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Résumé   –   De nombreux termes au préfixe « bio-» émergent dans la littéra-
ture   scientifique   tels   que   biominéralisation,   bioinspiration, biomatériaux, 
biomimétisme, biotechnologie, bioressource etc. « Bio-» fait référence à la biolo-
gie, au monde du vivant, à la vie. Sont-ils tous utilisés   à   bon   escient   ?   Une   
utilisation   avec   une   définition   erronée aurait-elle   une   conséquence   im-
portante   dans   nos   avancées scientifiques ? 
J’ai choisi de revenir sur certains de ces termes, de vous présenter leurs défini-
tions d’origine, afin de trouver une réponse à ces questions. 

Notes biographiques : Nadine Nassif est une cher-
cheuse au CNRS, au Laboratoire de  « Chimie de la Ma-
tière Condensée de Paris » (LCMCP, UMR 7574). Pendant 
sa thèse   (soutenue   en   2003)   elle   a   travaillé   sous   
la   direction   de   J   Livage   sur l'encapsulation de bacté-
ries dans des matrices sol-gèl. Puis, lors d'un séjour avec 
M. Antonietti et H. Coelfen (Institut Max-Planck Colloïdes & 
Interfaces, Potsdam, Allemagne) elle s'est intéressée aux 
approches biomimétiques de la cristallisation de carbonates 
de calcium, avant de réintégrer le LCMCP en tant qu'ATER 
(avec M-M Giraud-Guille), et y être affectée au CNRS. 

Depuis   2007,   sa   recherche   est   axée   sur   l'auto-assemblage   de   colla-
gènes   en matériaux   bio-inspirés   de   type   tissu   ou   bio-minéral.   En   

2016   elle   a   soutenu   son habilitation   à   diriger   la   re-
cherche   (HDR)   sous   le   titre   « approches   physico-
chimiques de bio-minéralisation osseuse ». Actuellement, son 
intérêt central est la création d'une bibliothèque de tissus auto-
assemblés, basés sur du collagène de type I, contrôlant la struc-
ture 3D et les matériaux résultants pour en déterminer des pro-
priétés « structure – fonction », en collaboration avec l'ESPCI 
(Institut Langevin, UMR 7587).  
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