieur de ces structures. 

 

 

VI.A.3. Bioactivité des granules TCP/HAp in vitro 

 
Une fois la présence des films confirmée, une étude in vitro sur les granules recouverts de 

films fonctionnalisés a été entreprise. Des cellules C2C12 ont donc été déposées sur les 

granules et cultivées pendant 4 jours. L’étude de l’expression de l’ALP et une observation en 

microscopie électronique ont alors été réalisées afin de vérifier la présence du film 

fonctionnalisé et d’estimer sa bioactivité sur des cellules C2C12 (Figure VI-4). 
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Figure VI-4. Activité de l’ALP de C2C12 déposés sur des granules de minéraux TCP/HAp après 4 jours de 

culture. « 12bic » représente des films de 12 paires de couches et « Nu » des granules non recouverts des films. 

 

Les résultats des tests ALP démontrent que les cellules se différencient aussi lorsqu’elles sont 

déposées sur des granules tridimensionnels. Notons que les granules sans BMP-2 ne sont pas 

de nature à induire la différenciation des C2C12. Les matériaux non recouverts de films 

constitueront donc probablement un bon contrôle négatif pour les études in vivo à venir et 

permettront de mettre en valeur le caractère ostéoinducteur des films chargés en BMP-2. Il 

s’agit d’un élément critique, car les résultats de plusieurs études se sont retrouvés affaiblis par 

le choix d’un matériau déjà ostéoinducteur (Van den Beucken et al. 2006; Cooper et al. 

2009). 

 

Ici, l’avantage du film est souligné puisque les granules non recouverts induisent moins 

d’ALP que ceux fonctionnalisés par les films. Ainsi, bien que l’hydroxyapatite constituant ces 

granules soit connue pour lier efficacement la BMP-2 (Dong et al. 2007; Autefage et al. 

2009), les quantités immobilisées sont probablement bien plus importantes lorsqu’un film est 

déposé sur les granules. Une quantification précise de la BMP-2 insérée dans ces matériau est 

actuellement en cours. 
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Figure VI-5. A) A’) Images de microscopie à balayage de granules TCP/HAp recouverts de films (PLL/HA)12 

chargés en BMP-2par une solution à  20 µg.mL-1.  B) et B’), Granules recouverts de films (PLL/HA)24 chargés 

en BMP-2. C) C’) granules sans films mais avec BMP-2. D) D’) Différence entre granule sans film et avec un 

film constitué de 24 paires de couches. 

 

A A’ 

B B’ 

C C’ 
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Les images de microscopie électronique à balayage montrent que les cellules adhèrent et 

colonisent correctement les granules quelque soit la fonctionnalisation de surface. Au niveau 

morphologique, des cellules cultivées sur les films chargés en BMP-2 semblent être plus 

allongées que sur le matériau nu. Cette observation est concordante avec une série de 

différences morphologiques et comportementales observées pour les cellules déposées sur 

films chargés en BMP-2. Ces observations sont en cours d’étude plus approfondie. 

 

VI.A.4. Résistance des films aux frottements  

 
Une fois implantées, les surfaces des matériaux sont souvent soumises à des forces de 

frottements non négligeables, en particulier dans les tissus osseux. Par exemple, un implant de 

hanche doit être introduit avec force à l’intérieur de l’os afin de permettre une solidarité 

maximale entre l’implant et l’os, entraînant de forts frottements. Une série de tests 

préliminaires sur la résistance des films aux frottements a donc été entreprise. Les films 

(PLL/HA)12 EDC 100 déposés sur des prothèses de hanche en acier inoxydables soit lisse, soit 

ayant une surface rugueuse ont été déposés puis marqués par de la PLL-FITC. Les surfaces ont 

alors été frottées à la main avec un tissu humidifié afin d’estimer grossièrement la résistance 

des films (Figure VI-6). 

 

  
Figure VI-6. Images de macroscopie de fluorescence de A) surface à finition lisse et B) surface à finition 

rugueuse de prothèses de hanche en acier inoxydable recouvert de film (PLL/HA)12-PLL-FITC. La barre d’échelle 

correspond à environ 500 µm. 

 

Sur les prothèses à finition lisse, un frottement léger a suffi pour enlever efficacement les 

films, même fortement réticulé (Figure VI-6A). Un frottement plus vigoureux a été 

nécessaire afin d’obtenir les mêmes résultats sur la finition rugueuse (Figure VI-6B). Ces 
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résultats préliminaires indiquent donc que les surfaces rugueuses offrent une meilleure 

protection aux frottements que les surfaces lisses.  

