
 
 

 

Proposition de thèse 
 

Titre : Dispositif piézoélectrique générant des contraintes mécaniques sur des cellules vivantes 

 

La thèse proposée consistera à mettre au point un dispositif piézoélectrique permettant 

d’appliquer des contraintes mécaniques contrôlées à l’échelle de la cellule unique ou d’un tissu. 

Lors de cette thèse, plusieurs types de matériaux piézoélectriques seront étudiés (céramique ou 

composite polymère/céramique) en fonction de leurs propriétés piézoélectriques et de leur 

biocompatibilité. Ensuite, une attention particulière sera portée à la mise en œuvre du matériau 

comme ses dimensions, son degré de transparence pour permettre l’observation optique de 

cellules vivantes et sa rugosité. Les substrats piézoélectriques devront être fabriqués en fonction 

de ces contraintes et testés en interaction avec des cellules vivantes afin d’être valider. Enfin, 

une étude sur l’influence de l’état de surface du substrat sur la mobilité des cellules pourra être 

effectuée après texturation par traitement laser. 

 

 

 

 

Title: Piezoelectric-based uniaxial strain device for living cells (PIEZOCELLS) 

 

 

The aim of the PIEZOCELL project is to study the cellular response to mechanical stimuli 

exerted by a piezoelectric material. Our findings could be directly translated to the situation 

observed in many implants, such as the dental ones which deal with the dynamics of cell 

proliferation or death in presence of tension, compression and shear. For that, an experimental 

setup based on piezoelectric sensors must be developed. The nature and the design of the 

piezoelectric substrate will have to be defined followed by its fabrication. Several materials will 

be examined for this purpose such as BaTiO3 ceramics or polymer/ceramic composites. After 

setting up the devices, the effect of substrate surface topography and grain size on cell behaviour 

will be investigated. 

 

Thesis coordinated by Université Polytechnique Hauts-de-France UPHF and Université de 

Mons(B) 

Labs involved: 

Laboratoire des matériaux céramiques et procédés associés LMCPA – UPHF (Maubeuge) 

Laboratoire des interfaces et des fluides complexes –UMons 

 

If interested, please send your CV with the title of your diploma with Master or Engineer notes. 

Deadline : 14th May 2021 

Contact: anne.leriche@uphf.fr ou sylvain.gabrielle@umons.ac.be 

mailto:anne.leriche@uphf.fr
mailto:sylvain.gabrielle@umons

