
 

 

CARBODERM : Carbon nanotubes for 
electro-stimulated transdermal-delivery of 

therapeutic molecules  
 

Co-supervisors: E. Flahaut (CIRIMAT), M. Golzio (IPBS) 

Drug-delivery through the skin is very promising and possible by passive diffusion for very small 
molecules but limited by the low permeability of the skin toward most active substances and 
transfer delays which can be very important. Electropermeabilisation is a non-invasive and 
reversible technique which could solve most of these problems and allow transdermal delivery. We 
have very recently evidenced that the incorporation of carbon nanotubes (CNTs) in a polymer 
matrix allows to make a device which can be used simultaneously as a reservoir and an electrode 
for intradermal delivery while probably also limiting the risks of damage to the skin generally 
observed for long-term repeated delivery. CNTs are both improving electrical and mechanical 
properties of the nanocomposite material. The goal of the thesis is to explore the possible 
applications of such a device, including insulin delivery of DNA vaccination. The microstructure and 
surface chemical properties will need to be optimised in each case, as well as the electrostimulation 
conditions. The absence of accidental release of CNTs in conditions of use (electrostimulation) will 
also need to be demonstrated (CIRIMAT already has numerous toxicological data regarding the 
CNTs which will be used). 

CNTs will be synthesised at the CIRIMAT (Nanocomposites and Carbon Nanotubes team), where 
the preparation and characterisation of the nanocomposites (polymer matrix) will also be 
performed, taking advantage of the know-how of the team. Electrical characterisation will be 
performed in collaboration with the LAPLACE in Toulouse. Finally, the optimisation of the 
electrostimulation parameters as well as the characterisation of the penetration depth of 
molecules through the skin will be performed at IPBS (Cellular Biophysics team). 

The project will be organised in 3 main tasks: 

(1) Preparation and characterisation of CNT-containing nanocomposites (raw or functionalised), to be 
used both as reservoir and electrode for electrostimulated transdermal delivery. 

(2) Characterisation of both electrical and mechanical properties of the devices; 

(3) Optimisation of the devices for the transdermal delivery of molecules using an ex vivo animal skin 
model (mouse), and even an in vivo model (mouse) if preliminary results justify it. 

This interdisciplinary work will be performed in very close collaboration between our two 
laboratories, CIRIMAT and IPBS. The PhD grant is co-funded by the University of Toulouse and the 
Région Midi-Pyrénées, and will start on the 1st of October, 2018. 

We are looking for a highly motivated candidate with a strong background in materials science. 
Some experience of nanocomposites with CNTs would be considered very positively. No training in 
biology is required, but some interest for biology is required because this research topic is truly at 
the interface between these 2 disciplines. Interdisciplinary work between 2 laboratories belonging 
to different disciplines is very rewarding, but requires a strong autonomy and capacity of 
adaptation to rather different environments. 

In order to apply, please contact Dr Emmanuel Flahaut (flahaut@chimie.ups-tlse.fr) and Dr Muriel 
Golzio (Muriel.Golzio@ipbs.fr). Applications files must include a motivation letter, a detailed CV, 
and 2 recommendation letters. 

Incomplete files will not be examined. 

http://eflahaut.nano.free.fr/
http://www.cirimat.cnrs.fr/
http://www.ipbs.fr/?GOLZIO-Muriel&lang=en
http://www.ipbs.fr/
https://mycore.core-cloud.net/index.php/s/CqzwqkFfIHL23C9
https://mycore.core-cloud.net/index.php/s/CqzwqkFfIHL23C9
mailto:flahaut@chimie.ups-tlse.fr
mailto:Muriel.Golzio@ipbs.fr


 

 

CARBODERM : Nanotubes de carbone pour 
la délivrance transdermique électrostimulée 

de molécules thérapeutiques  
 

Co-directeurs de thèse : E. Flahaut (CIRIMAT), M. Golzio (IPBS) 