 

Pour les granules TCP/HAp, ce problème se pose moins car la structure est poreuse et la 

surface présente des aspérités. Une large portion de la surface du matériau n’est donc pas en 

contact direct avec l’extérieur, protégeant ainsi le film. Néanmoins, ce problème restant une 

question majeure, des stratégies d’ancrage et des études plus poussées sur la résistance des 

films doivent être entrepris. Un exemple récent démontre que des couches d’ancrages peuvent 

être utilisées afin de construire les films indépendamment de la nature du substrat. Ces 

couches d’ancrages constituées de polymères contenant du catéchol et des groupements 

amines telles les dopamines greffées à divers polyélectrolytes. Des films ont été construits 

avec succès sur des surfaces hydrophobes habituellement peu favorables pour la construction 

de films multicouches de polyélectrolytes (Haeshin et al. 2008). 

 

 

VI.B Tests in vivo 

VI.B.1. Bioactivité des films chargés en BMP-2 in vivo 

 
Une étape critique dans la validation des films multicouches chargés en BMP-2 comme 

revêtement de surface pour les matériaux orthopédiques, est de vérifier, in vivo, son caractère 

ostéoinducteur. Pour cela, des premiers tests in vivo, chez le rat ont été réalisés en 

collaboration avec le LBBO et en particulier avec Dr. Delphine Logeart-Avramoglou pour la 

gestion des animaux et l’histologie et le Dr. Frédéric Sailhan pour les opérations 

d’implantation et d’explantation. 

 

Nous avons choisi un site d’implantation intramusculaire dans le dos de rats (rats Sprague 

Dawley agés de 7 semaines). Le modèle, dit ectopique, consiste à induire la formation de 

nodules minéralisés hors site osseux. Il est couramment utilisé afin de vérifier le caractère 

ostéoinducteur de matériaux ou molécules, c'est-à-dire leur capacité à induire la formation 

d’os (voir section I.C.1) Le mécanisme exact d’action de la BMP-2 in vivo en site ectopique 

n’est pas encore complètement élucidé. Toutefois, une étude récente, dans laquelle de la 

BMP-2 associée à une éponge de collagène est injectée en site intramusculaire de souris, 
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suggère que les cellules portant des marqueurs de l’endothélium vasculaire sont 

majoritairement responsables de l’ossification (Lounev et al. 2009). Dans une moindre 

mesure, les cellules satellites musculaires, connues pour être sensibles à la BMP-2 in vitro, 

participent aussi à la squelettogenèse. Une éponge de collagène imbibée de quelques 

microgrammes de BMP-2 est utilisée comme contrôle positif, puisqu’elle induit la formation 

d’un nodule osseux d’environ la taille de l’éponge. 

 

Nous avons cherché pour ce premier essai un matériau simple et sans infractuosité, sur lequel 

le film pourrait être déposé. Etant donné que tous les essais préliminaires ont été réalisés sur 

des lamelles de verre, nous avons opté pour des billes de 4 mm de diamètre. La simplicité de 

la géométrie permet d’estimer les quantités de BMP-2 insérée dans le film à la surface de la 

bille. Les billes sont recouvertes de films (PLL/HA)24 qui sont réticulés à EDC30 ou EDC50 

avant d’être chargés avec une solution de BMP-2 à 100 µg.mL-1. La surface calculée étant de 

~0,5 cm2, en se basant sur les travaux présentés Chapitre V, la quantité totale insérée a été 

estimée à ~2,5 µg de BMP-2 par bille. Après le relargage initial réalisé en tampon 

Hepes/NaCl, les billes ont été disposées en site intramusculaire, dans le dos des rats (Figure 

VI-7). Des éponges de collagène imbibées de 20 µg de BMP-2 ont été utilisées comme 

conditions contrôles afin de confirmer la bioactivité de la BMP-2. Il est à noter que la quantité 

de BMP-2 déposée dans le cas des éponges est donc environ 8 fois plus élevée que dans le cas 

des billes. 

 

 

 

 
Figure VI-7. A) Opération sur le rat visant à implanter les billes recouvertes de films chargés en BMP-2 dans le 

dos des rats. B) Explantation des billes après 6 semaines. 

 

Un problème d’anesthésie ayant entrainé la mort de 4 rats sur 7, une étude statistique des 

résultats n’a donc pas malheureusement pas été possible. Néanmoins, les rats survivants ont 

été élevés jusqu’à 6 semaines, avec au moins 2 échantillons pour chaque condition testée. 

A B 
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Apres 6 semaines, les billes ont été explantées et l’histologie a été réalisée, en traitant les 

sections au picro-fuschine de Van Gieson qui marque en rouge les nodules osseux (Addison 

1973). Les billes ont été relativement difficiles à récupérer car elles avaient été déplacées par 

rapport à leur position d’origine. 

Les éponges de collagène imbibées de BMP-2, constituant les contrôles positifs, ont conduit à 

la formation de nodules osseux de la taille de l’éponge, validant ainsi la bioactivité de la 

BMP-2 utilisée (Figure VI-8A et A’)  

En ce qui concerne les billes recouvertes du film BMP-2, un tissu fibreux a recouvert la 

surface des billes et aucune formation d’os macroscopique n’a pu être observée. Néanmoins, 

l’histologie démontre la présence de quelques petits nodules osseux localisés à la surface des 

billes, confirmant ainsi le caractère ostéoinducteur des films chargés en BMP-2 (Figure 

VI-8B et B’). 

