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Description du projet : 

Contexte 

La surconsommation d’antibiotiques pose un problème majeur de santé publique avec 
notamment une évolution vers la sélection de bactéries totalement résistantes aux traitements 
antibiotiques [1]. Afin de lutter contre cette multiplication de bactéries résistantes et leur 
dissémination dans l’environnement, de nombreuses mesures ont été prises par les autorités de 
santé visant à diminuer la consommation d’antibiotiques et aussi promouvoir leur bon usage. 
Néanmoins face à la lenteur des modifications de comportement, d’autres solutions ont été 
envisagées comme par exemple lutter contre les effets délétères des antibiotiques sur la flore 
colique humaine (ou microbiote) à l’origine d’une perte de sa fonction d’« effet barrière » et donc 
de la sélection de bactéries résistantes mais aussi des effets indésirables des antibiothérapies 
comme les diarrhées [2]. La réintroduction d’une flore bactérienne saine localement fait partie des 
solutions envisagées pour limiter les effets délétères des antibiotiques sur le microbiote. Dans le 
cadre de ce travail de thèse, nous souhaiterions développer un système d’encapsulation dans le but 
d’administrer par voie orale une flore reconstitutive à base de levures (Saccharomyces boulardii) 
et/ou de bactéries du genre Lactobacillus. Le système d’encapsulation retenu devra ainsi permettre 
une libération de ces microorganismes spécifiquement au niveau du colon.  

Travaux antérieurs 

Lors de précédents travaux menés en collaboration entre l’ISA et le LAGEP (Thèses D. 

Pliszczak 2008-11 et M. Lascol 2013-16), des microparticules mucoadhésives ont été développées 

pour l’administration i) vaginale de probiotiques en vue de lutter contre les infections vaginales et 

ii) buccale d’antiseptiques pour le traitement des aphtes. Ces particules ont été formulées à partir 

de biopolymères (pectine et/ou acide hyaluronique) par un procédé de gélification ionique. Une 

étude complète des paramètres de formulation et de procédé par la méthodologie des plans 

d’expériences a permis l’optimisation de l’encapsulation des probiotiques dans ces microparticules 

[3]. Les propriétés mucoadhésives des particules formulées ont été mises en évidence par des 

mesures rhéologiques in vitro et des mesures de forces d’adhésion réalisées par indentation ex-vivo 

sur muqueuses vaginales de chèvre [4]. Les cinétiques de libération des probiotiques et des 

antiseptiques se faisant sur plusieurs heures rendent les formulations développées 

particulièrement adaptées aux applications visées. 
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Objectifs du projet 

Ces travaux ont ouvert des perspectives nombreuses et intéressantes notamment celle 

d’une application de l’encapsulation de probiotiques pour le ciblage spécifique du microbiote 

colique. Les microparticules à base de pectine présentent effectivement un grand intérêt dans le 

ciblage colique puisqu’il s’agit d’un biopolymère non digéré par l’organisme humain mais pouvant 

être spécifiquement dégradé par des enzymes produites par la flore colique [5]. Cette spécificité 

permet ainsi de concentrer la libération des microorganismes encapsulés dans le colon. 

L’association des 2 biopolymères que sont la pectine et l’acide hyaluronique permettra non 

seulement le ciblage colique mais aussi d’apporter des propriétés mucoadhésives pour prolonger le 

temps de résidence des particules dans le colon et favoriser ainsi l’implantation de la flore de 

substitution.  

L’adaptation des microparticules mucoadhésives développées dans le cadre des thèses de  

D. Pliszczak et de M. Lascol nécessitera donc un gros travail de développement et de mise au point 

de la formulation. La taille moyenne des particules devra notamment être adaptée à 

l’encapsulation des microrganismes retenus pouvant avoir des tailles variables de 2,5 à 9µm pour 

Saccharomyces boulardii ou les Lactobacilles. Un des verrous technologiques pour ces 

développements vient du fait que les microorganismes peuvent i) être dénaturées par les 

conditions délétères du procédé d’encapsulation (cisaillement, solvant…) et ii) ne pas rester dans la 

matrice polymère ce qui conduit à des efficacités d’encapsulation très faibles. Pour lever en partie 

ces verrous, nous envisageons l’utilisation d’un dispositif très récent (l’Encapsulator B-395 Pro de 

Buchi), dont le LAGEP vient de faire l’acquisition, permettant l’encapsulation d’agents actifs dans 

des microparticules sous faible agitation et dans des conditions stériles. Dans une première phase 

du projet, cette nouvelle technologie fera l’objet d’une prise en main et d’une étude poussée 

concernant l’influence des paramètres de formulation et de procédé sur les caractéristiques des 

microparticules développées. Cela sera notamment réalisé à l’aide de plans d’expériences.  

Par ailleurs, en parallèle, une méthode analytique de détection et de dosage spécifique des 

microoragnismes devra être développée pour déterminer l’efficacité d’encapsulation et les 

cinétiques de libération de ces derniers in vitro. Nous envisageons ici d’utiliser la diffusion Raman 

exaltée de surface (SERS, Surface Enhanced Raman Scattering) qui a été développée dans les 

années 70 notamment pour améliorer l’intensité du signal de la spectroscopie Raman 

conventionnelle [6,7]. Le principe de la SERS est d’utiliser des structures exaltantes qui sont des 

substrats de métaux nobles (électrodes ou suspensions colloïdales de Au, Ag ou Cu) sur lesquels les 

molécules d’intérêt viennent s’adsorber [8]. Depuis 2010, quelques travaux sont apparus pour 

adapter cette technique à la caractérisation de bactéries comme E. coli, L. innocua et S. aureus [9] 

ou très récemment Salmonella typhimurium [10]. Il s’agit donc ici de développer un dispositif SERS 

spécifique aux microorganismes tels que Saccharomyces boulardii ou Lactobacillus pour permettre 

une analyse simple, rapide, in situ et en temps réel et ainsi s’affranchir des techniques classiques ex 

situ de culture et dénombrement bactérien longues, fastidieuses et pouvant présenter de forte 

variabilité. Cette étape constitue également un verrou technologique important. Par ailleurs, la 

technique développée pourra être testée éventuellement pour investiguer les interactions pouvant 

exister entre les bactéries encapsulées et la matrice de biopolymères utilisés (pectine et/ou acide 

hyaluronique).  
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Enfin, en dernière étape, l’évaluation in vitro de l’efficacité des formulations développées sera 

envisagée sur des modéles de microbiote artificiel comme ceux développés pour tester l’impact des 

antibiotiques et probiotiques sur la flore [11]. 

Ce projet multidisciplinaire ambitieux alliant formulation, chimiométrie, analyse, procédé et 

microbiologie, s’inscrit dans une suite logique des travaux de recherche collaboratifs initiés depuis 

2009 entre l’ISA et le LAGEP. Il implique d’ores et déjà plusieurs chercheurs de l’ISA (François 

Bessueille et Anne Bonhommé sur les aspects SERS et Claire Bordes pour la formulation et les outils 

chimiométriques) ainsi que Sandrine Bourgeois du LAGEP, spécialisée dans l’encapsulation d’actifs à 

visée thérapeutique et dans le développement de système d’administration à visée colique. Ce 

projet pourra également permettre d’envisager des collaborations par exemple avec le Laboratoire 

des Multimatériaux et Interfaces (UMR 5615, Laurence Bois) sur les aspects développement de 

substrats SERS ou avec l’UMR PAM de l’Université de Bourgogne pour les aspects microbiologiques. 
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