
Master 2 internship proposal

Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes

Contacts: Jean-Luc Aider / @: jean-luc.aider@espci.fr / Phone: 01 8096 3096 / Jean-Michel Peyrin
/ @: jean-michel.peyrin@sorbonne-universite.fr / Phone: 01 8096 3096
Internship location: Laboratoire PMMH de l’ESPCI Paris à l’Institut de Physique du Globe, 1 rue
Jussieu, 75005 Paris et Laboratoire de Neurosciences, Sorbonne Université, Campus Jussieu, Barre
Cassan

Etude de la force acoustique appliquée à des sphéroïdes cellulaires

Nous proposons un stage de recherche niveau M2 en collaboration entre le laboratoire PMMH de
l’ESPCI Paris - PSL (CNRS et Sorbonne Université) et le laboratoire de Neurosciences de l’IBPS
(Sorbonne Université, Campus Jussieu). Le sujet de recherche se situe à l’interface entre physique et
biologie puisque nous nous intéressons aux forces acoustiques que l’on peut imposer à des sphéroïdes
cellulaires en lévitation acoustique. En effet, nous avons récemment démontré qu’il est possible de
fabriquer des feuillets cellulaires en lévitation acoustique et que les cellules, après quelques heures,
s’auto-organisent pour former des sphéroïdes que l’on peut alors cultiver, toujours en lévitation acous-
tique, pendant quelques heures ou quelques jours [1], comme illustré sur la Fig. 1.
Cette approche originale permet de favoriser les interactions cellules-cellules et ouvrent la porte à de
nombreuses expériences modèles. Un des points essentiels repose sur la connaissance de la force ap-
pliquée aux objets en lévitation. C’est l’objectif de ce stage : évaluer expérimentalement les forces
appliquées à des agrégats ou des objets de grande taille (proche de la longueur d’onde acoustique)
et comparer ces résultats à des simulations numériques (Comsol). L’étudiant devra réaliser des ex-
périences avec des particules mais aussi avec des cellules. Dans le cas des cellules, l’étudiant testera
différents marqueurs sensibles à la pression (microbilles de PAA) qui seront intégrés dans les agrégats
cellulaires afin d’accéder à une information sur la pression à l’intérieur de l’agrégat.
Dans le cadre de ce projet très interdisciplinaire, l’étudiant devra réaliser des simulations numériques,
utiliser la microscopie par fluorescence et les outils d’analyse d’images. Il devra également maîtriser
les différents aspects du montage expérimental, de la microfluidique à l’acoustique. Enfin, il devra
réamliser des cultures cellulaires qu’il devra ensuite manipuler dans l’environnement acousto-fluidique.

Fig. 1 : Formation de feuillets de cellules MSCs en lévitation acoustique. Après quelques heures les MSCs
s’auto-organisent et forment des sphéroïdes.

Références
[1] Jeger-Madiot, N., Arakelian, L., Setterblad, N., P. Bruneval, M. Hoyos, J. Larghéro, J.-L. Aider,
Self-organization and culture of Mesenchymal Stem Cell spheroids in acoustic levitation. Sci Rep 11,
8355 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-87459-6



Expected skills: Master 2 en biophysique. Connaissances en microfluidique, microscopie, culture
cellulaire, simulation numérique.