 

  

  
Figure VI-8. Histologie des tissus explantés après 6 semaines. A) A’) Eponge de collagène imbibée de 20 µg de 

BMP-2 (grossissement 2,5 x et 10 x respectivement). B) B’) Histologie d’une bille explantée présentant un 

nodule osseux  (grossissement 2 x et 20 x respectivement). 

 

Les résultats sont donc encourageants mais ils montrent également que le choix du support a 

des limitations. D’une part, les billes avaient été déplacées. D’autre part, une surface lisse 

A A’ 

B B’ 
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peut induire une plus forte exposition du film aux frottements (lors de l’implantation, puis lors 

des mouvements des rats). En outre, il se peut que la surface disponible pour le film, et donc 

la quantité de BMP-2, ne soit pas suffisante pour induire la formation d’os tout autour des 

billes.  

 

Enfin, le relargage initial de BMP-2 peut être un élément critique. Dans le cas de l’éponge de 

collagène, celle-ci est imbibée par la solution de BMP-2 puis directement implantée, sans 

rinçage préalable. Or, il a été démontré que le BMP-2 a une faible affinité pour le collagène, 

ce qui indique qu’il est rapidement relargué après l’implantation (Kim et al. 2002). Ce 

relargage peut avoir un effet chemo-attractant pour les cellules souches environnantes et donc 

favoriser ainsi la formation de tissu osseux (Sieber et al. 2009). Dans le cas des films, les 

conditions appliquées ont été exactement les mêmes que celles réalisées dans les tests in vitro, 

et les films ont donc été longuement rincés avant implantation in vivo. Il se pourrait donc 

qu’un relargage initial soit nécessaire pour induire la différenciation osseuse, ce qui pourrait 

être obtenu sans rinçage préliminaire du film. 

 

De ces différents problèmes, nous avons conclu que le matériau support devait être modifié 

afin d’obtenir des résultats plus concluants. Les prochaines études in vivo seront donc 

réalisées sur des granules poreux de TCP/HAp. En effet, ce matériau présente l’avantage de 

mieux protéger le film de la dégradation, de maximiser la surface disponible et donc la 

quantité de BMP-2 insérée, de se dégrader avec le temps et l’action cellulaire et enfin, d’être 

colonisé par les cellules. 
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Conclusions 
 

Conclusions et perspectives du travail de thèse 

 

Le travail réalisé dans cette thèse englobe deux approches complémentaires. La première 

approche est une recherche à orientation plutôt fondamentale, visant à caractériser des films 

multicouches, à comprendre le mécanisme d’assemblage de films à base de polysaccharides, 

et à comprendre leurs interactions avec un facteur de croissance, la BMP-2. Un deuxième 

aspect concerne un travail d’ingénierie, visant à optimiser et à étudier des films multicouches 

chargés en BMP-2 afin d’étendre son utilisation à un domaine applicatif particulier, celui de 

la régénération osseuse. 

 

Caractérisation des films multicouches 

La caractérisation des films est rendue possible grâce à des techniques d’analyse de surface en 

milieu liquide, qui sont maintenant couramment appliquées aux films multicouches. La 

spectroscopie infrarouge par exemple, a été une source d’information exceptionnellement 

riche qui a apporté des informations quantitatives sur la composition interne des films. La 

QCM, technique très facile d’utilisation, a permis de suivre la croissance et d’estimer 

l’épaisseur hydratée de manière routinière. Ces caractérisations ont, entre autres, permis de 

mettre en évidence l’importance des groupements sulfates lors de la formation de films 

multicouches. Ces groupements sulfates entraînent la formation de films fins et fortement 

réticulés ioniquement. Nous avons également pu caractériser un nouveau type de film, 

constitué d’un mélange de polysaccharides possédant des groupements carboxyles et sulfate. 

 

Initialement, nous pensions prévoir que des films à base de mélange (PLL/HA-HEP) 

pouvaient être intéressants pour la délivrance de la BMP-2. En effet, le HA, connu pour sa 

forte hydratation aurait apporté de l’épaisseur aux films et l’HEP, connue pour ses 

interactions fortes avec certaines protéines, aurait pu tenir le rôle de fixateur de facteur de 

croissance. Les résultats expérimentaux ont mis en évidence un comportement différent de 

celui qui était attendu. En effet, l’incorporation préférentielle de HEP rend l’incorporation de 

HA dans le film plus délicate. Aussi, l’HEP semble guider l’épaisseur entraînant une 
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épaisseur généralement fine des films à base de mélanges. Ces résultats démontrent qu’il reste 

encore beaucoup à apprendre sur l’organisation des polymères dans les films et des relations 

entre la chimie des polyélectrolytes et les propriétés des films multicouches formés. 

