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Au laboratoire, nous avons développé une méthode originale de formation de capsules
à coeur aqueux possédant une membrane fine d’hydrogel [2, 3]. Le principe repose sur
la co-extrusion et la fragmentation des différentes phases liquides dans l’air suivi de la
gélification de l’enveloppe des gouttes. Les polymères formant les capsules étant bio-
compatibles et le procédé nécessitant seulement des phases aqueuses, ces capsules peuvent
servir de compartiments dans lesquels des cellules, de tous types, prolifèrent (Fig. 1). La
réalisation du système le plus élémentaire, un coeur aqueux et une membrane d’hydrogel
sur laquelle les cellules n’adhèrent pas, nous a par exemple permis de constituer et de
suivre le développement d’agrégats de cellules cancéreuses [1].

Figure 1 – Exemples d’encapsulation de cellules : (a,b) microalgues, (c) cellules cancé-
reuses formant des agrégats.

L’enjeux de ce projet de recherche est d’améliorer le procédé de fabrication des cap-
sules afin d’étendre les domaines d’applications de ce nouvel outil de culture cellulaire.
Le premier objectif est de créer des capsules hybrides composées de biopolymères mimant
la matrice extra-cellulaire. Un second objectif est de mettre en place une stratégie pour
réduire la taille de capsules sans altérer la viabilité des cellules.
Ce projet pluridisciplinaire marie donc des aspects d’hydrodynamique de fluides com-
plexes, de physique de la matière molle et de biologie cellulaire. Une extension vers une
thèse est envisagée.
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