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bIOMAtERIAux
Les 
saloplastiques,  
c’est 
fantastique !
Étirables à souhait et capables de s’auto-
réparer lorsqu’ils cassent, de nouveaux 
biomatériaux font aujourd’hui leurs preuves. 
Des saloplastiques pourraient être utilisés 
pour régénérer des tissus ou des organes !

 ☛ pierre schaaf : unité 1121 Inserm - 
Université de Strasbourg

 �  A. Reisch et al. Advanced Materials, 
23 avril 2014 ; 26 (16) : 2547–51

Toutes les fractures ne se réparent pas 
d’elles-mêmes : l’opération est alors la solu-
tion. Mais est-elle vraiment la seule ? C’est 

sans compter sur les biomatériaux. Prothèses 
de hanche, vaisseaux artificiels, implants dentaires, 
 remplacements de cristallin…, qu’ils soient faits de 
métaux ou de céramique, d’origine naturelle ou conte-
nant des cellules souches, ils sont désormais plébiscités 
dans nombre de stratégies thérapeutiques pour réparer 
ou remplacer un tissu, voire l’aider à se régénérer. Pour 
mettre au point ces biomatériaux toujours plus adaptés 

et performants, les chercheurs de l’Inserm, en collabo-
ration avec leurs collègues du CNRS et de l’université 
d’État de Floride, suivent une nouvelle piste : celle des 
saloplastiques, des macromolécules dont les propriétés 
étonnantes viennent d’être caractérisées. Ceux-ci sont, 
en effet, très étirables et doués d’auto-réparation... « C’est 
une nouvelle classe de biomatériaux qui pourrait voir 
le jour », s’enthousiasme Pierre Schaaf *, directeur 
de l’unité Biomatériaux et bioingénierie à Strasbourg. 

des Pecs…
Pour comprendre, il faut revenir à la «  recette  » 
 permettant de les obtenir. À l’origine, des polymères, 
les uns chargés négativement (polyanions) et les autres, 
positivement (polycations). Lorsqu’ils sont mis en pré-
sence dans une solution aqueuse, comme le milieu dans 
lequel se déroulent les réactions biologiques au sein 
des organismes vivants, les charges opposées s’attirent. 
Des liens électrostatiques se créent, polycations et 
 poly anions s’assemblent pour former des complexes de 
poly électrolytes, dits PECs. Dans la nature, les protéines 
ou les polysaccharides, comme l’acide hyaluronique 
par exemple, sont également des polyélectrolytes. Ces 
complexes moléculaires gorgés d’eau et visqueux sont 
connus depuis plus de quatre-vingts ans et ont été valo-
risés dans l’industrie agroalimentaire en tant qu’agents 
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la recette des saloplastiques
Mélangez des polyanions et des polycations dans une solution aqueuse, 
vous obtiendrez des complexes de polyélectrolytes (PECs) que vous 
veillerez à bien centrifuger dans du sel (NaCl). Et voilà votre saloplastique, 
ou CoPECs, prêt ! Vous pourrez l’étirer 500 fois jusqu’à ce qu’il casse. 
Plongez les morceaux à nouveau dans du sel, il sera comme neuf !

➜Découvertes



“ Le matériau acquiert une 
certaine plasticité dépendante 
de la concentration en sel „

Deux CoPECs ont été 
mis en contact puis 
coupés au scalpel. 
En observant au 
microscope électronique 
à transmission, on peut 
voir la cicatrisation 
(flèche blanche).
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LMole
Une mole contient  
6,022 x1023 atomes. 
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épaississants ou émulsi-
fiants. Mais parce qu’ils 
se comportent comme des 
gels, et ne sont donc pas 
stables mécaniquement 
parlant, il est souvent dif-
ficile de les utiliser dans 
un but thérapeutique, 
pour réparer ou rempla-
cer directement un tissu 
vivant par exemple.