 

Fonctionnalisation des films multicouches par la BMP-2 

La thérapie protéique représente une stratégie d’avenir pour de nombreuses pathologies. Le 

développement de ces traitements nécessite aussi le développement de nouveaux matériaux 

pour leur délivrance. Dans cette thèse, nous avons proposé d’utiliser les films multicouches 

comme vecteur de délivrance de la BMP-2. Le facteur de croissance BMP-2 a été incorporé 

avec succès dans les films multicouches. La BMP-2 est insérée dans les films (PLL/HEP) et 

(PLL/HA), mais les conditions semblent optimales dans les films (PLL/HA). La présence 

d’héparine n’a pas apporté de « plus » vis-à-vis du chargement et de la fixation de la BMP-2. 

Les films à base de mélange pourraient tout de même présenter un bon potentiel dans cette 

optique. En effet, les films avec un faible pourcentage de HEP, atteignent 300 nm d’épaisseur 

et il est probable que de plus grandes épaisseurs seraient atteintes en réglant encore plus 

finement les ratios HA/HEP des solutions de construction. Il serait alors possible de combiner 

l’effet réservoir d’un film (PLL/HA) avec le potentiel fixateur de l’HEP. Il serait alors 

intéressant d’analyser l’insertion d’autres facteurs de croissances connus pour leurs 

interactions avec l’HEP, mais ne s’insérant pas dans les films (PLL/HA).  

 

Un début d’étude sur la compréhension des interactions fortes observées entre les films et la 

BMP-2 semble indiquer qu’il existe probablement un ensemble de conditions sur les films 

ainsi que sur les protéines insérées conduisant à une bonne rétention. Aucune réponse claire 

ne peut être tirée des expérimentations réalisées à ce jour. Il parait nécessaire de continuer les 

efforts de recherche en vue d’identifier ces paramètres critiques. Par exemple, l’insertion dans 

les films d’autres protéines de la famille des BMP comme la BMP-7 ou de monomères de 

BMP pourrait donner des informations et potentielement élargir le champ d’application de la 

technologie. Des tests d’insertion dans des films hydratés, mais ne contenant pas de PLL 

(comme les films (CHI/HA)) pourront aussi donner des indices sur la nature des interactions 

BMP-2-film. 

 

Un premier travail pour optimiser et mieux comprendre l’insertion de la BMP-2 a été réalisé. 

Nous avons montré que de grandes quantités de BMP-2 peuvent être insérées dans les films 

(PLL/HA) et que ces quantités peuvent être précisément contrôlées, en faisant varier plusieurs 
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paramètres tels la composition chimique, le taux de réticulation, l’épaisseur ou encore la 

concentration en BMP-2 de la solution de chargement. Grâce à la maîtrise de la 

fonctionnalisation des films, nous avons mis en évidence que la différenciation ostéoblastique 

des cellules C2C12 par les films multicouches peut être finement contrôlée. Nous sommes 

aussi allés plus loin par rapport aux études précédentes dans la compréhension du 

comportement cellulaire sur les films fonctionnalisés.  

 

Nous avons montré qu’une fraction de la BMP-2 diffuse hors du film lors des rinçages après 

chargement et une autre fraction reste fixée sur et dans le film. La première phase de relargage 

ressemble à une délivrance classique de molécules insérées dans des hydrogels, avec un 

relargage initial très rapide (« burst »), la BMP-2 diffusant dans le solvant entourant le film. 

Lors de la deuxième phase, le relargage est minime, la BMP-2 est alors présentée de façon 

très différente. Les cellules doivent être au contact des films pour ressentir la BMP-2 qui est 

alors présentée en phase solide. La présentation de facteurs de croissances par la surface est 

mentionnée de plus en plus comme un paramètre critique dans le domaine des biomatériaux et 

de l’ingénierie tissulaire. Plusieurs études ont démontré l’importance de la manière dont les 

facteurs de croissance sont présentés (Fan et al. 2007; Alberti et al. 2008; Nur et al. 2008). En 

général, la bioactivité des facteurs de croissances immobilisés semble être grandement 

améliorée lorsque ceux-ci sont présentés en phase solide. L’immobilisation des protéines peut 

agir sur la concentration de protéines accessibles aux cellules, le mécanisme de transmission 

du signal (blocage de l’internalisation des récepteurs) ou encore sur la durée de bioactivité. 

Une combinaison de ces paramètres est probablement responsable des effets exacerbés 

observés pour des facteurs de croissances présentés en phase solide. Une étude comparative 

plus poussée entre une présentation de la BMP-2 en solution et par les films multicouches 

pourrait être réalisée dans ce cadre. Des analyses supplémentaires pourraient aussi nous 

donner des informations sur la répartition précise de la BMP-2 dans le film (sur l’épaisseur). 

Ces analyses pourraient se faire par microscopie électronique en utilisant de la BMP-2 

marquée à l’or par exemple, ou par analyses en réflexion de neutron qui ont déjà permis 

d’étudier la profondeur d’absorption de protéines sur des films multicouches (Jackler et al. 

