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Contexte et objectifs généraux de la thèse : 
 
Une émulsion est un mélange de deux liquides non miscibles ou partiellement miscibles. L’une des deux 
phases est dispersée dans l’autre sous forme de fines gouttelettes par apport d’énergie mécanique. Le 
système obtenu est classiquement stabilisé par l’ajout d’un ou plusieurs tensioactifs. Les formulations sous 
forme d'émulsion sont largement utilisées dans l'industrie et particulièrement pour des applications 
pharmaceutiques ou cosmétiques. Cependant, la présence de tensioactifs dans ces formulations peut 
provoquer des effets indésirables du fait de leur caractère irritant et de leur comportement hémolytique. 
Depuis quelques années, un autre type d’émulsions, formulé sans tensioactif, est de plus en plus utilisé : les 
émulsions de Pickering. Ces émulsions de Pickering sont stabilisées par des particules solides. En fonction 
de la mouillabilité et de la taille des particules utilisées, on peut formuler des émulsions huile/eau ou 
eau/huile avec des tailles moyennes de gouttes pouvant aller de quelques micromètres à quelques 
millimètres. L’absence de tensioactif et la forte résistance à la coalescence de ces émulsions les rendent 
particulièrement intéressantes pour des applications pharmaceutiques et cosmétiques [1].  
 
Le LAGEPP est reconnu pour ses activités concernant le développement de ces émulsions et leurs 
applications, particulièrement pour l’administration cutanée de principes actifs à visée pharmaceutique ou 
cosmétique [2-5]. De manière générale, les actifs à délivrer sont intégrés à la phase dispersée qui peut être 
aqueuse ou huileuse selon le type d’émulsion produite. Dans ce projet, on souhaite formuler des émulsions 
de Pickering pour des applications topiques capables de libérer de manière spécifique plusieurs actifs. 
Nous envisageons donc d’utiliser deux types de particules polymériques qui serviront non seulement à 
stabiliser l’émulsion selon leurs interactions mutuelles mais aussi à encapsuler chacun un actif différent. 
L’administration de médicament par voie topique est particulièrement intéressante. Pour des pathologies 
dermatologiques, le principe actif est appliqué localement sur le site de l’affection ce qui optimise son 
efficacité dermatologique. De plus, sa diffusion locale limite l’apparition d’effets indésirables dus à une 
action sur d’autres cibles. La voie topique peut également être utilisée pour une délivrance systémique : elle 
permet d’éviter le premier passage hépatique de métabolisation de l’actif et donc d’améliorer sa 
biodisponibilité [6].  
 
Description détaillée du projet : 
 
Pour mener à bien ce projet, il faudra tout d’abord maitriser l’organisation aux interfaces des différents 
types de microparticules polymériques envisagées pour stabiliser les émulsions. À notre connaissance, peu 
de travaux dans la littérature ont abordé ces aspects [7]. Dans la continuité de travaux réalisés au LAGEPP 
[8-9], la démarche consistera à associer des particules ayant des charges de surface et/ou des tailles 
différentes : nous combinerons donc des polymères anionique, cationique et/ou neutre. Ces polymères 
seront colorés puis formulés de façon à produire des microparticules de taille et de charges de surface 
contrôlées qui pourront être observées en microscopie confocale de fluorescence. Les effets de ségrégation et 
d'hétérocoagulation des particules à la surface des gouttelettes d'émulsion seront étudiés plus 
particulièrement. Pour mener une telle étude dépendante de nombreux paramètres, nous nous aiderons de la 
méthodologie des plans d’expériences et notamment celle des surfaces de réponse pour formuler, en fonction 
des conditions opératoires (procédé et formulation), des lots reproductibles de microparticules. Deux types 
de microparticules seront ensuite associés pour formuler des émulsions de Pickering. L’adsorption aux 
interfaces des microparticules sera mise en relation avec la stabilité des émulsions. Des essais préliminaires 
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de faisabilité ont déjà été réalisés au laboratoire (Figure 1). Une meilleure compréhension de 
l’organisation des microparticules aux interfaces est fondamentale pour appréhender la stabilité des 
émulsions de Pickering. 
 

 
Figure 1 : Image d’une émulsion de Pickering (15% Mygliol)  

stabilisée par des particules de PCL (issue du rapport de stage de M. Curtil). 
 
Un autre aspect fondamental est l’étude expérimentale des transferts des principes actifs au sein de 
l’émulsion. Dans une seconde étape, nous utiliserons donc deux actifs qui seront encapsulés chacun dans un 
type de microparticules (les polymères utilisés seront définis selon les résultats obtenus précédemment). Ces 
microparticules seront associées de façon à formuler une émulsion stable et le transfert des actifs au sein de 
la formulation sera suivi. Il s’agira d'appréhender les divers transferts de matières du cœur des 
microparticules vers celui des gouttes d’émulsion ou dans la phase continue et les échanges entre particules 
de natures différentes. Ces phénomènes de transferts modifieraient la localisation des actifs au sein de 
l’émulsion et pourraient donc impacter la biodisponibilité de l’actif. L’objectif de cette étape de l’étude est 
de voir s’il serait possible d’administrer de manière différenciée plusieurs actifs qui ont des cibles 
biologiques différentes. 
 
Enfin, les émulsions optimales seront testées pour une administration cutanée de deux actifs. Leur 
pénétration sera déterminée expérimentalement in vitro sur de la peau métaboliquement inactive montée en 
cellule de Franz. Elle sera suivie dans les différentes couches de la peau : l’épiderme dont la couche 
superficielle est le stratum corneum, le derme et l’hypoderme. Il s’agira de valider la possibilité d’un 
ciblage spécifique de chacun des actifs. 
 
L’investigation de l’agencement de différentes microparticules à l’interface eau/huile dans des 
émulsions de Pickering permettra d’acquérir des connaissances sur les mécanismes de stabilisation de 
ces émulsions. Cette connaissance est primordiale pour produire des formulations d’intérêt capables 
de délivrer plusieurs actifs de manière spécifique. 
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