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Contexte Economique : • Marché mondial du traitement des plaies > 12.3 milliards $ en 2015
• Pleine expansion : ↑ annuelle de 15 %
Originalité du projet
Association de 2 matériaux
d’origine naturelle :
chitosane/chitine + charbon actif
propriétés
biologiques
remarquables

Elaborer des hydrogels composites:
pansements
(plaies chroniques)

Contexte Sociétal : Allongement espérance de vie + émergence de nouvelles pathologies
favorisant les plaies
(troubles auto-immuns, diabète,…)
→ Besoins croissants pour le traitement des plaies chroniques
(en France : + de 850 000 personnes souffrent de douleurs liées aux plaies chroniques)

Forte capacité
d’adsorption

Objectif principal
Objectif principal
: Impact des
paramètres
« procédé » et « formulation »

propriétés d’usage du matériau
(morphologie, structure interne du gel)

TÂCHE 3. STERILISATION DES MATÉRIAUX (IMP, GPEB, FC)
4 FORMES PHYSIQUES DU POLYMERE
(≠ étapes du procédé d’élaboration) :

4 PROCEDES DE STERILISATION :
• vapeur d’eau saturée (autoclave)
• rayons γ
• rayons β
• oxyde d’éthylène

• polymère à l’état solide
• dispersion du polymère dans l’eau
• solution du polymère
• hydrogel physique (forme finale)

Méthode originale et adaptée
= autoclavage d’une dispersion de poudre de polymère
dans l’eau (121°C, 20 min)

AUTOCLAVE

T (°C)
Non stérilisé
×10-5 (g/mol) 5.55 ± 0.55
ETAT SOLIDE : Méthodes adaptées = vapeur d’eau à 121°C ou oxyde d’éthylène

Ip

1,7 ± 0.3

121°C (20 min)
5.38 ± 0.54
1.9 ± 0.4

Effet de la stérilisation par vapeur d’eau sur la masse molaire
moyenne
du polymère et sur l’indice de polymolécularité Ip
(cas d’une dispersion de poudre de polymère dans eau)

TÂCHE 4. ELABORATION DES HYDROGELS (GPEB, IMP, ICG, FC)

Procédé de gélification
par Immersion (Wet)

non - solvant liquide

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouv rir l'image ou l'image est endommagée.
Redémarrez l'ordinateur, puis ouv rez à nouv eau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, v ous dev rez peut-être supprimer l'image av ant
de la réinsérer.

CHITOSANE

CHITINE

TÂCHE 5. EVALUATION DE L’ACTIVITE BIOLOGIQUE
DES HYDROGELS (QUALISUD, GPEB,IMP, FC)

Ea= 25000 Pa
L = 70 Å

Ea= 6500 Pa
L = 95 Å
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 Bioresorption +++ sur 21 jours
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Boîte de Pétri

DIFFERENTS GELS ÉTUDIÉS
→ IMPACT STRUCTURE CHIMIQUE
(degré d’acétylation du polymère)
ET DU PROCÉDÉ
(vapeur vs immersion)

Relations entre transferts de
matière , morphologie et
propriétés macroscopiques ?
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouv rir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez
l'ordinateur, puis ouv rez à nouv eau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, v ous dev rez peut-être supprimer l'image av ant de la réinsérer.

Vapeurs de non- solvant

Ea = 30000 Pa
L = 80 Å

Ea= 50500 Pa
L = 145 Å

Modèle animal : rat

2 MODÈLES DE PLAIES ÉTUDIÉS :
plaie chirurgicale et plaie ischémique

NS S NS S NS
Procédé de gélification
induite par vapeurs

NS : non solvant
S : solvant

Ea : module apparent de compression
L : taille caractéristique des cristallites

↑ Vitesse de cicatrisation
des 4 gels vs contrôle
Mais peu de différence
entre les gels

↑ Vitesse de cicatrisation
avec le gel de chitine
élaboré par le procédé
vapeurs
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