2005). Ces informations devraient aussi nous renseigner un peu plus sur la manière dont les 

cellules sont susceptibles d’accéder à la protéine (dégradation locale ou liaisons des 

récepteurs cellulaire à de la BMP-2 liée au film). 
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Au vu des performances très intéressantes et de la simplicité du système, nous avons voulu 

étendre le travail à une recherche d’application. Le domaine applicatif de l’orthopédie semble 

être un choix logique, car de nombreuses études font état de résultats impressionnants de la 

BMP-2 sur la régénération osseuse. Grâce à la technologie des films multicouches, une large 

gamme de matériaux peut être facilement fonctionnalisée par ces films bioactifs. Dans ce 

cadre, nous avons choisi des granules céramiques pour des essais préliminaires, car ceux-ci 

offrent une grande surface de contact avec les cellules qui colonisent le matériau. L’idée est 

de recouvrir les granules par les films chargés en BMP-2. Il s’agit d’un matériau qui peut 

particulièrement bénéficier d’une modification de surface car les cellules colonisent l’intérieur 

du matériau impliquant donc de très nombreux contacts surfaces-cellules. Il serait aussi 

intéressant de prendre avantage de la combinaison des deux phases de relargage, avec dans un 

premier temps de la BMP-2 relarguée en solution qui servirait de chemo-attractant pour les 

cellules environnent puis de la BMP-2 fixée en surface pour soutenir la différenciation des 

cellules et la croissance osseuse sur la durée. Des tests in vivo en modèles ectopiques, puis en 

modèles osseux devront être réalisés afin d’estimer l’apport fonctionnel de la cette 

modification de surface par les films. 

 

 

Tendances et perspectives pour les films multicouches de 
polyélectrolytes 

 

Au cours des dernières années, un travail considérable de caractérisation physico-chimique a 

été réalisé sur les films multicouches de polyélectrolytes synthétiques, en particulier ceux à 

base de (PSS/PAH) qui sont souvent considérés comme des « modèles ». La compréhension 

des systèmes à croissance exponentielle, et notamment ceux basés sur les polyélectrolytes 

biologiques n’en est qu’à ses débuts. Les films à base de HA constituent sans doute un 

exemple « extrême » de croissance exponentielle, en raison des propriétés de forte hydratation 

du HA. Ceci en fait donc également, en quelque sorte, un autre système modèle. Il reste 

beaucoup à apprendre sur l’agencement des polyélectrolytes dans les films ou encore sur 

l’influence des ions et notamment des ions divalents, présents en conditions physiologiques, 

sur la formation et la structuration des films. L’exploration de la chimie interne est aussi très 

intéressante. Déjà, des changements de pKa des groupements acides ont été mesurés à 

l’intérieur des films (Rmaile et al. 2002). Des informations supplémentaires sur 
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l’hydrophobicité interne par exemple seraient intéressantes. Une autre question concerne la 

porosité de ces systèmes, un paramètre critique pour la diffusion des polyélectrolytes du film 

ainsi que des molécules qui y sont insérées. A ce jour, il est extrêmement difficile d’avoir 

accès à des informations quantitatives sur la porosité des films à l’échelle nanométrique, en 

raison du peu de techniques capables de sonder la matière biologique à cette échelle en milieu 

liquide. Enfin, nous manquons de connaissance sur la structure en z des films, notamment à 

cause des limitations imposées par les techniques actuelles qui ne permettent pas d’obtenir 

une résolution suffisante. La question de l’homogénéité des films sur l’épaisseur, en termes de 

densité de point de réticulation ionique ou covalent, de densité de polymères et de propriétés 

mécaniques reste donc ouverte. 

 

Il semble que les films multicouches puissent devenir un outil pour répondre à des questions 

biologiques portant sur les interactions cellules-substrats ou cellules-cellules. Ils offrent une 

alternative aux matériaux synthétiques tels que les gels de polyacrylamides ou de 

poly(diméthylsiloxane) (PDMS). La technologie permet l’obtention de substrats aux 

propriétés contrôlées, avec une grande diversité de chimies, de topographies, de bioactivités et 

de propriétés mécaniques. Toutefois, dans le but d’études mécanistiques, le système choisi 

doit au préalable avoir été déjà très bien caractérisé. En effet, des paramètres jusque là 

ignorés, comme le relargage d’infimes quantités d’un des constituants des films par exemple, 

peuvent grandement influencer le comportement cellulaire, notamment de cellules souches 

qui sont extrêmement sensibles à leur environnement extérieur. (Blin et al. 2009). 

 

Le système présenté dans cette thèse peut être développé et complexifié pour améliorer son 

biomimétisme. Il est par exemple possible de combiner la variation de rigidité des films, en 

modulant le taux de réticulation, et la présentation de facteurs de croissance. Des variations de 

topographie pourraient aussi être ajoutées au système. Le but serait de se rapprocher encore 

plus près des conditions régnant in vivo et de comprendre l’influence de ces paramètres dans 

la régulation du comportement cellulaire (adhésion, prolifération, différenciation) ou du 

comportement de systèmes entiers tels les niches de cellules souches par exemple. 

