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Une transition ductile-fragile dans les hydrogels 

Les gels de biopolymères sont de plus en plus utilisés comme matrices de croissance en 
ingénierie tissulaire. Les applications sont cependant limitées par les propriétés mécaniques des 
hydrogels, solides élastiques composés de plus de 90% de solvant.  De fait, il est généralement 
impossible de concilier la résistance à la rupture et l'intégrité structurale des hydrogels : les 
réseaux obtenus par auto-assemblage thermoréversible ont un comportement ductile : ils 
demandent beaucoup d'énergie pour se fracturer mais fluent sous contrainte. Au contraire, les 
gels réticulés de façon covalente sont idéalement élastiques mais se comportent comme des 
matériaux fragiles. 
On étudiera la transition entre la fragilité d'un gel covalent et ductilité d'un gel 
thermoreversible sur un système expérimental modèle constitué d'un réseau hybride de gélatine 
comprenant des triples hélices réversibles et des liens covalents introduits en proportion 
contrôlée par voie enzymatique. 

Gel de gélatine rendu hyper-résistant à la coupure par ajout de quelques liens covalents. 

Qualités requises : Goût pour la physique expérimentale. Attrait pour les sujets transverses 
physique-mécanique…

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  
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