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grandes applications dans des processus 
d’extraction et de séparation chimique.  

Le deuxième plastique est fait à par-
tir de la même base que le premier, avec 
de l’amidon de manioc, de la glycérine 
et des nanoparticules d’argile. Il se dif-
férencie d’après le quatrième élément 
de sa composition, à savoir un extrait 
riche en anthocyanines – un composant 
naturel de fruits violets ou violacés tels 
que le raisin, l’açaï, le jaboticaba et la 
mûre, par exemple. Carmen C. Tadini 
explique que « la caractéristique des 
anthocyanines dont nous tirons profit 
dans notre travail, c’est leur capacité à 
changer de couleur quand le pH change. 
Comme l’altération du pH est un des 
premiers indicateurs de détérioration 
d’un produit alimentaire, nous utili-
sons cela pour produire un film pour 
des emballages intelligents. Il change 
de couleur quand l’aliment commence 
à s’abîmer. Une palette de couleurs sur 
l’emballage peut indiquer au consom-
mateur si le produit est bon ou pas ».

Le troisième polymère est en phase 
de test avec l’équipe du professeur Jo-
sé Eduardo Krieger, directeur du La-
boratoire de Génétique et Cardiologie 
Moléculaire de l’Institut du Cœur (In-
Cor), de la Faculté de Médecine de l’USP. 
Le plastique est utilisé pour améliorer 
l’efficacité des greffons veineux utili-

pour améliorer la performance et rendre 
plus durable le pontage par greffe vei-
neuse saphène. Eduardo Krieger ob-
serve que la perte des greffons veineux 
atteint 50 % après 10 ans, comme si « la 
garantie expirait dans la moitié des cas ».  
Le travail de l’équipe vise à découvrir 
une alternative pour augmenter ce délai. 
Dans ce sens, deux fonctions du  film 
développé par Carmen C. Tadini et son 
équipe sont testées. Dans la première, il 
est utilisé pour envelopper, c’est-à-dire 
pour revêtir extérieurement le greffon 
veineux afin de lui donner plus de résis-
tance et de soutien dans les premières 
phases postchirurgicales. Après cela, la 
veine artérialisée acquiert un soutien 
qui lui est propre. Ainsi, le film perd sa 
fonction et l’absorption par l’organisme 
devient avantageuse. 

Dans la seconde fonction, le film est 
utilisé comme plate-forme pour libérer 
des médicaments ou des substances. De 
l’avis d’Eduardo Krieger, « découvrir les 
gènes ou les protéines impliquées dans 
l’artérialisation, différente chez chaque 
patient, permettra d’interférer sur le pro-
cessus à des fins thérapeutiques. Si un 
gène est plus actif que ce qu’il devrait 
être, nous pouvons par exemple le dé-
sactiver avec des médicaments ». Pour 
que la pellicule développée par Carmen 
C. Tadini puisse exercer cette fonction, 
elle doit être imprégnée de médicaments, 
de la même manière que les autres plas-
tiques avec des substances antimicro-
biennes ou qui la font changer de couleur. 
Pour l’instant, les tests en laboratoire de 
Krieger sont effectuées in vitro avec des 
segments vasculaires et des cellules, à 
travers des modèles expérimentaux uti-
lisant des souris. Par la suite, les expéri-
mentations pourront être faites sur des 
lapins et des porcs.

sés dans les chirurgies de revasculari-
sation myocardique, plus connues en 
tant que pontages par greffe veineuse 
saphène. Le film utilisé n’a pas de nano-
particules d’argile dans sa composition, 
afin qu’il puisse être absorbé par l’orga-
nisme du patient avec le temps. En plus 
de l’amidon de manioc et du glycérol, il 
contient une substance dénommée car-
boxymethylcellulose (CMC), un poly-
saccharide extrait de la cellulose et qui a 
pour fonction d’améliorer les propriétés 
mécaniques du plastique.

Résistance natuRelle 
Dans les pontages par greffe veineuse 
saphène, quand cette veine est retirée 
de la jambe et placée au niveau du cœur 
pour fonctionner comme artère, l’exi-
gence de résistance est plus élevée que 
celle comparée à sa fonction naturelle. 
Eduardo Krieger explique que la rapi-
dité du flux et la pression du sang cir-
culant dans les veines sont plus faibles 
que dans les artères, d’où des parois plus 
fines. Lorsqu’une veine comme la veine 
saphène est greffée sur le cœur, elle su-
bit une altération brusque de fonction et 
doit s’adapter rapidement à son nouveau 
rôle. Comprendre comment cela fonc-
tionne et ce qui se passe quand une veine 
« s’artérialise » est l’objectif du travail de 
recherche développée par Krieger à l’In-
Cor. « Nous cherchons à savoir quels sont 
les gènes et les protéines qui sont impli-
qués dans ce processus », précise-t-il.

Une fois compris cela, il est possible 
de penser à de nouvelles interventions 

Le film rose possède 
de l’extrait de raisin 
dans sa composition, 
et le film transparent 
de la cannelle
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