 

Le développement de matériaux permettant la délivrance de molécules bioactives contrôlée 

temporellement a été couronné de succès ces dix dernières années. Une immense variété de 

matériaux tridimensionnels pour contrôler la délivrance de drogues a vu le jour. Il apparaît 

maintenant essentiel de contrôler aussi la disposition spatiale des drogues ou facteurs de 
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croissance (Julie et al. 2008). Le contrôle spatial de ces signaux chimiques est un point crucial 

dans le développement de l’embryon et dans les processus de régénération tissulaire (Gurdon 

et al. 2001). Les films multicouches présentés dans cette thèse, par leur fort pouvoir de 

rétention de la BMP-2, pourraient être utilisés dans cette approche. Des zones 

géométriquement délimitées de fonctionnalisation par la BMP-2 ainsi que des gradients de 

concentration surfacique pourraient être créés. L’effet chemo-attractant d’un gradient de 

BMP-2 en phase solide pourrait alors être testé par exemple. 

 

La technologie des films multicouches commence à arriver à maturité après plusieurs années 

de recherche fructueuses derrière elle. Il est à noter que la recherche du terme 

« polyelectrolyte multilayer » dans le moteur de recherche ISI Web of Knowledge conduit à 

une liste de 2300 références et d’environ 500 dans Pubmed. Ce n’est que très récemment que 

des études in vivo impliquant des films multicouches ont commencé à être réalisées. Il paraît 

indispensable, désormais, que plus d’études appliquées et ciblées soient réalisées et que la 

multiplication des expérimentations in vivo permette de valider l’intérêt de la technologie 

pour les applications biomédicales. Les premières études in vivo se multiplient et montrent un 

fort potentiel. Néanmoins il y a encore de nombreux obstacles à franchir (voir I.B.4.e).  

 

A terme, convaincre les industriels de mettre sur le marché une technologie qui n’existe pas 

encore au stade industriel sera difficile. Il sera donc nécessaire de prouver que les 

modifications de surface par les films multicouches peuvent apporter une forte valeur ajoutée. 

Dans notre cas, il s’agira de prouver notamment que la délivrance de la BMP-2 de cette 

manière est optimum. Il faudra également poursuivre les efforts visant à simplifier les 

méthodes de fabrication. Dans ce cadre, les récents développements des dépôts par 

pulvérisation pourraient s’avérer très utiles (Schlenoff et al. 2000; Izquierdo et al. 2005; 

Krogman et al. 2007). 

 

En outre, de grands points clefs seront à résoudre : la stérilisation des films, le bon ancrage du 

film au matériau support… En rapport avec la stérilisation, la capacité des films à être stockée 

doit aussi être évaluée. En effet, pour qu’un produit biomédical soit un succès, il est 

nécessaire que celui-ci puisse être stocké facilement et pour longtemps. La stabilité des films 

à base de polysaccharides in vivo ainsi que les modes de stockage (milieu liquide ou à l’air, à 

température ambiante ou congelé…) doivent dont être testés et la bioactivité mesurée au cours 

du vieillissement. 
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Le développement de la technologie est donc bien engagé et l’utilisation de ces films en 

recherche fondamentale commence aussi à être admise. L’avancée de la compréhension de 

leur structure et les efforts d’ingénierie pour rendre ces systèmes toujours plus fonctionnels 

constituent les défis d’avenir pour les équipes de recherche travaillant dans ce domaine.  
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Annexe I 
 
 
 

Microfluorimètre à filtre   
Fluorophore Filtre excitation (nm) Filtre émission (nm) 
Fluorescéine 485 ± 7 535 ±12,5 
Rhodamine 540 ± 5 570 ± 3,5 
Pyrène 355 ± 20 405 ± 5 
Rouge de nil 540 ± 5 630 ± 10 

Microfluorimètre à monochromateur  
Fluorophore Excitation (nm) Emission (nm) 
Fluorescéine  494 ± 2,5 530 ± 2,5 
Pyrène  333 ± 2,5 Spectre 340-450 Max ~ 372 et 382 
Rouge de nil  511 ± 2,5 Spectre 550-800 Max ~ 670 
Hoechst 350 ± 2,5 Spectre 350-800 Max ~ 495 

Microscopie laser 
Fluorophore Excitation (nm) Emission (nm) 
Fluorescéine  488 Filtre 505-550 
Rhodamine  543 Filtre 560-615 

Microscopie à épifluorescence 
Fluorophore Excitation (nm) Emission (nm) 
Fluorescéine  Lampe Hg Filtre 505-550 
Rhodamine  Lampe Hg Filtre 560-615 
Hoechst Lampe Hg Filtre 424-444 

