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Résumé : Des différences de propriétés mécaniques entre les cellules saines et les cellules cancéreuses ont été 

récemment observées. Les performances des nanoparticules (NP), couramment utilisées pour délivrer des agents 

anticancéreux, pourraient donc être améliorées en prenant ce facteur en compte. L’objectif de cette thèse est 
d’identifier l’influence des propriétés mécaniques et géométriques de la NP et de la membrane cellulaire sur 
l’absorption cellulaire des NPs. Pour cela, un modèle, basé sur une approche énergétique de l’ingestion cellulaire 
des NPs, a été utilisé et enrichi en tenant compte de l’adaptation mécanique de la membrane lors de 
l’enveloppement des NP. Cette nouvelle fonctionnalité permet d’affiner les prédictions du modèle et de 
différencier les cellules saines et cancéreuses par la manière dont elles s’adaptent mécaniquement à leur 
enveloppement. Des analyses de sensibilité, conduites à partir de métamodèles, ont donc été menées, afin de 

quantifier l’influence des paramètres introduits, montrant que le rapport de forme de la NP et le délai d’adaptation 
mécanique ont le plus d’influence. Enfin, le modèle a été appliqué à un type de cancer spécifique, pour lequel les 
propriétés mécaniques du modèle ont été déterminées suite à une étude de la bibliographie. 
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