… aux coPecs
« En 2009, nos collègues 
américains de l’université 
de Floride ont cependant 
découvert qu’en ultra-
centrifugeant des PECs, 
soit en augmentant for-
tement la gravité qui leur 
est appliquée, l’eau qu’ils 

contiennent est drainée, leurs liaisons électrostatiques 
se renforcent et ils deviennent plus compacts. C’est cette 
forme plus stable qu’on appelle CoPECs, pour polyélec-
trolytes compacts », explique Pierre Schaaf. Mais ces 
matériaux sont généralement 
cassants. Pour l’éviter, il faut avoir 
recours… à du sel. « Le chlorure 
de sodium [NaCl] a un rôle de 
plastifiant. En l’ajoutant lors de 
l’ultracentrifugation, la force des 
liaisons est atténuée et les chaînes moléculaires qui for-
ment les polyélectrolytes glissent les unes par rapport aux 
autres. Le matériau acquiert alors une certaine plasticité, 
dépendante de la concentration en sel », poursuit-il. 
Ces liaisons électrostatiques sont au cœur de l’intérêt 
que les scientifiques portent à ces matériaux. En effet, 
lorsque celles-ci sont cassées, pas besoin d’énergie 
pour les reformer : l’attraction entre charges positives 
et  négatives opère seule. Le parallèle avec les processus 
de réparation en jeu dans les organismes vivants a ainsi 
interpellé les chercheurs : un matériau qui s’auto-répare 
pourrait-il aider à reconstruire un tissu ? Qui plus est, ils 
avaient remarqué que les échantillons de CoPECs, qu’ils 
stockaient dans des solutions fortement concentrées en 
sel, avaient tendance à adhérer entre eux, et sans que 
des changements de température au sein du laboratoire 

en soient la cause. Les différents morceaux de CoPECs 
étaient même parfois si bien collés les uns aux autres 
qu’il était alors impossible de les séparer !

les vertus du sel
Pierre Schaaf et ses collaborateurs franco-américains 
ont alors décidé d’étudier de plus près le comporte-
ment de ces saloplastiques. Pour mener leur expé-
rience, ils ont fabriqué un polyélectrolyte de synthèse 
à partir de poly(acrylic acid) ou PAA (polyanion) et de 
poly(allylamine hydrochloride) ou PAH (polycation). 
Ils ont alors étiré le plus possible la bande de CoPECs 
ainsi synthétisée… jusqu’à 500 % de sa longueur d’ori-
gine, avant que celle-ci ne cède et se sépare en deux 
morceaux ! Ces derniers ont ensuite été plongés dans 
une solution saline : après une heure dans un bain 
contenant 2,5 moles (L) de chlorure de sodium par 
litre, les deux bandelettes n’en faisaient plus qu’une. 
La cicatrice de leur coupure, elle, avait complètement 
disparu... Puis, le CoPECs a de nouveau passé le test 
d’élasticité : encore une fois, il a été possible de l’étirer 
jusqu’à 500 % de sa longueur initiale. « Ce qui est intéres-
sant, c’est que l’auto-réparation peut survenir même plus 
de 5 jours après que la bande de CoPECs ait été coupée », 
ajoute Pierre Schaaf. C’est en réalité la concentration en 
sel ainsi que la durée de contact entre les deux parties 
sectionnées qui se sont révélées cruciales : au bout de 
20 minutes dans un bain contenant la même concentra-
tion de chlorure de sodium, les CoPECs ne retrouvent 
que 80 % de leur élasticité. Et dans un bain contenant 
seulement 0,15 mole de chlorure de sodium par litre, 
l’auto-réparation ne se produit pratiquement pas. 
« La capacité à s’auto-guérir est essentielle quand on 
 raisonne en termes de biomatériaux. Celle-ci nécessite 
à la fois de pouvoir assembler deux parties et de recréer 
les liens cassés. On comprend bien l’intérêt que cela peut 

avoir quant à la durée de vie d’un 
matériau utilisé pour réparer ou 
régénérer un tissu, souligne Pierre 
Schaaf. Les résultats que nous 
venons d’obtenir sur les  CoPECS, 
formés à partir de polyélectrolytes 

de synthèse, sont en ce sens très encourageants. » 
Prochaine étape : les chercheurs travaillent désormais 
avec des polyélectrolytes naturels, tels l’alginate (un 
polysaccharide issu des algues brunes) ou le chitosan 
(tiré des crustacés). Ils s’intéressent aussi à des poly-
électrolytes modifiés par des groupements catéchol, 
un antioxydant naturel. « L’intérêt est bien évidemment 
de disposer de matériaux biocompatibles, bien acceptés 
par l’organisme », insiste le chercheur. Les applications, 
elles, pourraient être nombreuses. Avec leurs propriétés 
proches des cartilages et des disques intervertébraux, 
ils pourraient être utilisés pour réparer des fractures ou 
des articulations abîmées. « Les premiers tests menés sur 
l’alginate montrent une très bonne adhésion cellulaire », 
se réjouit Pierre Schaaf. Des nouveaux biomatériaux 
qui ont donc de l’avenir. n  Alice Bomboy
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