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FFIX II\ITERTUAIIÔHÀL DE UINHÔVATIôH TE)(TTLE 2OtI

CRÉATËUH D'UN " TEXTILE
AUTONETTOYANT ET ANTIBACTÉHIEN

})

Munir Ashraf, un Pakistanais de 29 ans domicilié dans le Nord de la France, â reçu
le 1e'octobre au Bol Vert è Îélon (59), des mains de Philippe Taquet, Vice-président de
I'Académie des Sciences, le 1"' Prix internationallT6-6ôFFil6jté6Ïân-ôl de l'innovation textile
2O11. Après avoir effectué des études d'ingénieur textilë au Pakistan, Munir Ashraf poursuit
ectuellement sa formation en qualité de doctorant è I'ENSAIT à Roubaix. ll collabore
dans deux laboratoires du Nord de la France: le Laboratoire des matériaux céramiques et
procédés associés (LMPA) à Maubeuge et Génie et matériaux textiles (Gemtex) à Roubaixll a inventé un textile capable de tuer les bactéries et de se nettoyer tout seul.
Paul Schuler

rganisé par la Fondation Théophile

Legrand-lnstitut de France,

avec le

concours de l'écomusée de I'Aves'
nois et de l'Office ile toutisme de Fourmies et
ses environs, ce Prix internationâl est ouvefi

à tous les chercheurs, les doctorants ou aux

étudiants de niveau Master (bac+s et plus).
Son but est de lïvoriser l'innovation textile,
la recherche, lémulation et l'imâgination, en
mettant en lumière d\n côté la création iech-
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nique ou industrielle et de l'âutre la création
mécanique, directement liées au monde textilc'
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Cette compétition doit aussi servir de tremplin

sier ile candidature pour participer au Prix de

à des chercheurs qui sont en capacité d'inven-

l'inrovation tcxtile. 1ïois étaient

thercheuni

uiilisées pour intégrer différentes propriétés
fonctionnelles sur une senle et même étolfe,

ter le textile de demain ! Il y en a environ une

français. læs neufautres étaient ûriginaires du

sont innovantes. Ëlles sonl aussi lrès faciles à

soixântâine de doclorants de par le monde'

Pakistan, de Lituanie, de

Douze d'entre eux ont déposé en zotr un dos-

Bretagne, d'Italie, dâllenragne, d'Égypte, de

textiles et autres matériaux. Plusieurs testa ont

Thailantle et de Chine. Les dossiers présentés
âux experts sont des pmjets textiles à lâ pointe

été effeetués awc srccès. Plusieurs industriels

de la tcchnologie et de I'innovation. Plusieurs

propriétés révolutionnaires.

d'entre eux devraient pouvoir être commercialisés dans les années à venir.
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de Grande-

reproduire sur différents types de structur€s

sont déjà intéressés par ce nouveau textile aux
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Doctomnt à I'ENSAIT à Roubaix et cher-

fondateur de Ia Fondation Théophile Legrand-

a

été

filribué parChristian

Cambier,

cheor aux laboratoires Gemtex de Roubaix

Institut de I'rance êt Présiilent du Comité

et LMPA à Maubeuge, Munir Ashrafa déve-

séleclion des lauréats,
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Senen Kursun Bahadir,

lûppé un textile autonettoyant, empêchânt la

doctorant€ originaire de I\rrquie à l'ENSAIT-
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croissance des bactéries. Cette nouvelle fibre

Gemtex de Roubaix et à I'ITU Textile Techrto-
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Le second PrixThéopbile Legrand de

me la médecine, le traitement des eâux

ou à des fins

d'

et/

meublement. Ce noureau

procédé de textile$ techniques et de lextiles intelligents perm€t dbtrtenir des résultâts

logies and Design Faculty d'Istanbul en

ï\rr'

quie. Elle a inventé un système de détection
albbstâcles portable entièrement intégré à des
structures textiles pour des personnes malvoyarttÊs. Ces textiles pourraient être déve-

sùrprenânts: les textiles peuvent se netto)'er
comme les feuilles de lotus, mais aussi décolo'

loppés dans les secteurs militaires, sportifs ou

rer les taches de couleurs indésirables et tuer
les bactéries (ou empêcher leur eroissance) si

permettent de créer une gammé devêtements

elles s'attachent sur le tissu.

les techniques

dans le milieu médical. Ces nouveauxtextiles

interactifs, électroniqrres et intellige[ts. Plusieurs teats ont été effectués avec succès.

Elémenis de recherche : PRIX INTERNATIONAL THEOPHILE LEGRAND DE L'INNOVATION TEXTILE ; prix rêcompensânt chaque année deux
étudiants pour leur recherche en mâtière d'jnnovation textile, toutes citations

