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La résistance aux antibiotiques constitue aujourd’hui l’une des plus graves menaces pesant sur la santé
mondiale. En Europe, le centre européen de contrôle des maladies évalue à 25 000 le nombre de décès par an
résultants de la résistance aux antibiotiques. La possibilité d'une mise sur le marché de dispositifs possédant
de bonnes propriétés spécifiques constitue alors un véritable enjeu. Au travers du développement d’un
nouveau dispositif bioactif performant et de l’utilisation d’une méthode d’évaluation innovante, il serait ainsi
possible d’envisager de nouvelles solutions thérapeutiques et de s’affranchir de la résistance aux
antibiotiques.
Dans ce contexte particulier, certaines molécules issues de la chimie de coordination, associant des
bioligands avec un ion métallique, se sont largement développées autour de la pharmacie en raison de leurs
potentielles propriétés thérapeutiques et biologiques (antifongiques, antiseptiques et/ou antibiotiques).
Au sein de l’équipe CIMP [1], de nombreux complexes monomères ou dimères antimicrobiens (AgI, CuII,
CoII, ZnII) à base de bioligands de type quinolone et sulfonamide ont déjà été synthétisés et caractérisés ces
dernières années donnant accès à des architectures moléculaires tout à fait originales aux propriétés
biologiques exacerbées.
L’objectif de ce travail de thèse sera donc de continuer à développer cette approche tout à fait originale de
synthèse de biomatériaux : fonctionnalisation dans un premier temps de ligands bioactifs existants (chimie
organique) puis élaboration dans un second temps de nouveaux complexes à base de ces bioligands
fonctionnalisés (chimie de coordination). Les molécules bioactives seront par la suite valorisées en les
insérant dans des matrices solides. Ceci permettra à termes de coupler l’aspect biologique et le
greffage/relargage du principe actif vis-à-vis d’un support tel que la silice mésoporeuse en améliorant leur
efficacité tout en réduisant leur dégradation. Le champ d'application est large : du matériel chirurgical
jusqu’au vecteur de médicament, "drug carrier", pour lequel il serait possible de contrôler la rémanence du
composé bioactif en fonction de la taille des pores ou/et de la fonction organique greffée. Ce projet de thèse a
pour objectif de sensibiliser et fédérer trois équipes du LMI (CIMP, S2M,[2] BIO [3]) autour de la recherche et
de l’innovation sur les biomatériaux. Il permettra de développer un réseau en vue de collaborations futures
dans ce domaine de recherche
Au sein du laboratoire accueillant le(la) futur(e) étudiant(e) en thèse, les compétences unissent à la fois, la
conception et la caractérisation d’architectures moléculaires (J.-B. Tommasino), la mise en forme de ces
complexes au sein de matériaux poreux (L. Bois) et enfin, l’étude de l’activité biologique (N. Attik). Pour ce
dernier point, parmi les nombreuses méthodes disponibles pour l'évaluation de la toxicité, l'imagerie
confocale tridimensionnelle en temps réel sera choisie en raison de sa précision et de sa sensibilité dans
l'étude de la cytotoxicité. Cette méthode a été adaptée et utilisée par l’équipe BIO du LMI pour l’évaluation
de la cytocompotibilité de nouveaux composites dentaires. Ainsi, le sujet de thèse pluridisciplinaire
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proposé entre dans la transversalité, une des forces du LMI, associant des acteurs de différentes équipes et
leurs compétences.
Profil du (de la) candidat(e) :
L’étudiant(e) motivé(e) devra posséder de bonnes connaissances en chimie organique pour la synthèse ou la
fonctionnalisation de nouveau bioligands. Egalement, il(elle) devra être familiarisé(e) avec le domaine de la
chimie de coordination. Ce projet étant pluridisciplinaire, un intérêt porté vers les matériaux pour la santé et
leur mise en forme sera apprécié. Ce projet pluridisciplinaire, à l’interface de différents domaines de la
chimie, de la chimie physique et de la biologie cellulaire appliquée aux matériaux, nécessite un(e)
candidat(e) ouvert, pouvant s’adapter facilement aux approches proposées. Du fait de la collaboration étroite
avec des chercheurs du LMI de trois équipes, l’aspect relationnel du candidat constituera aussi un atout
important.
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