
 

                               

                                              
 

MASTER DE CHIMIE DE PARIS CENTRE - M2S2 

Proposition de stage 2018-2019 

Internship Proposal 2018-2019 

Spécialité(s) / Specialty(ies) : 

☐ Chimie Analytique, Physique, et Théorique / Analytical, Physical and Theoretical Chemistry  :  

☐ Chimie Moléculaire / Molecular Chemistry :  

☐ Matériaux / Materials:  

☐ Ingénierie Chimique / Chemical Engineering:   

 

Laboratoire d’accueil / Host Institution 

Intitulés / Name : Laboratoire de Réactivité de Surface 

Adresse / Address : campus Pierre et Marie curie, tour 43 , 3eme Etage 

Directeur / Director (legal representative) :Helène Pernot 

Tél / Tel : 0144272577 

E-mail : helene.pernot@sorbonne-universite.fr 

 

Equipe d'accueil / Hosting Team : Science des surfaces et interfaces solide-liquide 

Adresse / Address : Laboratoire de Réactivité de Surface, campus Pierre et Marie curie, tour 43 , 3eme 

Etage 

Responsable équipe / Team leader : X. Carrier/V. Humblot 

Site Web / Web site : http://www.lrs.upmc.fr/fr/l-unite-de-recherche.html 

Responsable du stage (encadrant) / Direct Supervisor : Vincent Humblot 

Fonction / Position :CR CNRS 

Tél / Tel : 0144273625 

E-mail : vincent.humblot@sorbonne-universite.fr 

 

Equipe d'accueil / Hosting Team Insitut Galilée Paris 13 

Adresse / Address : Laboratoire LBPS/CSPBAT UMR CNRS 7244 – Paris 13 

Responsable équipe / Team leader : V. Migonney 

Site Web / Web site : https://cspbat.univ-paris13.fr/ 

Co-Responsable du stage (encadrant) / Co Supervisor : Céline Falentin-Daudré 

Fonction / Position :MCF Paris 13 

Tél / Tel : 01 49 40 33 61 

E-mail : falentin-daudre@univ-paris13.fr 

 

 

Période de stage / Internship period 
*
 : fevrier-juin 2019 

Gratification / Salary 

 

Sujet / Title 

 

Projet scientifique (1 page maximum) / Scientific Project (maximum 1 page):  

Fonctionnalisation de structures électrofilées à base de polycaprolactone (PCL) pour réaliser des 
membranes antibactériennes  

Voir page suivante 

 

  

                                                 
* 5-6 mois à partir du 21 janv 2019 / 5-6 months not earlier than January, 21st 2019.  

 



 
 
 
"Fonctionnalisation de structures électrofilées à base de polycaprolactone (PCL) pour réaliser des 
membranes antibactériennes"  
 
De nombreux matériaux polymères sont déjà utilisés dans le domaine des organes artificiels. 
Cependant, ces matériaux ne sont pas nécessairement créés avec la meilleure sélectivité ni la 
meilleure conception ; par conséquent, il est nécessaire d’orienter la synthèse de ces matériaux 
suivant des conceptions bien définies. 
Les approches en matière de développement de matériaux polymères biocompatibles se répartissent 
en trois catégories (1) le contrôle des caractéristiques physico-chimiques sur les surfaces des 
matériaux (2) la modification des surfaces des matériaux à l'aide de biomolécules, et (3) la 
construction de surfaces de membranes biomimétiques.  
 
Dans cette optique, nous proposons d’étudier des biopolymères synthétiques déjà bien caractérisés à 
base de polycaprolactone. La polycaprolactone (PCL) est un polyester biodégradable, biocompatible, 
peu couteux et est principalement utilisée dans la fabrication de membranes électrofilées utilisées par 
exemple dans le domaine biomédical.  
 
L’electrofilage (« electrospinning ») (Figure 1) suscite un intérêt croissant dans le domaine biomédical. 
C’est une méthode simple et versatile pour fabriquer des nano et microfibres afin de produire des 
membranes 3D dont le diamètre des fibres et la porosité sont contrôlées afin de s’approcher des 
dimensions de la matrice extracellulaire. Cette technique permet de produire des mailles non tressées 
de diamètre compris entre dix nanomètres et dix micromètres. Cette technologie est intéressante car 
elle est peu onéreuse et s’applique à une multitude de polymères, elle peut être réalisée sur des 
polymères naturels ou synthétiques. 
 

 
Figure 1 : Principe de l’électrofilage. 

 
Dans l’optique de l’utilisation de ces biopolymères comme membranes biomimétiques, il leur faut être 
biocompatible mais aussi ostéointegrateur et antimicrobien. 
 
Lors de ce stage, nous nous intéresserons à cette dernière propriété, en modifiant la PCL avec un 
peptide antimicrobien comme une temporine, par exemple. 
Le candidat réalisera la fabrication et la caractérisation des membranes de PCL obtenues par 
electrofilage avec notre partenaire à l’Université Paris XIII (Laboratoire LBPS/CSPBAT UMR CNRS 7244). 
Les modifications de surfaces des PCL par les peptides antimicrobiens, la caractérisation physico-
chimiques (FTIR, XPS, WCA) et les tests antimicrobiens de bases seront quant à eux réalisés à 
Sorbonne Université (Laboratoire LRS UMR CNRS 7197).  


