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L'analyse glycomique consiste à établir le profil des oligosaccharides présents sur l'ensemble des glycoprotéines d’un fluide 
biologique d'intérêt (ex : plasma) [1]. Cependant, la préparation des échantillons implique de nombreuses étapes souvent manuelles, très 
chronophages et peu compatibles avec l'analyse à haut débit des échantillons. Les matériaux préparés selon le procédé sol-gel, par leur grande 
adaptabilité en terme de porosité et de propriétés physico-chimiques, ont montré qu’ils pouvaient être utilisés pour une grande variété 
d’applications tels que la détection (capteurs) [2] ou la capture de molécules d’intérêt , notamment dans le domaine biomédical [3].  

 
Dans cette optique, nous développons des matériaux à porosité bimodale pour faciliter et accélérer la préparation des échantillons 

dédiés à l'analyse glycomique. Les premiers résultats obtenus seront présentés, en particulier le procédé de synthèse, les modulations possibles 
des matériaux (microstructure et porosité) ainsi que la caractérisation de leurs propriétés texturales et microstructurales. Enfin, quelques 
résultats prometteurs obtenus à l’aide de ces matériaux sur des échantillons biologiquement pertinents seront également présentés. 
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Figure 1 : microstructure typique d’un matériau poreux 
préparé dans cette étude. 


