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La nécessité d’augmenter la biodisponibilité des principes actifs dans l’industrie pharmaceutique et
de permettre à ces principes actifs d’atteindre leurs organes cibles sous leur forme la plus stable
garantissant leur activité thérapeutique a ouvert la voie à de nombreuses avancées dans la préparation
de principes actifs encapsulés et de particules de taille permettant de franchir les barrières biologiques.
Le franchissement de ces barrières rime avec des particules submicroniques. Les nanoparticules peuvent
être générées par cristallisation en émulsion, et par la suite encapsulées selon l’application envisagée.
Cette étape est réalisée par différents procédés, tel que le procédé sol-gel2.

La littérature décrit de nombreuses études utilisant les émulsions inverses pour synthétiser différents
types de nanoparticules, comme les nanoparticules métalliques, les oxydes métalliques et les nano-
particules polymériques – procédé à fort intérêt pour l’industrie pharmaceutique. La sursaturation
est alors générée généralement par réaction chimique (précipitation). D’autres modes de génération
de la sursaturation peuvent être également envisagés, comme la cristallisation par basculement de
solvant, ou par modification du pH. Cette technique pourrait également être appliquée à la synthèse de
polymorphes3 et de co-cristaux4.

L’objectif de la thèse est de maîtriser la génération et l’encapsulation de nanoparticules en milieu
confiné. Dans un premier temps, le travail devra porter sur les aspects thermodynamiques des systèmes
ternaires étudiés. Une seconde partie de la thèse sera consacrée à l’étude expérimentale en réacteur
agité afin d’explorer différents modes de génération de la sursaturation au niveau des nano-réacteurs
(gouttelettes dispersées). Par la suite, le procédé sol-gel (ou la nano-coprecipitation) sera étudié dans le
but d’encapsuler directement les nano-cristaux générés. L’encapsulation sera induite soit en utilisant
un polymère capable de former l’écorce ou de réaliser une polymérisation interfaciale à posteriori56.
Les résultats seront alors utilisés pour développer et ajuster un modèle de transferts de matière. La
modélisation est en effet indispensable pour découpler les effets des différents mécanismes et interpréter
les résultats expérimentaux7.
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