
LES MARDIS DE LA CHIMIE 
CONFERENCE TOUT PUBLIC 
Francisco M. Fernandes (LCMCP) 
DE LA CHIMIE AUX MATERIAUX : 
NOUVELLES ARCHITECTURES POUR 
LE VIVANT 

Concevoir des matériaux capables d’héberger des cellules vivantes dans des milieux exogènes est une 
stratégie centrale pour un grand nombre d’applica ons biotechnologiques, tels que la biodégrada on de 
polluants, l’administra on de probio ques ou l’ingénierie ssulaire. Si ces applica ons sont possibles de 
par l’ac vité cellulaire, elles dépendent aussi fortement de l’environnement qui entoure chaque cellule. 
Ceci va déterminer leur viabilité mais aussi leur ac vité métabolique.  

De la même manière que l’Architecture permet, par la concep on de structures spécifiques, la créa on 
d’environnements habitables en condi ons extérieures extrêmes, la Chimie et la Science des Matériaux 
jouent un rôle majeur dans la construc on de matériaux à façon, perme ant de préserver l’ac vité cellu-
laire dans des condi ons physico-chimiques hos les.  

Au cours de ce e conférence nous nous intéresserons aux différentes stratégies d’élabora on de maté-
riaux pour héberger des cellules biologiquement ac ves et à leur impact technologique, présent et futur.  

Biographie : Francisco Fernandes est diplômé en Chimie de l’Univer-
sité de Minho (Portugal) et docteur en Chimie-Physique Appliquée de 
l’Université Autonome de Madrid (Espagne) où il s’intéresse aux ma-

tériaux nanocomposites. Il rejoint le Laboratoire 
de Chimie de la Ma ère Condensée de Paris en 
2011 pour un séjour de recherches postdoctorales 
ou il prend contact avec le domaine des biomaté-
riaux. Il devient Maitre de Conférences à Sor-
bonne Université en 2013. Ses sujets de recherche 
portent sur l’intégra on des techniques de fabri-
ca on dites tradi onnelles en Science des Maté-
riaux pour la concep on de biomatériaux et plus 
par culièrement pour le développement de maté-
riaux poreux céllularisés pour des applica ons en 
remédia on environnementale et en ingénierie 

ssulaire.  

www.chimie.sorbonne-universite.fr 
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