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Les biomatériaux à base de protéines peuvent présenter de grands avantages en termes de 
biocompatibilité, pour favoriser l’adhésion cellulaire, moduler le devenir des cellules à leur 
contact, pour concevoir des biocapteurs et des réservoirs de molécules actives. La synthèse 
de tels matériaux est cependant souvent difficile pour des raisons de stabilité des édifices 
protéiques. Le but de ce travail de thèse est d’élaborer des matériaux protéiques stables, soit 
sous forme de films minces soit sous forme de nanoparticules en élaborant une nouvelle 
méthode de réticulation basée sur les catécholamines. Ce travail s'inscrit dans une stratégie 
plus globale de développement de nouveaux biomatériaux utilisant les propriétés 
extraordinaires et la chimie très variée des catécholamines, en particulier de la dopamine.  

Nous étudierons d'abord la formation de multicouches de protéines en alternant dépôt de 
protéines et mise au contact du film avec une solution de dopamine (ou une autre 
catécholamine). L'oxydation de ces dernières permettra la formation de liaisons covalentes 
entre protéines. On étudiera la formation de ces liaisons ainsi que leurs conséquences sur la 
formation d'un film protéique. On construira des films dans lesquels des couches de 
protéines de natures différentes seront incorporées. On y incorporera également des 
enzymes et on étudiera la conservation de l'activité enzymatique de ces films. 

Un second volet de l'étude visera à élaborer des nanoparticules protéiques par formation de 
complexes de protéines puis réticulation de ces complexes en présence de dopamine (ou 
d'autres catécholamines). Ces complexes seront obtenus soit directement en mélangeant 
différentes protéines de charges différentes, soit en mélangeant des protéines et des 
polyélectrolytes de charges opposées, et/ou en centrifugeant ces mélanges. La 
centrifugation devrait avoir pour effet de concentrer les solutions protéiques et de favoriser la 
formation d'agrégats de tailles sub-nanométriques. On étudiera l'influence de la réticulation 
par les catécholamines sur la stabilité de ces nanoparticules. Ces particules pourront servir 
pour y incorporer des peptides actifs comme des peptides de la défense de l'hôte. 

L'étude des interactions de ces films ou nanoparticules avec des cellules peut être envisagée 
suivant les intérêts exprimés par l'étudiant. Ce sujet s'adresse à des étudiants ayant une 
formations en chimie-physique, chimie ou biologie. L'orientation de la thèse pourra être 
adaptée à la formation de l'étudiant étant donné que le sujet est très vaste et novateur.  
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