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Titre : Structure et Dynamique de Complexes de polyélectrolytes 

Résumé :  Les polyélectrolytes sont présents dans beaucoup de systèmes biologiques et 
interviennent dans de nombreux processus cellulaires.  Parmi ces processus, l’association 
par  interaction  coulombienne  entre  polyélectrolytes  biologiques  tels  que  les  acides 
nucléiques et les proteines est à l’origine de la condensation de l’acide nucléique au sein 
du  noyau  cellulaire  ou  de  capsides  virales.   Il  est  également  possible  de  condenser 
artificiellement l’ADN en l’associant par  interaction coulombienne avec des polycations 
synthétiques.  Ce procédé, qui permet de compacter l’ADN tout en modifiant sa charge 
électrique est largement employé à des fins de thérapie génique non virale. 

La stabilité et la structure des assemblages résultent d’une compétition entre les effets 
électrostatiques  qui  favorisent  la  complexation  et  les  effets   entropiques  qui  la 
défavorisent. Le but du travail sera de déterminer les conditions d’obtention de complexes 
stables de taille et charge contrôlées en jouant sur les paramètres physiques pertinents 
que  sont  le  rapport  de  charges  opposées,  la  masse  molaire  et  la  concentration  des 
polyanions,  ainsi  que  la  force  ionique  de  la  solution.   La  dimension  et  la  charge  des 
complexes  seront  étudiées  par  diffusion  dynamique  de  la  lumière  et  via  des  mesures 
d’électrophorèse.  La  structure  des  complexes  sera  déterminée  par  cryomicroscopie 
électronique, diffusion des rayons X et résonnance magnétique nucléaire.  

La seconde partie de ce travail consistera à établir le lien entre structure et efficacité de la 
transfection  de  complexes  ADN/polycations  pour  différents  polycations  nouvellement 
élaborés.  Ce  projet  multidisciplinaire  est  le  fruit  d’une  collaboration  entre  physiciens 
(Université Paris XI), biologistes et chimistes (Université d’Evry).
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