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Thème C : Matériaux polymères : organisation et propriétés, nouvelles architectures 
 

Renforcement mécanique de gels de collagène 
     Les gels (ou hydrogels), solides mous principalement constitués d’eau, sont développés en vue d’applications telles que 
la conception d’actionneurs souples, la robotique molle, l’électronique ou l’ingénierie tissulaire. De récents développements 
dans le domaine des polymères permettent d’envisager l’utilisation de ces gels pour répondre à des sollicitations mécaniques 
sévères en augmentant simultanément rigidité, adhésion, résistance à la fatigue et propriétés à la rupture. Dans ce contexte, 
le laboratoire SIMM a ainsi proposé des stratégies originales de renforcement mécanique.  

Contrairement aux approches purement (polymères) 
synthétiques, les matrices du corps humain – générées et 
réparées en continu – sont constituées majoritairement 
d’une protéine, le collagène. Les structures mises en 
œuvre par in vivo sont extrêmement complexes et 
rappellent les stratégies utilisées dans l’ingénierie des 
matériaux composites, comme les structures en contre-
plaqué  utilisées dans l’aéronautique (cf. Fig. a). 
Développer in vitro des gels de collagène qui miment les 
architectures du vivant – permettant d’associer 
performance mécanique et bio-compatibilité – constitue 
un réel défi. 
Dans le cadre d’une première thèse, en collaboration avec 
le LCMCP, nous avons démontré les remarquables 
performances mécaniques de ces gels. Ainsi pour de 
faibles concentrations en collagène, il est possible de 
former un gel bien plus robuste qu’un gel (polymère) 

synthétique conventionnel (Fig. c). En augmentant la concentration, la rigidité augmente pour atteindre des valeurs 
comparables à celles observées dans les tissus biologiques, en revanche la déformation à la rupture diminue sensiblement.  
Le projet que nous proposons vise à approfondir notre compréhension des relations structure-propriétés, en explorant plus 
particulièrement l’impact des conditions physico-chimiques sur le comportement mécanique, en particulier sur propriétés à 
la rupture notamment. 
Ainsi 3 étapes sont envisagées dans le déroulement de la thèse :  
1) La mise en œuvre de gels de collagène et leur caractérisation structurale (déjà mises au point) ; 2) L’étude de la stabilité 
des matrices synthétisées en solution en fonction de paramètres physico-chimiques (force ionique, pH, et nature des contre-
ions) ; 3) L'analyse de la réponse mécanique (comportement en grandes déformation, adhésion et propriétés à rupture) en 
s’intéressant aux micro-mécanismes de déformation associés. En fonction des résultats et de l’avancée de la thèse, des 
collaborations avec le monde hospitalier pourront être envisagées. 
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Figure : a, Clichés MET de tissus biologiques et schéma illustrant les
un composite b, Cliché MET d’un gel synthétique dense de collagène ; 
c, Réponse mécanique de gels de collagène en tension pour différentes 
concentrations en collagène.   


