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Sujet de stage : 
Parmi les agents toxiques habituellement décrits, les composés organophosphorés peuvent affecter de 

façon irréversible certaines fonctions physiologiques. Pour limiter leur diffusion percutanée, des outils 

de décontamination sont utilisés afin de réduire les effets toxiques en local et en systémique. A l’heure 

actuelle, il existe plusieurs types de décontamination (humide et sèche) qui, malgré leur efficacité, ne 

peuvent être utilisés pour la décontamination d’une peau lésionnelle, car cette lésion va induire une 

contamination plus importante par rupture de la barrière cutanée. Notre laboratoire développe une 

nouvelle forme galénique pour une décontamination cutanée des peaux lésées sous forme d’hydrogel 

qui permet d’intervenir très rapidement sur la plaie cutanée. Ces hydrogels contiennent de la Terre de 

foulon (TF, propriétés d’adsorption) et sont facilement manipulables, applicables et retirables sur la 

peau. Leurs propriétés mécaniques (dûes à leurs propriétés filmogène) et l’absence de toxicité (sur des 

kératinocytes et fibroblastes) permettent leur utilisation sur la peau saine. Des résultats très prometteurs 

montrent que les hydrogels développés ont un fort potentiel de décontamination face aux composés 

organophosphorés. Ce stage aura deux objectifs: (i) Développer un modèle de peau lésionnelle 

reproductible de types excisionnelle (le modèle de brûlure étant déjà développé au sein de l’équipe) et 

d’évaluer le pouvoir décontaminant des hydrogels (déjà validé sur peau saine) par des tests ex vivo sur 

des explants de peau d’origine porcine et (ii) Analyser et comprendre les mécanismes 

d’adsorption/décontamination de la TF et d’autres phyllosilicates afin de développer de nouvelles 

formulations plus performantes.  

 

Technologies utilisées :  
- Le modèle de peau lésionnelle devra être développé sur des explants de peau d’oreille d’origine 

porcine et validé par des analyses histologiques. 

- L’efficacité de décontamination des hydrogels face aux composés organophosphorés sera 

évaluée ex vivo sur des explants de peau d’origine porcine en cellule de Franz (Vitropharma, 

cellules de Franz miniaturisées). La quantité de contaminant dans les différentes couches de la 

peau sera déterminée par un dosage en HPLC-UV.  

- Analyse de la structure et de la composition élémentaire des phyllosilicates par microscopie 

électronique à balayage.  
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