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Dispositif de piégeage de vésicules pour l’étude de leurs propriétés visco-élastiques 

Les vésicules synthétiques lipidiques ont été largement étudiées depuis le milieu du XXe 

siècle comme modèles des cellules biologiques puis, plus récemment, pour leur utilisation en 

biotechnologies, pour le transport de médicaments notamment. Depuis une vingtaine d’année 

pourtant, de nouvelles vésicules ont vu le jour, avec des propriétés possiblement supérieures à 

celles des vésicules lipidiques en vue de ces applications : stabilité accrue, perméabilité aux 

solutés réduites, etc. Il s’agit d’une part des vésicules catanioniques, formées par auto-

assemblage d’un mélange binaire de tensio-actifs à chaîne grasse chargés, et d’autre part des 

vésicules polymères, formées par auto-assemblage de copolymères diblocs ou triblocs 

amphiphiles. L’utilisation de ces objets pour l’encapsulation puis le relargage ciblé de 

principes actifs nécessite un contrôle efficace de la transition entre un état de membrane 

totalement imperméable au principe actif et un état permettant la sortie du soluté : une telle 

transition peut être obtenue soit par augmentation de la perméabilité de la membrane, sans 

perte d’intégrité, soit par le déchirement  ou « lyse » de la membrane, par création de pores. 

L’un comme l’autre de ces scénarios font intervenir les propriétés visco-élastiques de la 

membrane, c’est-à-dire ses déformations aussi bien réversibles (élastiques) qu’irréversibles 

(plastiques, visqueuses ou non-linéaires). Ce dernier régime ouvre des questions importantes 

et générales, mais reste à ce jour mal décrit. 

Au cours de ce stage, nous développerons un dispositif microfluidique permettant 

l’immobilisation de vésicules catanioniques ou polymères (taille ~1 µm) sur substrat de verre. 

Un tel dispositif permettra de mener des observations résolues en temps (< 1 seconde) sur 

vésicule unique par microscopie optique confocale et d’en caractériser finement les propriétés 

visco-élastiques par application d’une contrainte osmotique, éventuellement périodique en 

temps. Ce suivi individuel de vésicule permettra d’une part de s’affranchir des effets de 

moyenne inhérents aux mesures en volume (diffusion de lumière ou spectrométrie de 

fluorescence par exemple) et d’autre part de réaliser des observations résolues en temps de 

l’ouverture de pores dans la membrane. Le dispositif sera développé par des techniques 

standards de modifications chimiques de surfaces (adsorption ou greffage de molécules 

organiques, réaction chimique de surface, etc.) et de lithographie douce (puce microfluidique 

en PDMS). 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 
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