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Contexte du projet, objectifs : 
Les opérations chirurgicales abdominales sont parmi les plus pratiquées en France mais 
présentent encore de nos jours des complications post-opératoires qui peuvent être sévères, 
telles que les infections et les adhérences. La solution proposée dans le cadre de l’ANR CAPSPIN 
portée par le laboratoire UMET (UMR 8207, Université de Lille) consiste à déposer sur des 
implants viscéraux une couche de nanofibres à base de polymères à propriétés thérapeutiques 
pour la prévention des complications post-opératoires à court terme, et biodégradables pour 
une élimination du revêtement à long terme. 
La stratégie suivie dans le stage consistera à déposer par electrospinning des nanofibres de poly-
L-lactide, puis greffer et copolymériser un monomère bioactif par plasma froid atmosphérique. 

Dans un premier temps, les paramètres d’electrospinning du PLA seront étudiés afin d’obtenir 
des nanofibres homogènes et sans défauts. Ensuite, l’étape de fonctionnalisation par plasma 
froid atmosphérique sera étudiée et optimisée à l’aide de plan d’expériences afin d’obtenir des 
taux variables et contrôlés de groupes fonctionnels en surface. La morphologie des nanofibres 
sera observée par microscopie électronique à balayage. D’autres techniques telles que la 
spectroscopie infrarouge, l’XPS, la DSC et des essais mécaniques complèteront la caractérisation 
et permettront d’optimiser le procédé. La stabilité des revêtements dans différents milieux et 
après vieillissement sera également étudiée. L’ensemble des étapes d’élaboration et de 
caractérisation sera réalisée au sein de l’équipe ISP de l’UMET. 
En fin de stage, des essais in vitro de cytocompatibilité et d’activité biologique des implants 
fonctionnalisés optimisés pourront être réalisés au sein du Laboratoire U1008 (Université de 
Lille, site de la faculté de Médecine). 
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