La délivrance par voie cutanée de médicaments est très prometteuse, mais malheureusement 
limitée par la faible perméabilité de la peau vis-à-vis des principes actifs, et des délais de passage 
qui peuvent être très longs. L'électroperméabilisation est une technique non-invasive et réversible 
pour l'administration de médicaments dont la taille ne permet pas leur diffusion passive au travers 
de la peau et qui permet de pallier à ces problèmes. Nous avons démontré la preuve du concept 
que L'incorporation de nanotubes de carbone (NTC) dans une matrice "réservoir" permet de 
réaliser un dispositif pour la délivrance transcutanée d'une molécule (travaux issus d'une thèse 
précédente (2014-2017)). La présence de NTC devrait aussi limiter les risques de dommages 
irréversibles de la peau liés à une utilisation prolongée de ce type de dispositif (délivrance répétée 
d'un médicament). Les NTC jouent un double rôle, en améliorant à la fois les propriétés électriques 
et mécaniques de la matrice. L'objectif de ces travaux de thèse consiste à explorer les applications 
possibles pour ce type de dispositif, telles que la vaccination ADN ou la délivrance d'insuline. La 
microstructure et les propriétés chimiques devront être optimisées dans chaque cas, ainsi que les 
conditions d'électrostimulation. Les conditions de sécurité en conditions d'usage (sous stimulation 
électrique) devront être vérifiées afin de démontrer l'absence de relargage accidentel de NTC dans 
la peau (signalons que le CIRIMAT dispose déjà de nombreuses données toxicologiques relatives 
aux NTC qui seront mis en œuvre) pour chaque type d'application.  

Les NTC seront synthétisés au CIRIMAT (équipe Nanocomposites et NTC), ainsi que la préparation 
des nanocomposites et les caractérisations morphologiques et microscopiques associées. La 
caractérisation électrique sera réalisée en collaboration avec le laboratoire LAPLACE (Toulouse). 
Finalement, l'optimisation des paramètres d'électrostimulation ainsi que la caractérisation de la 
pénétration des molécules dans la peau sera réalisée à l'IPBS (équipe Biophysique Cellulaire). 

La réalisation du projet sera organisée autour des trois grands axes, à savoir : 

(1) La réalisation / caractérisation de matériaux nanocomposites contenant des NTC 
(éventuellement fonctionnalisés), devant servir à la fois de réservoir pour la molécule d'intérêt et 
d'électrode pour l'électrostimulation. 

(2) La caractérisation des propriétés électriques et mécaniques des dispositifs. 

(3) L'optimisation de ces dispositifs pour la délivrance des molécules en mettant en œuvre un 
modèle ex vivo de peau animale (peau de souris), et éventuellement in vivo (souris) si les études 
préliminaires permettent de l'envisager. 

Ces travaux interdisciplinaires seront réalisés en très étroite collaboration (co-direction) entre les 
deux laboratoires partenaires, le CIRIMAT et l'IPBS. Il s'agit d'une bourse de thèse cofinancée par 
l'Université Fédérale de Toulouse et la Région Midi-Pyrénées, qui débutera au 1/10/2018. 

Nous recherchons un(e) candidat(e) très motivé(e) avec une formation en science des matériaux. 
Une expérience des NTC et des nanocomposites à matrice polymère serait un plus, et un intérêt 
pour une application dans le domaine de la biologie est nécessaire. Le travail en collaboration 
entre deux laboratoires de disciplines différentes est très enrichissant mais requiert une grande 
autonomie et une forte capacité d'adaptation à des environnements très différents. 

Pour candidater, écrire à Emmanuel Flahaut (flahaut@chimie.ups-tlse.fr) et Muriel Golzio 
(Muriel.Golzio@ipbs.fr). Les dossiers de candidature doivent comprendre une lettre de 
motivation, un CV détaillé, et deux lettres de recommandation. Les dossiers incomplets ne seront 
pas examinés. 

http://eflahaut.nano.free.fr/
http://www.cirimat.cnrs.fr/
http://www.ipbs.fr/?GOLZIO-Muriel&lang=en
http://www.ipbs.fr/
https://mycore.core-cloud.net/index.php/s/CqzwqkFfIHL23C9
mailto:flahaut@chimie.ups-tlse.fr
mailto:Muriel.Golzio@ipbs.fr

