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Le projet
Afin de prévenir la formation des biofilms
(porteurs de bactéries) à la surface des
biomatériaux utilisés dans les implants
chirurgicaux, Nanomining a pour objectif d’en
modifier la surface pour supprimer l’adhésion
bactérienne ainsi que sa croissance, soit
par l’optimisation des propriétés physicochimiques de la surface (énergie de surface,
charge, rugosité, etc.) soit en libérant des
agents bactéricides.

Partenaires pme

Les implants chirurgicaux sont de plus en plus utilisés
dans la médecine moderne. Il est pourtant pratiquement
impossible d’éviter les contaminations et d’élaborer
une prophylaxie antimicrobienne. Les implants peuvent
ainsi provoquer des infections nosocomiales ayant des
répercussions médicales et socio-économiques.
Les bactéries colonisent la surface de la matière
formant une communauté bactérienne complexe
appelée biofilm. Les biofilms bactériens constituent
une préoccupation majeure de santé publique et sont
responsables de la plus grande partie des infections.
Les implants dentaire ou orthopédique médicaux sont
généralement constitués de matériaux inorganiques tels que les
alliages de titane, souvent partiellement recouvert d’hydroxyapatite. Dans ce projet nous nous
• 3 0 publications scientifiques
proposons d’utiliser des mono• Conférences
couches d’HAP et d’ancrer les
•D
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groupes antimicrobiens à la surface des implants afin de prévenir la formation des biofilms.
Dans un avant-projet nous avons
montré que ces monocouches
empêchent efficacement la mise
en place des biofilms.
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