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Résumé :

Depuis quelques années, les biopolymères et les biomatériaux font l’objet d’un effort de recherche
particulièrement soutenu au niveau national et international. Il s’agit d’un axe majeur et incontestable de
développements pour l’avenir et ceci d’autant plus qu’il peut être associé au « développement durable » au
travers de la renouvelabilité des ressources.
Ces matériaux peuvent être mis en forme par des micro-procédés afin d’obtenir des matériaux nanofibreux
biomimétiques pour des applications dans le domaine du biomédical. Le procédé de base pour obtenir ces
biomatériaux est l’électrospinning (Figure 1). Il permet d’obtenir différents types de nanostructures fibreuses
(de qq nm à qq µm de diamètre) (exemple : Figure 2) suivant les conditions opératoires.

Figure 1 : Principe du procédé d’Electrospinning

Figure 2 : Un exemple de nanofibres
obtenues par électrospinning

L’étude proposée vise à développer ce procédé pour de nouvelles applications dans le domaine biomédical
en utilisant des polyélectrolytes biocompatibles et biodégradables en collaboration avec l’INSERM UMR
977 (P. Schaaf). Il s’agit d’un travail de recherche transversale qui fait appel à différents domaines
complémentaires de la science des polymères : la physico-chimie (caractérisation), la formulation des
biopolymères et les micro-procédés.
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