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Des microgels hybrides ADN-protéine 
 
Créer des nœuds d’accroche (nommés « site de réticulation ») entre chaînes de 
polymères permet d’obtenir un réseau tridimensionnel. En gonflant d’eau ce réseau, 
on obtient un hydrogel, matériau flexible et aqueux aux nombreuses propriétés 
intéressantes, dont les applications vont des produits cosmétiques au champ 
biomédical. l. Les hydrogels sont utilisés notamment comme matériaux pour la 
conception des lentilles de contact souples ou encore dans certaines crèmes de 
cicatrisation des plaies et brûlures.  
 
Au sein de ce domaine, les micro-gels et les nano-gels d'ADN (hydrogels de petite 
taille constitués d'ADN comme polymère), constituent de nouveaux matériaux 
prometteurs  car particulièrement biocompatibles, mais leurs applications restent 
modestes du fait d’une fonctionnalité limitée aux propriétés apportées par l'ADN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe, dirigée par Damien BAIGL, du Pôle Microfluidique du Département de 
Chimie de l’ENS (UMR 8640 PASTEUR – ENS/CNRS/UPMC) a mis au point une 
méthode innovante de préparation de micro-gels d'ADN en utilisant les protéines 
comme agent de réticulation (voir illustration). Cette méthode permet non seulement 
de contrôler la taille des micro-gels mais aussi d’apporter des fonctionnalités 



nouvelles et multiples du fait de la présence des protéines. En particulier, les 
chercheurs montrent que des enzymes actives peuvent être incorporer à ces 
microgels hybrides, ce qui leur confère des propriétés catalytiques intéressantes. 
Ces nouveaux objets biocompatibles et multi-fonctionnels  ouvrent des perspectives 
allant des biotechnologies (en particulier pour la la conservation et la manipulation 
des enzymes) à la nanomédecine (par exemple, pour la vectorisation). 
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