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OFFRE DE STAGE DE MASTER 2  
 

Laboratoire d’accueil :   Institut Galien Paris Sud, UMR CNRS 8612  

Equipes : Eq.6. Gilles PONCHEL, « Amélioration du passage des barrières par les 

molécules biologiquement actives » 

 Eq.1. Véronique ROSILIO, « Physicochimie des surfaces »  

Adresse du lieu du stage :  Faculté de Pharmacie, Université Paris Sud, Université Paris Saclay,  

5 rue J-B Clément, 92296 Châtenay-Malabry  

Durée du stage :  6 mois à partir de janvier 2019 

Contacts :    Kawthar BOUCHEMAL  kawthar.bouchemal@u-psud.fr 

Jean-Philippe MICHEL  jean-philippe.michel@u-psud.fr  
 

Titre du Sujet :  Etude de l’interaction de nanomatériaux de morphologie 

contrôlée avec les membranes cellulaires  

1. Contexte et problématique  

La première étape dans l’interaction d'un nanomatériau avec une cellule induit généralement une 

courbure plus ou moins importante de la bicouche lipidique (Fig.1). Alors que le mécanisme 

d’interaction de nanomatériaux de morphologie sphérique avec les cellules est bien connu (Fig.1.a), très 

peu d’études ont concerné des particules non-sphériques. Lorsqu’une nanoparticule est non-sphérique 

(allongée par exemple), elle peut interagir avec la bicouche lipidique de différentes façons représentées 

sur la Fig.1.b-d. Si la surface plane d'une particule allongée est parallèle au plan de la membrane 

(Fig.1.b), une association particule-membrane favorable peut avoir lieu, sans qu'il soit nécessaire de 

courber de manière importante la membrane. Au contraire, si la nanoparticule interagit avec sa 

dimension la plus petite, ceci nécessiterait une courbure importante de la membrane, entraînant ainsi 

une déstabilisation de la bicouche lipidique (c). Une nanoparticule non-sphérique peut également 

interagir avec la bicouche lipidique selon un angle θ (Fig.1.d), dont la valeur peut avoir une influence 

sur la cinétique et le taux d’internalisation des nanomatériaux par les cellules.  

 

Fig.1. Représentation schématique des différentes probabilités selon lesquelles les nanomatériaux interagiraient 

avec une bicouche lipidique. (a) nanoparticule sphérique, (b) nanoparticule allongée interagissant via la 

dimension la plus grande (R1 > R2), (c) nanoparticule allongée interagissant par sa dimension la plus petite 

(R1 > R2) et (d) une nanoparticule allongée qui interagit selon un angle θ.  

Dans ce contexte, l’équipe 6 de l’Institut Galien Paris Sud a développé une série de nanomatériaux 

de morphologue, de taille, de surface et de propriétés mécaniques bien maitrisées.1-6 Plusieurs études 

menées par cette équipe ont montré que ces nanomatériaux constitués de polysaccharides avaient des 

efficacités biologiques intéressantes, en comparaison avec des particules sphériques.1-2 Une explication 

possible est que la déformabilité et la dissociabilité de ces nanomatériaux serait plus importante que des 

particules sphériques. En conséquence, le polysaccharide serait transféré plus facilement à la bicouche 

lipidique (Fig.2). Ces propriétés sont particulièrement intéressantes puisqu’il serait possible de 

fonctionnaliser des cellules avec un apport en polysaccharides d’intérêt (par exemple l’acide 

hyaluronique…).  
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2. Objectif  

L’objectif de ce stage est d’étudier l’interaction entre des nanomatériaux de morphologie, de taille 

et de surface contrôlées et la membrane des cellules.  

3. Résumé du programme de travail :  

De manière non-exclusive, la mise en œuvre du programme suivant est envisagée :  

- Formulation des nanomatériaux selon des procédés de polymérisations5-6 et d’auto-assemblages 

hiérarchiques impliquant des cyclodextrines. Caractérisations physico-chimiques des nanomatériaux.  

- Etude de l’interaction entre les nanomatériaux et des modèles membranaires en combinant deux 

techniques d’analyse interfaciale (microscopie à force atomique pour le débobinage des nano-objets à 

la membrane, et microbalance à cristal de quartz pour l’étude de la cinétique d’interaction). 

- A l’issu de cette étude, des formulations seront sélectionnées pour étudier leur 

interaction/internalisation cellulaire par la microscopie confocale. Nous utiliserons des liposomes (des 

Giant Unilamellar Vésicules (GUV) couramment utilisés comme modèle de cellules) et des cellules.  

- Enfin la cinétique de l’interaction/internalisation par des cellules sera étudiée en temps réel avec la 

vidéo-microscopie.  

4. Environnement du projet :  

Ce stage se déroulera à la Faculté de Pharmacie de l’Université Paris Sud située à Châtenay-

Malabry. La formulation et la caractérisation des nanoparticules sera réalisée sous la responsabilité de 

Gilles PONCHEL et de Kawthar BOUCHEMAL. Cette équipe est spécialisée en formulation galénique. Les 

caractérisations des interactions seront réalisées sous la responsabilité scientifique de Véronique 

ROSILIO et de Jean-Philippe MICHEL. L’équipe est spécialisée dans les caractérisations, par une 

approche physico-chimique et biophysique, des interfaces rencontrées dans les systèmes biologiques et 

thérapeutiques.  

5. Profil du candidat :  

De formation en chimie, pharmacie, médecine ou en physico-chimie, elle/il aura un goût prononcé 

pour la recherche et devra faire preuve d'esprit d'initiative et de curiosité scientifique. Le sujet étant 

typiquement situé à l'interface de la formulation et de la physico-chimie, elle/il devra être à l'aise dans 

au moins l’un de ces domaines. Il est utile de noter qu’il s’agit d’un projet qui pourrait être poursuivi 

par une thèse de doctorat.  

6. Modalités de candidature : Envoi d’un CV et les coordonnées de 2 références par e-mail à  

kawthar.bouchemal@u-psud.fr    ET    jean-philippe.michel@u-psud.fr  
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Fig.2. Hypothèse d’interaction puis de 

déformation et dissociation d’une 

nanoparticule aplatie formée par auto-

assemblage supramoléculaire de 

polysaccharide (a) hydrophobisé. (b) 

transfert du polysaccharide vers la bicouche 

lipidique. 
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