EA 3452 CITHEFOR
Lieu d’activité
Equipe d’Accueil « Cibles thérapeutiques, formulation et expertise pré-clinique du
médicament », EA 3452 CITHEFOR, pôle Biologie, Médecine Santé (BMS) Université de
Lorraine, Nancy.
L’agrément de ce stage est renouvelé tous les ans pour les filières Pharmacie Hospitalière et
Innovation Pharmaceutique et recherche.
Activité
L’interne sera en charge d’une activité de recherche conduite par rapport au projet de l’unité
de recherche.
Cette activité peut être incluse dans un stage de Master 2 puisque l’EA 3452 émarge comme
équipe d’accueil pour le « Master BioSciences et Ingénierie de la Santé » de Nancy ou pour le
Master « Sciences du médicament », parcours pharmacotechnie et biopharmacie de ChâtenayMalabry.
Description de l’activité de recherche
Le projet de contractualisation de l’EA 3452 CITHEFOR, validé par l’HCERES pour le
prochain contrat 2018-2022, repose sur l’étude des molécules impliquées dans la signalisation
redox essentiellement de donneurs de monoxyde d’azote (NO) pour des applications dans le
domaine vasculaire.
Notre approche originale repose sur :
 la caractérisation de nouvelles molécules,
 les preuves de concept de leurs effets pharmacologique et profil pharmacocinétique,
 le développement de formes galéniques innovantes
 l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques
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Le sujet de recherche sera défini en fonction de l’avancée du projet de l’équipe en tenant
compte du projet personnel de l'interne. Les disciplines concernées sont la chimie analytique,
la physico-chimie, la formulation galénique, la biologie cellulaire et la pharmacologie. Une
forte interdisciplinarité permet d’asseoir l’expertise pré-clinique du médicament et par
conséquent un travail à l’interface de différentes disciplines sera mené.
Mission
L’activité de recherche se déroule de la manière suivante :
 Travail bibliographique pour situer le sujet dans son contexte général ;
 Design, réalisation des expérimentations et interprétation des résultats ;
 Rédaction d’un rapport, idéalement sur la base d’une publication
 Présentation des travaux vis-à-vis de l’équipe ou de l’extérieur
L’ensemble est intégré dans le système de management de la qualité du laboratoire basé sur
les principes généraux et les recommandations pour la démarche Qualité en recherche de la
norme NF X 50-553 de juillet 2014.
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