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Dans l’eau ou en présence d’humidité, les surfaces constituent un support idéal pour le développement de 
biofilms renfermant des bactéries qui peuvent être pathogènes. Cela pose un réel problème de santé publique 
(60% des maladies nosocomiales sont associées à la présence d’un biofilm), économique voire 
environnemental compte tenu des biocides employés pour lutter contre ce phénomène. La première étape de 
formation d’un biofilm est l’adsorption de molécules, notamment de protéines, étape suivie de la colonisation 
des surfaces par des bactéries. Pour lutter contre la prolifération de ces bactéries sessiles de nombreux 
composés ou molécules avec des propriétés bactériostatique ou bactéricide tels que le polyéthylèneglycol, les 
nanoparticules d’argent, des peptides antimicrobiens, des polysaccharides, des polymères organiques 
fonctionnalisés sont actuellement développés afin d’éviter la formation de biofilms milieu biomédical 
(prothèses, cathéters…), en milieu marin (structures immergées, coques de bateaux …) ou dans le secteur de 
l’agroalimentaire. 
 

L’objectif de ce projet de recherche doctoral est l’élaboration et la caractérisation de nouveaux revêtements 
antimicrobiens régénérables, revêtements renfermant des fonctions haloamine (>N-Cl ou >N-Br) qui ont des 
propriétés oxydantes du fait du degré d’oxydation +I des halogènes.i Les N-halamines sont des biocides à large 
spectre pour lesquels les bactéries ne devraient pas développer de résistance du fait de son mode d’action 
(oxydation). La protection de surfaces par des composés N-halamine nécessite d’immobiliser sur ces dernières 
de fonctions amine, amide ou imine. Fonctions qui seront transformées en halamine soit au cours de la 
synthèse soit par un post-traitement en présence de NaOCl et/ou NaOBr. 
 

Concernant la synthèse des polymères biocides N-halamine, deux approches originales seront mises en œuvre. 
La première fait appel à l’électrochimie ; elle comprend deux étapes : la formation sur la surface du matériau 
(acier inoxydable, par exemple) d’un polymère renfermant des groupements amine par électroréduction de 
sels de diazonium de type NH2-R-N2

+, sels générés in situ notamment à partir de para-phénylènediamine en 
milieu acideii, suivi d’un traitement par NaOCl et/ou NaOBr de façon à former au sein du polymère des 
fonctions haloamine, en surface et dans le film, ces dernières servant de réservoir. Les synthèses se feront 
dans un premier temps sur un quartz piézoélectrique recouvert d’or dont la variation de fréquence (fonction 
de la masse de l’électrode) sera suivie (microbalance à quartz, EQCM). Cela permettra d’étudier d’un point de 
vue fondamental le mécanisme de formation des films et d’autre part de contrôler l’efficacité du post-
traitement (substitution d’un H par un Cl ou un Br). A noter qu’une étude préliminaire, menée dans le cadre 
d’un stage de M2, a permis de valider cette approcheiii. 
 

La seconde approche consistera à mettre au point une synthèse par voie chimique et/ou électrochimique d’un 
nouveau polymère biocompatible jamais employé pour ce type d’application, la polydopamine. Ce polymère 
sera synthétisé à partir de la dopamine solubilisée en milieu aqueux. L’influence des paramètres de synthèse 
tels que le pH de la solution, la concentration en dopamine, le potentiel d’oxydation sera étudiée. Ces 
paramètres seront optimisés afin d’immobiliser sur la surface du matériau un nombre élevé de fonctions 
amine.  
 

Programme et Méthodologie 
Les revêtements N-halamine seront élaborés au LISE et seront ensuite caractérisés par diverses méthodes 
physico-chimiques au LISE (MEB-EDS, quantification des fonctions halamine par voie chimique) et au LRS (IR, 
XPS, AFM, mesures d’angle de contact). Quant à leurs propriétés antibactériennes elles seront évaluées grâce à 
l’expertise du LRS et du laboratoire d’Ecologie et Biologie des Interactions (EBI) de l’Université de Poitiers. En 
effet, une fois les procédés de synthèse des revêtements optimisés, les différents échantillons seront testés 
pour leur efficacité (i) antiadhésive, (ii) bactériostatique et (iii) bactéricide. 
 

Pour résumer, ce projet de recherche doctoral comprend deux étapes principales interdépendantes pour 
chacun des revêtements polymériques choisis, à savoir : 1- La synthèse et caractérisations physico-chimiques 
de nouveaux polymères N-halamine (LISE-LRS) ; 2- L’étude des propriétés antibactériennes des polymères (LRS-
EBI).Laboratoire EBI, Université de Poitiers 
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