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Dans ce projet effectué en collaboration avec le (CNRS-UPMC) nous avons montré que
l’utilisation d’un procédé sec et sans solvant par flux de plasma en nano-couches (70 nM) en
vue de déposer et protéger des médicaments anti cancéreux (en concentration élevées) sur
une membrane permettait une libération contrôlée de la drogue. Cette méthode validée in vitro
et in vivo permettra d’obtenir des matériaux (bio-polymères) de haute pureté sans solvant pour
différentes applications cliniques et biologiques et devrait être très utile dans la délivrance
prolongée des médicaments dans le domaine biomédical. Nous avons publié plusieurs articles
sur ce sujet dans les journaux spécialisés et aussi dans un journal médical.
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Programme de recherche
Utilisation procédé plasma atmosphérique pour. (i) Création d’une ‘multi nanocouches de
médicaments’ destinée à réaliser une chimiothérapie pour une médecine personnalisée : elle
consiste à développer un nouveau système d'administration de médicaments basé sur une
nouvelle technologie avec génération de nanocouches réalisées par plasma à pression
atmosphérique, qui offre la possibilité de déposer les médicaments anticancéreux sur une
maille de collagène biocompatible. Ce processus original offre la possibilité de construire un
«échafaudage» de médicaments en multicouches. Dans ce projet, différents médicaments ou
leur nano capsules pourraient être associés, sans mélange, permettant une administration
locale contrôlée et progressive des médicaments. Le projet est de choisir de façon
préopératoire pour chaque patient, un maillage des médicaments personnalisé qui sera choisi
en fonction des mutations et du profil des cytokines. (ii) La technologie du plasma sera
également utilisée pour améliorer la fabrication de prothèses obtenues par impression en 3D.
via ‘procédé plasma atmosphérique’ et par dépôts des cellules souches autologues
(Finalisation d’un projet de demande de brevet).

