
 

 
 

 
 
 

Offre de stage M2 
 

« Synthèse de composites polyuréthanes biorésorbables pour application en chirurgie 
orthopédique » 

 
 
Description 
Les ménisques, joints fibrocartilages placés entre le condyle du fémur et le tibia, sont essentiels dans la 
transmission et répartition des charges. Suite à un accident sportif ou une sursollicitation, l’articulation du 
genou peut subir diverses modifications. 1/3 de la population mondiale a un ménisque endommagé, 
provoquant des douleurs et une perte de mobilité au niveau de l’articulation. Ces déchirures aggravent la 
perte de cartilage au niveau des extrémités osseuses, et provoquent ainsi de l’arthrose. 
Arthrocart Biotech est une start-up basée à Marseille, France, créée en novembre 2019, spécialisée dans la 
chirurgie régénérative de l'arthrose grave du genou. Elle se concentre sur la réparation du cartilage à partir 
d’un implant méniscal résorbable, biocompatible, colonisable, et à grande résistance biomécanique. Elle 
exploite un brevet d'implant méniscal composite biodégradable, Collafit®, constitué de polyuréthanes 
intégrant du collagène de type 1 et 2 recombinant. Cette société veut développer son activité à travers un 
projet innovant de polyuréthane biorésorbable. 
 
Mission 
Dans le cadre de ce projet, un travail consistera à travailler sur la synthèse de polyuréthanes biorésorbables, 
leur formulation sous forme de dispositif poreux, et l’optimisation des  formulations au regard du cahier des 
charges. L’objectif sera d’étudier les propriétés des polymères et scaffolds obtenus par diverses techniques 
de caractérisation structurales et physico-chimiques.  
 
Profil : Master 2 ou 3ème année d’école d’ingénieur. 
Bonnes pratiques et connaissances en chimie des polymères et techniques de caractérisation 
 
Durée : 6 mois 
 
Lieu : Montpellier, France, au sein de l’Equipe Ingénierie et Architectures Macromoléculaires de l’Institut 
Charles Gerhardt de Montpellier et du Département des Polymères pour la Santé et les Biomatériaux de 
l’Institut des Biomolécules Max Mousseron. 
 
Date limite de candidature : 01/12/2022 
 
 
Candidatures 
Un CV et une lettre de motivation sont à adresser à :  
Gaelle Savin - gaelle.savin@enscm.fr 
Prof Benjamin Nottelet - benjamin.nottelet@umontpellier.fr 
Dr Ghislain David-ghislain.david@enscm.fr 
 
 
 

https://www.icgm.fr/iam
http://ibmmpolymerbiomaterials.com/

