
MASTER - M2 

INTERNSHIP 2022-2023  (end of January – end of June) 

TITLE 
Microfluidique haute pression pour l’étude de la cristallisation de 

molécules pharmaceutiques par effet antisolvant 

COMPETENCES 

/ INTERESTS 

Le/la candidat(e) devra être un(e) physico-chimiste. Il/elle devra 

faire preuve de bonnes capacités techniques et d'un esprit d'équipe 

pour interagir avec les différentes personnes impliquées dans le 

projet. 

 

SUBJECT 

 

Les procédés antisolvants sont largement utilisés dans l’industrie 
pharmaceutiques pour précipiter et mettre en forme des molécules 
pharmaceutiques. En particulier, l’utilisation du CO2 supercritique 
comme antisolvant (procédé « Supercritical AntiSolvent » – SAS) 
permet de s’affranchir d’étapes de purification supplémentaires une 
fois les molécules cristallisées. Pour étudier ce processus de nucléation 
/ croissance, la microfluidique est un outil de choix car elle permet un 
control accru des conditions opératoires, tout en permettant un accès 
optique (transparence) pour la mise en œuvre de techniques de 
caractérisation in situ. Récemment, plusieurs études ont démontré 
l’intérêt du procédé couplant microfluidique et antisolvent 
supercritique (µSAS).  
Au cours de ce stage nous proposons de caractériser les phénomènes 
de mélange et de nucléation / croissance des cristaux de composés 
organiques au sein de microréacteurs fonctionnant à haute pression en 
utilisant le CO2 comme antisolvant. L’objectif est d’améliorer la 
compréhension des mécanismes mis en jeu et de remonter aux 
cinétiques de croissance cristalline en fonction des paramètres 
opératoires considérés (pression, température, etc.). 
Pour ce faire, plusieurs techniques de caractérisation in situ seront 
utilisées. Dans un premier temps, des analyses d’images obtenues par 
microscopie optique seront développées. Par la suite, l’utilisation de la 
spectroscopie Raman en imagerie permettra de réaliser des 
cartographies chimiques pour visualiser les zones de sursaturation et 
de quantifier les mécanismes mis en jeu.  

TECHNIQUES 

USED  
 

Microfluidique haute pression, salle blanche, microfabrication, 
Microscopie optique, Microscopie Raman confocale 

HOST 

LABORATORY 

ICMCB (Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux) 

TEAM Groupe Fluides Supercritiques et Groupe Chimie des Nanomatériaux 

SCIENTIFIC 

DIRECTORS 

 

Name : Samuel Marre 

Tel :   05.40.00.62.94 samuel.marre@icmcb.cnrs.fr 

 

Address : ICMCB-CNRS  
87 avenue du docteur Albert Schweitzer, 33607, Pessac Cedex, France 
 

Possibility to pursue the internship until the end of August:    YES   / NO X 

Possibility to offer the internship to a M1 if not attributed to a M2: YES  / NO X 
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