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INFORMATIONS SUR LE PROJET
PMSMatTrain est un projet sur quatre ans, financé 
par le programme Horizon 2020 de l’Union 
européenne (H2020-MSCA-ITN-2018) dans le cadre 
du réseau de formation initiale 
Marie Skłodowska-Curie, convention de subvention 
N° 813263. Le projet a démarré en mai 2019 
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SCLEROSE EN PLAQUES PROGRESSIVE (SEP-P)
Actuellement, l’administration systémique de 
médicaments contre la SEP-P est limitée par 
l’incapacité des médicaments à traverser la barrière 
hémato-encéphalique (BHE). Le projet PMSMatTrain 
développera une nouvelle technologie qui permet 
l’administration contrôlée et ciblée de molécules 
thérapeutiques directement dans le tissu cortical du 
cerveau, en exploitant des biomatériaux « ajustables » 
qui permettent une administration multi-phasique de 
produits thérapeutiques à partir d’un dispositif 
mini-invasif implantable dans le crâne. 
Spécifiquement destinés à produire des régimes 
médicamenteux pour le traitement des phases 
progressives ultérieures de la SEP, des cocktails 
d’agents anti-inflammatoires et de molécules 
favorisant la réparation et la protection des neurones 
seront étudiés à l’aide de modèles de pointe de la 
pathologie, de la modélisation in silico de la libération 
et de la dispersion des médicaments, et du 
développement d’un dispositif médical basé sur des 
scaffolds.

PROGRAMMETS FORMÅL
1. Concevoir un dispositif hébergeant des scaffolds 
fonctionnalisés à base d’hyaluronane pour 
l’administration d’agents thérapeutiques

2. Élucider l’effet des facteurs de croissance 
anti-inflammatoires et neurotrophiques sur la 
physiopathologie de la SEP

3. Effectuer des tests précliniques du dispositif et 
des régimes médicamenteux, et mettre à l’échelle le 
dispositif d’administration en vue des essais cliniques

4. Produire une recherche de classe internationale 
et apporter une formation complémentaire à une 
nouvelle génération de chercheurs hautement 
qualifiés dans le domaine des nouveaux systèmes 
d’administration relatifs aux maladies neurologiques

FORMATION DES CHERCHEURS
Les chercheurs en début de carrière (early stage 
researcher, ESR) recrutés recevront une formation 
obligatoire spécifique à la discipline, générique et 
complémentaire. Le programme commun 
d’enseignement et de formation à la recherche 
PMSMatTrain offre une recherche de haute qualité et 
une formation aux compétences transférables dans 
les domaines de la propriété intellectuelle, des 
compétences en leadership, de l’innovation, des 
affaires réglementaires, des politiques de genre et de 
l’évaluation des dispositifs médicaux.

La particularité de la subvention est la formation sur 
mesure dans quatre universités d’été en recherche 
pour les premiers chercheurs inscrits à ce programme 
de formation spécialement conçu. L’acquisition de 
compétences par le biais de formations spécifiques et 
de stages intersectoriels au sein du consortium 
(détachements) garantira que les participants 
développent une plus grande maîtrise de divers 
sujets, notamment en gestion de la recherche, 
éthique de la recherche, santé et sécurité, rédaction 
de rapports et rédaction technique, recherche en 
équipe et entrepreneuriat. Le contenu des universités 
d’été en recherche met l’accent sur l’expertise locale 
des partenaires hôtes et sur les contributions de tous 
les partenaires du réseau.

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ EN RECHERCHE
Juin 2020 Functionalised Biomaterials for 
Neurodegenerative Disorders à l’Université nationale 
d’Irlande à Galway (Irlande).

Avril 2021 In vitro Model Systems for Neurodegenerative à 
l’Université du Danemark du Sud (Danemark).

Octobre 2021 Systèmes de modèles in vivo et imagerie des 
maladies neurodégéné In vivo Model Systems and Imaging 
for Neurodegenerative Disease à l’Université d’Anvers 
(Belgique).

Avril 2022 Entrepreneurship, IPR, Exploitation, 
Commercialisation and Innovation chez Contipro 
(République tchèque).

PMSMatTrain vise à acquérir une compréhension 
globale de la phase progressive de la sclérose en 
plaques (SEP) des fondamentaux à leur traduction, 
entièrement soutenu par huit bénéficiaires (six 
instituts de recherche et deux PME - petites et 
moyennes entreprises).

Le consortium développera un dispositif médical 
multimodal à base d’hydrogel « ajustable » conçu 
pour provoquer la libération biphasique de 
molécules anti-inflammatoires et de médicaments 
neuroprotecteurs, ainsi que pour générer un 
modèle in silico cliniquement pertinent d’élution 
et de dispersion des médicaments dans le système 
nerveux central. Utilisant des cultures 
organotypiques 3D « de pointe » et des 
oligodendrocytes pertinents pour la maladie, 
produits à partir de cellules souches dérivées de 
patients atteints de SEP, le projet permettra 
d’étudier la physiopathologie de la SEP et 
d’analyser le rôle des molécules thérapeutiques 
dans la lutte contre l’inflammation, la 
régénération et la neuroprotection. Les 
partenaires du secteur développeront le dispositif 
final en fournissant des protocoles de fabrication 
normalisés pour une production et une 
commercialisation du produit final à plus grande 
échelle.

PMSMatTrain est un réseau de formation européen 
pluridisciplinaire qui formera 15 chercheurs en 
début de carrière dans les domaines des 
biomatériaux fonctionnalisés, de la science des 
matériaux, de la biologie des cellules souches, des 
modèles in vitro et in vivo, de la biologie 
moléculaire, de la modélisation in silico, des 
stratégies de fonctionnalisation et de la 
conception de prototypes. Les participants au 
programme expérimenteront la recherche et 
développement dans les secteurs public et privé et 
seront les mieux placés pour trouver un emploi en 
tant que diplômés de haut niveau, innovants et 
bien formés.

VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME


