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RESUME :
Les biomatériaux ont été conçus pour apporter un certain confort aux personnes souffrant de
maladies chroniques ou victimes de blessures ou brûlures. Ils sont donc développés pour des
applications extra ou intra corporelles (pansements, prothèses vasculaires). Ils se doivent alors
d’être biocompatibles et hémocompatibles. De plus, la recherche vise à leur apporter des propriétés
supplémentaires (antibactérienne, anti-thrombotique, régénérative). Le chitosan (CHT) est un
polymère naturel couramment utilisés pour ces applications pour son caractère cationique et pour
ses propriétés biologiques intrinsèques.
Dans ce contexte, nous avons élaboré d’une part des membranes nanofibreuses, par la technique
d’électrospinning, à activité antibactérienne prolongée, formées de CHT associé à un polyélectrolyte
anionique qui est le polymère anionique de cyclodextrines (PCD) choisi pour sa capacité à former un
complexe d’inclusion avec l’agent antibactérien qui est le triclosan (TCL). Les deux polymères ont
été préparés par électrospinning simples en les mélangeant ou par électrospinning coaxial en
introduit le CHT en peau et le PCD complexant avec le TCL en cœur. La stabilité, la libération ainsi
que les propriétés antibactériennes et la cytocompatibilité de ces nanofibres ont été évaluées.
D’autre part, certains biomatériaux sont amenés à être en contact avec le sang. Nous avons donc
modifié le chitosan par des groupements sulfonâtes afin de lui apporter des propriétés
antithrombotiques étant donné que ce dernier n’en possède pas intrinsèquement. Le chitosan
sulfoné a été caractérisé et ses propriétés anticoagulantes ont été étudiées et il a ensuite été
électrofilé.
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Electrospinning of antibacterial and anti-thrombotic chitosan based nanofibrous web
ABSTRACT :
Biomaterials are designed to bring some comfort to people suffering from chronic diseases or suffer
injuries or burns. They are developed for intra or extra bodily applications (dressings, vascular
prostheses). Thus, they must be biocompatible and hemocompatible. Furthermore, the research
aims to give them additional properties (antibacterial, anti-thrombotic, regenerative). Chitosan
(CHT) is a natural polymer commonly used for these applications thanks to its cationic nature and its
intrinsic biological properties.
In this context, we developed firstly, nanofibrous membranes, by using the electrospinning
technique, for sustained antibacterial activity, composed of CHT and an anionic polyelectrolyte which
is the anionic polymer of cyclodextrin (PCD) selected for its ability to form an inclusion complex with
the antibacterial agent which is the triclosan (TCL). Both polymers were prepared by using simple
electrospinning by mixing them or by using coaxial electrospinning to form core-shell nanofibers
where the shell was composed of CHT and the core was composed of PCD complexing with TCL.
Stability, release and antibacterial properties, cytocompatibility of these nanofibers were
investigated.
On the other hand, some biomaterials are caused to be in contact with blood. We have therefore
modified chitosan by sulfonate groups to bring it antithrombotic properties because it does not
possess inherently. Sulfonated chitosan was characterized and anticoagulant properties were
considered. Then, it was electrospun.

