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"Fonctionnalisation de structures électrofilées à base de polycaprolactone (PCL) pour réaliser des
membranes antibactériennes"
De nombreux matériaux polymères sont déjà utilisés dans le domaine des organes artificiels.
Cependant, ces matériaux ne sont pas nécessairement créés avec la meilleure sélectivité ni la
meilleure conception ; par conséquent, il est nécessaire d’orienter la synthèse de ces matériaux
suivant des conceptions bien définies.
Les approches en matière de développement de matériaux polymères biocompatibles se répartissent
en trois catégories (1) le contrôle des caractéristiques physico-chimiques sur les surfaces des
matériaux (2) la modification des surfaces des matériaux à l'aide de biomolécules, et (3) la
construction de surfaces de membranes biomimétiques.
Dans cette optique, nous proposons d’étudier des biopolymères synthétiques déjà bien caractérisés à
base de polycaprolactone. La polycaprolactone (PCL) est un polyester biodégradable, biocompatible,
peu couteux et est principalement utilisée dans la fabrication de membranes électrofilées utilisées par
exemple dans le domaine biomédical.
L’electrofilage (« electrospinning ») (Figure 1) suscite un intérêt croissant dans le domaine biomédical.
C’est une méthode simple et versatile pour fabriquer des nano et microfibres afin de produire des
membranes 3D dont le diamètre des fibres et la porosité sont contrôlées afin de s’approcher des
dimensions de la matrice extracellulaire. Cette technique permet de produire des mailles non tressées
de diamètre compris entre dix nanomètres et dix micromètres. Cette technologie est intéressante car
elle est peu onéreuse et s’applique à une multitude de polymères, elle peut être réalisée sur des
polymères naturels ou synthétiques.

Figure 1 : Principe de l’électrofilage.
Dans l’optique de l’utilisation de ces biopolymères comme membranes biomimétiques, il leur faut être
biocompatible mais aussi ostéointegrateur et antimicrobien.
Lors de ce stage, nous nous intéresserons à cette dernière propriété, en modifiant la PCL avec un
peptide antimicrobien comme une temporine, par exemple.
Le candidat réalisera la fabrication et la caractérisation des membranes de PCL obtenues par
electrofilage avec notre partenaire à l’Université Paris XIII (Laboratoire LBPS/CSPBAT UMR CNRS 7244).
Les modifications de surfaces des PCL par les peptides antimicrobiens, la caractérisation physicochimiques (FTIR, XPS, WCA) et les tests antimicrobiens de bases seront quant à eux réalisés à
Sorbonne Université (Laboratoire LRS UMR CNRS 7197).

