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	Other: Thèse AID classique
	Project title: Surfaces Antimicrobiennes Fonctionnelles Ecoresponsables - SAFE
	Text1: SAFE vise à développer de nouveaux revêtements robustes, durables, industrialisables et REACH compliance présentant une activité antimicrobienne passive et/ou active afin de lutter contre la formation et le développement de biofilms en milieu aérien, aquatique ou confiné (typiquement réservoirs d’hydrocarbures).SAFE est un projet transverse à plus d'un titre.  En effet, il repose sur une collaboration récente mais effective entre 2 laboratoires de Sorbonne Université : le LCMCP-UMR7574 et le LBBM-USR3579 ce qui permet à la fois de concevoir finement des revêtements en lien avec les fonctionnalités recherchées (LCMCP) et d'étudier leurs propriétés antimicrobiennes en milieux modèles et réels (aériens, aquatiques et confinés - LBBM). Il revêt aussi une dimension valorisable pour SU et ses laboratoires puisque le LCMCP et le LBBM sont membres de l'Alliance Matériaux PME - ETI - SU, ce qui permettra d'assurer une continuité de la thématique avec un lien socio-industriel fort et nécessaire pour progresser en maturité technologique, une fois les premiers verrous scientifiques levés. Enfin, il a un caractère dual civil-militaire ce qui favorise une demande de co-financement à l'Agence Innovation Défense pour une thèse AID classique (résultats connus au plus tard le 10/06/2021). Les biofilms sont des assemblages microbiens complexes formés de cellules (bactéries, champignons, microalgues) et d’une matrice extracellulaire. Ils se développent naturellement dans tout milieu humide, aérien, aquatique ou confiné. Les problématiques engendrées par l’existence de biofilms impactent de très nombreux secteurs industriels avec comme conséquence une dégradation des installations/équipements et de leurs performances. Ces dégradations (biocorrosion par exemple) engendrent alors des coûts importants notamment au niveau de la maintenance et des réparations sans compter ceux liés à leur immobilisation. D’un point de vue sanitaire, les biofilms sont responsables de très nombreuses infections (légionellose, infections nosocomiales et prothétiques ...). En effet, la résistance accrue des bactéries et autres microorganismes présents dans la structure protectrice et complexe des biofilms rend le processus curatif très délicat. Les conséquences là encore ont un coût économique et humain très important avec de nombreuses hospitalisations et traitements médicaux lourds sans compter les décès qu’elles occasionnent. Il apparaît donc qu’une étude fine des interactions revêtements - biofilms dans des environnements représentatifs puis opérationnels est nécessaire pour concevoir des Surfaces Antimicrobiennes Fonctionnelles Ecoresponsables.
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	Text2: Cette thèse s’articulera autour de 2 tâches complémentaires : élaboration de revêtements (LCMCP) et évaluation des propriétés antibiofilms dans plusieurs environnements (LBBM). Il doit ainsi permettre d’établir une meilleure compréhension entre les paramètres matériaux comme la composition, la structure et les propriétés des revêtements (énergie de surface, module d'élasticité, dureté, porosité, cinétique de libération de composés biocides ...) et la croissance des biofilms en milieux aériens, aquatiques et spécifiques ainsi que leur adhérence sur les revêtements. D'un point de vue matériaux, l'analyse de la littérature a permis d'établir qu'un revêtement devait présenter certains prérequis pour avoir un effet antibiofilm comme une faible énergie de surface, un faible module d'élasticité, une mobilité moléculaire en surface (SAM et/ou slippery surface). Cette analyse met aussi en lumière de nombreux verrous scientifiques à lever pour faire des revêtements antimicrobiens durables et utilisables par la société. Pour ce faire, le LCMCP pourra se baser sur des briques technologiques REACH compliance  pour avancer dans le projet : surfaces texturées super-hydrophobes et robustes, matrices à hydrophobie contrôlée basées sur des réseaux hybrides polymères-dérivés siliciques interpénétrés à l'échelle nanoscopique (WO2019122751), sur l'encapsulation de composés actifs et design de particules (WO2016097558) avec les revêtements associés (WO2016097570) voire chercher des propriétés d'autoréparation ou de réparation stimulée. D’un point de vue chimique et formulations, les paramètres à moduler seront principalement : (i) le taux d’agents de couplage dans le copolymère, (ii) la nature chimique des fonctions pendantes présentes sur le monomère, (iii) le pourcentage de copolymère dans les formulations et le revêtement, (iv) et la nature chimique de la composante silicique et sa fonctionnalité. D’un point de vue traitements post-dépôt, les paramètres à étudier seront les suivants : (i) type de catalyseurs de condensation (nature de l’acide, photoacides, acides thermiquement générés), (ii) type d’amorceurs (thermiques ou photochimiques), (iii) et le choix du solvant. La caractérisation dite matériaux impliquera de nombreuses techniques expérimentales comme la RMN liquide et solide (1H, 13C, 19F, 29Si), la nanoindentation (avec microscratch), l'analyse de profil de gouttes, l'ellipsométrie environnementale et en cellule liquide, les microscopies électroniques à balayage et à force atomique ... L’étude des biofilms sur les revêtements comprendra 2 temporalités :  tests à court et moyen-long terme. Les tests à court terme (résultats en 1 à 2 semaines) reposent sur la sélection de microorganismes modèles de la souchotèque du LBBM (3000 isolats marins et terrestres). Des coupons de substrats recouverts des revêtements à tester seront exposés in vitro aux souches sélectionnées (algues et/ou champignons et/ou bactéries). L’intensité de colonisation évaluée par des biotests (crystal violet), et microscopie (électronique, confocale). Les tests de moyen-long terme (suivi de 1 mois à 2 ans). Des séries de coupons recouverts des différents revêtements élaborés seront incubés en eau de mer dans des aquariums. Des tests en extérieur pourront être également conduits, en plein mer ou en plein air pour des expositions très longues (>1 an). 
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