 
Listes des filtres d’excitation et d’émission utilisée en microfluorimètrie (a base de filtre ou 

d’un monochromateur) ou en microscopie de fluorescence (à épifluorescence ou en 

microscopie laser). 
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Annexe II 

 
Type de 
lamelles 

ou de 
puits 

Surface 
du 

substrat 
(cm2) 

Volume de 
polyélectrolyte 

Volume  de 
rinçages 

films 

Volume de 
BMP-2 

Volume de 
rinçage 
BMP-2 

Volume 
d’EDC 

Paires de 
couches 

Lamelle 
25 mm 4,9 

Pot 60 mL  ou 
1 mL / couche 

en manuel 

250 mL ou 2 
mL en 
manuel 

1 mL 2 mL 
1,6 mL 12 

3,2 mL 24 

Lamelle 
14 mm 1,5 Pot 11 mL 200 mL puis 

2 x 11 mL 0.3 mL 1 mL 0,5 mL 12 
1 mL 24 

Puits 96 
puits 0,36 40 µL par 

couche 100 µL x 2 50 µL 100 µL 120 µL 12 
240 µL 24 

Granules 
3D ------- Pots 11 mL 200 mL puis 

2 x 11 mL 100 µL 100 µL 150 µL 12 
300 µL 24 

Cristal 
ATR-
FTIR 

~3 4 mL 4 mL ------- 4 mL 4 mL 8 

 
 

Ce tableau liste les volumes déposés de polyélécetrolytes et de solutions de rincages après 

chaque couche pour la construction des films. Le volume des solutions de chargement de 

BMP-2 déposées sur les films et les volumes des solutions de rincage lors du relargage initial 

sont aussi indiqués. 
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Annexe III 

 
Distribution Gaussienne : 
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Résumé 
 
Films multicouches à base de polysaccharides : étude de la composition interne et délivrance du facteur de 
croissance BMP-2 
 
Les films multicouches de polyélectrolytes sont des auto-assemblages de polymères chargés formant des films 
dont l’épaisseur peut être variée de quelques nm à quelques µm. Un nombre croissant de travaux concerne la 
compréhension de leur mécanisme d’auto-assemblage et leur utilité pour modifier les propriétés physico-
chimiques, topographiques ou mécaniques de surface de (bio)matériaux. Dans cette thèse, nous avons étudié les 
propriétés de films à base de poly(L-lysine) et de polysaccharides connus pour leur rôle physiologique, 
notamment le hyaluronane, la chondroïtine sulfate et l’héparine. Les compositions internes de ces films mono-
constituants ou à base de mélanges de polyélectrolytes ont été sondées. L’influence de la chimie des 
polyélectrolytes sur la formation des films, en particulier l’importance des groupements sulfate, a été mise en 
évidence. Leur potentiel comme vecteur de délivrance d’un facteur de croissance, la BMP-2, a été évalué. De 
fortes quantités de BMP-2 ont pu être chargées dans les films à base de hyaluronane. Nous avons pu contrôler les 
quantités insérées en faisant varier la composition chimique des films, leur épaisseur ou la concentration en 
BMP-2 de la solution de chargement. Puis nous avons mis en évidence une différenciation contrôlée de façon 
dose-dépendante de cellules C2C12 pluripotentes sur les films bioactifs : différenciation myogénique (en 
absence de facteur) ou ostéoblastique. De plus, nous montrons qu’un contact des cellules avec le film bioactif est 
nécessaire pour induire leur différenciation. La protéine est donc présentée par « la phase solide », ce qui 
constitue un mode de présentation du facteur proche des conditions physiologiques. Des résultats préliminaires 
obtenus en recouvrant des biomatériaux orthopédiques par les films bioactifs laissent penser que ces films offrent 
des perspectives intéressantes dans le domaine de la régénération osseuse in vivo.  
 
Abstract 
 
Polysaccharide multilayer films: internal composition and delivery of the BMP-2 growth factor 
 
Polyelectrolyte multilayer films are self-assembled architectures forming nm to µm thick films. During the last 
decade, they have emerged as an efficient way of modifying materials surface properties such as chemistry, 
physico-chemical properties, topography as well as mechanical properties. Thanks to the technology’s versatility 
and ease of use, polyelectrolyte multilayer films are now recognized as a new tool for modifying biomaterial 
surfaces and mediating cell behaviours and implant bio-integration. In this thesis, we studied the properties of 
poly(L-lysine) and polysaccharide-based multilayer films and focused on their physical-chemical properties as 
well as on their internal composition. In particular, we studies the influence of their chemistry (presence of 
carboxylic or sulfate groups) on film formation and characteristics. Three polysaccharides with increasing sulfate 
group content were chosen for this purpose: hyaluronan, chondroitin sulfate and heparin. The capacity of these 
films to act as a drug delivery vehicle for BMP-2 (a growth factor able to induce osteo-differentiation) was then 
assessed. High BMP-2 amounts were successfully loaded and retained in the films in a controlled manner. The 
loaded amounts could be modulated by varying the film’s chemistry, film thickness or BMP-2 concentration in 
the loading solution. We showed that it is possible to control the extent of C2C12 cell differentiation in 
osteoblasts when cultured on the bioactive films. Importantly, when no BMP-2 is loaded in the films, the cells 
differentiated in to myotubes, their most common differentiation pathway. Cells needed a direct contact with the 
bioactive films to respond to BMP-2, suggesting that BMP-2 is mainly presented to the cells from the solid 
phase. Preliminary in vivo tests on film-coated orthopaedic biomaterials are encouraging. They showed that these 
films are interesting candidates for surface modification of orthopaedic biomaterials and may foster bone 
regeneration. 
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différenciation cellulaire 
 
