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pour le patient, avant tout transfert 
industriel et mise sur le marché de ces 
dispositifs médicaux ou des produits 
combinés. Les considérations éthiques 
et socio-économiques doivent égale-
ment être abordées. Ce domaine d’acti-
vité pluridisciplinaire requiert ainsi des 
expertises complémentaires en chimie, 
biologie, physique, ingénierie, image-
rie médicale, ou sciences humaines et 
sociales. La communauté française, 
sous l’impulsion de l’Institut thématique 
multi-organismes Technologies pour 
la santé d’Aviesan, s’est structurée en 
groupe de recherche (GDR) autour de la 
thématique « Réparer l’humain ». Objec-
tif : être compétitive tant sur le plan de 
la formation à et par la recherche, que 
de la recherche académique, industrielle 
et clinique. Par une structuration natio-
nale, le GDR offrira, dans les quatre pro-
chaines années, des actions et outils 
pour améliorer à la fois l’excellence de 
ses travaux et sa visibilité internationale.

La recherche dans le domaine 
des biomatériaux doit avant tout  
répondre à des besoins cliniques 
spécifiques, définis par les cliniciens. 
De ces derniers naissent ou s’enri-
chissent des recherches plus fondamen-
tales afin d’identifier le meilleur support 
pour réparer une lésion donnée, les 
cellules qui peuvent activer la réparation 
des tissus une fois hébergées dans ces 
supports, ou encore les biomolécules 
capables de stimuler une cicatrisation 
tissulaire et préserver le site lésé de 
toute infection. Quelles que soient les 
stratégies envisagées pour réparer les 
tissus ou organes, leur efficacité doit 
être démontrée, ainsi que leur innocuité 

La recherche sur  
les biomatériaux  
se structure !
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