Stage de recherche au laboratoire SIMM – ESPCI Paris
Revêtements d’hydrogels bio-polymères de chimie contrôlée
Le développement de nouveaux matériaux pour les implants artificiels dans le domaine
biomédical (électrodes, cathéters, orthopédie…) nécessite un bon contrôle des propriétés de
surface. Afin d’éviter un traumatisme pour les tissus biologiques lors de l’implantation, une
des solutions proposées consiste à revêtir la surface des implants avec des hydrogels
biocompatibles et biodégradables.
L’objectif de ce stage est de mettre au point des revêtements de bio-gels à base de gélatine et
de polysaccharides. Les films d’hydrogels sont des réseaux chimiques de biopolymères
greffés par liaison covalente sur les substrats pour une meilleure stabilité. Ainsi, ils ne se
décrochent pas de la surface lors de leur gonflement en milieu aqueux. Nous chercherons à
identifier et optimiser les paramètres physico-chimiques qui contrôlent la formation de ces
revêtements bio-gels (temps de réaction, concentration...) en travaillant dans un premier temps
avec des substrats modèles puis en utilisant des microélectrodes.
Elaboration des films de bio-gels sur des substrats modèles. Les substrats utilisés seront des
wafers de silicium pour permettre une caractérisation complète des couches, à l’air et en
milieux aqueux (eau et tampon physiologique). En particulier, on déterminera l’épaisseur de
couches et leur gonflement. Les conditions de stabilité des films seront également étudiées.
Revêtements des bio-gels sur les microélectrodes. Les étapes d’élaboration des bio-gels
optimisées sur les substrats modèles seront appliquées sur les microélectrodes. Ces
microélectrodes sont constituées principalement d’un substrat en PDMS et de contacts en
platine iridium. Le comportement des microélectrodes avec revêtement sera évalué in vitro et
in vivo, sur des modèles anatomiques et des modèles synthétiques (caractéristique électrique,
force d’insertion, biocompatibilité, traumatisme) en collaboration avec la société Oticon
Medical et les laboratoires cliniques partenaires.
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Techniques utilisées : Fonctionnalisation de bio-polymères ; Chromatographie SEC ;
Spectroscopie 1H NMR ; Titrage acido-basique ; Modification de surfaces ; Spin-coating ;
Ellipsométrie ; Microscopie Electronique à Balayage ; Spectroscopie d’Impédance
Electrochimique
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Qualités du candidat requises : goût pour les projets collaboratifs et pour l’expérience,
compétences requises en physico-chimie des polymères