Laboratoire 
 
Université Montpellier 2 – Dynamique des Interactions Membranaires Normales et Pathologiques – Place 
Eugène Bataillon – 34095 Montpellier 


	Remerciements
	Liste des abréviations
	Avant propos
	Les Biomatériaux
	Historique
	Biomatériaux existants
	Grandes problématiques
	Approches à la réalisation d’un biomatériau
	Modification en masse du matériau
	Modification en surface


	Films multicouches
	Introduction
	Principe de l’assemblage des films multicouches
	Caractérisation des films multicouches
	Forces impliquées dans l’auto-assemblage des films
	Structure Interne
	Mode de croissance

	Films à base de mélanges
	Principe
	Exemples de films à base de mélanges
	Films encore mal connus

	Films de polysaccharides
	Polysaccharides
	Hyaluronane
	Caractéristiques des films (PLL/HA)
	Réticulation des films multicouches (PLL/HA)
	Aspect biomimétique

	Applications biomédicales
	Support pour des travaux de recherche fondamentale
	Films multicouches bioactifs
	Exemples d’insertion de molécules bioactives
	Contrôle de l’insertion et du relargage
	Etudes in vivo


	Modification de surface pour l’ostéointégration
	Problématique
	Stratégies de modification de surface
	Modifier la topographie
	Biomimétisme minéral : hydroxyapatite et phosphate tricalcique
	Recouvrement par des biopolymères
	Recouvrements bioactifs

	rhBMP-2
	Propriétés physico chimiques
	Activité biologique
	Méthode de production
	Interaction BMP-2/polymère
	Utilité médicale
	Stratégies employées pour sa délivrance


	Positionnement du sujet
	Construction des films multicouches de polyélectrolytes
	Préparation des solutions de polyélectrolytes
	Préparation de la solution de rinçage
	Construction des films sur des lamelles.
	Construction des films en plaques multi-puits
	Construction des films sur matériaux 3D
	Construction des films à base de mélange
	Réticulation des films

	Analyse et caractérisation des films
	Microbalance à cristal de quartz
	Spectroscopie infrarouge
	Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier
	Mode réflexion totale atténuée

	Titration calorimétrique isotherme
	Techniques de microscopie optique
	Microscopie de fluorescence
	Microscopie confocale à balayage
	Retour de fluorescence après photoblanchiment
	Microscopie de fluorescence par réflexion totale interne
	Macroscopie de fluorescence

	Microfluorimétrie
	Microscopie électronique à balayage
	Microscopie à force atomique

	Films bioactifs
	Préparation des solutions de BMP-2
	Marquage par un fluorophore
	Chargement des films en BMP-2
	Quantification de l’insertion et du relargage de la BMP-2

	Analyse de la réponse cellulaire au contact des films bioactifs
	Culture cellulaire
	Mise en différenciation
	Marqueurs de différenciation
	Test enzymatique de l’ALP
	Coloration de l’ALP en histochimie
	Immunofluorescence

	Tests sur films fonctionnalisés
	Transwell
	Cultures multiples


	Résumé
	Article
	Transition
	Résumé
	Article
	Transition
	Résumé
	Article
	Transition
	Vers la compréhension des interactions films-BMP-2
	Estimation de l’affinité entre la BMP-2 et les polyélectrolytes
	Insertion de la BMP-2 dans des films de chimie différente
	Variation de la chimie des polyélectrolytes
	Variation du degré de réticulation des films (PLL/HA)

	Indentification des forces d’interaction : essais de désorption de la BMP-2
	Indentification des forces d’interactions : sonder l’hydrophobicité
	Généralisation à d’autres protéines
	Conclusion

	Tests in vitro
	Minéralisation des C2C12 in vitro
	Dépôts de films (PLL/HA) sur biomatériaux orthopédiques implantables
	Bioactivité des granules TCP/HAp in vitro
	Résistance des films aux frottements

	Tests in vivo
	Bioactivité des films chargés en BMP-2 in vivo


	Conclusions
	Conclusions et perspectives du travail de thèse
	Tendances et perspectives pour les films multicouches de polyélectrolytes

	Références bibliographiques
	Annexe I
	Annexe II
	Annexe III
	Curriculum Vitae
	Article I
	Article II
	Article III

