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Les plaies chroniques représentent un enjeu majeur, compte tenu des conséquences sur la qualité de vie
et des dépenses de santé qui en découlent. Du fait de leur complexité (risques d’infection, inflammation,
cicatrisation retardée), leur traitement nécessite l’élaboration d’un pansement biodégradable et
multifonctionnel permettant de traiter et accélérer les différentes étapes menant à la cicatrisation. Les
nanofibres électrofilées sont un support de choix pour cette application, grâce à leur ressemblance avec
la matrice extracellulaire et la possibilité de les utiliser comme système à libération prolongée de
principes actifs.
L’objectif de ce projet est d’élaborer un pansement nanofibreux biodégradable chargé en plusieurs
principes actifs. Afin de moduler leur libération, le pansement nanofibreux aura une structure cœur/peau
(cœur à base de poly-β-aminoester, peau à base de polymère de cyclodextrines), conditionnant la
libération du principe actif situé au cœur des nanofibres par la dégradation du polymère de peau. D’autre
part, la libération prolongée des principes actifs de la peau pourra être modulée via leur encapsulation
réversible dans les cyclodextrines. Ces principes actifs (antibiotiques, vitamines, facteurs de croissance)
interviendraient donc à différents stades du processus de traitement de la plaie chronique, de manière à
cibler les effets thérapeutiques et accélérer sa cicatrisation.
Dans un premier temps, l’optimisation de l’élaboration des dispositifs nanofibreux à différents degrés de
complexité sera réalisée au sein de l’UMET. Les propriétés morphologiques, physico-chimiques et
mécaniques des différents systèmes élaborés seront étudiées par les techniques de caractérisation
appropriées. Dans un second temps, l’étude des cinétiques de libération des principes actifs et de leur
activité biologique in vitro sera réalisée au sein du laboratoire U1008 (site de la faculté de médecine).
Profil recherché
Le candidat devra être titulaire d’un diplôme de Master 2 ou d’un diplôme d’ingénieur en science des
matériaux. De solides connaissances dans le domaine des matériaux polymères (synthèse,
caractérisation) et dans le procédé d’électrofilage seront appréciées. Le candidat devra avoir un goût
prononcé pour le travail expérimental, des capacités de travail en équipe et devra faire preuve d’esprit
d’initiative.
Candidature
Toute candidature devra être accompagnée des bulletins de notes ainsi que du classement en M1 et M2,
d’un CV et d’une lettre de motivation.
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