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Un MOF à base de titane prometteur pour la cicatrisation ! 
 
L'oxyde nitrique (NO) joue un rôle important dans les voies de signalisation des 
processus physiologiques et pathologiques humains, suscitant un intérêt considérable 
pour son potentiel en tant qu'agent thérapeutique. Par exemple, l'administration 
exogène de NO a un effet thérapeutique sur la cicatrisation des plaies grâce à 
l’amélioration de la perméabilité vasculaire et à la destruction des agents pathogènes. 
Il est également actuellement considéré comme un agent anti-oncogène. Cependant, 
en raison de la toxicité élevée et de la courte demi-vie du NO, l'apport de NO aux sites 
cibles de manière contrôlée reste un grand défi. 
 
Les matériaux permettant la libération contrôlée d'oxyde nitrique présentent un intérêt 
majeur dans ces processus. Cependant, à ce jour, beaucoup souffrent de problèmes 
de toxicité et de stabilité, ainsi que de performances insuffisantes. À cette fin, des 
matériaux nanoporeux ont récemment été proposés comme supports pour la livraison 
locale contrôlée de NO à des niveaux biologiques.  
 
Des chercheurs de l’Institut des Matériaux Poreux de Paris (UMR 8004 IMAP – 
ENS/ESPCI/CNRS/PSL), en collaboration avec des équipes de la faculté d’ingénierie 
de Lisbonne, de l’université Charles Gerhardt de Montpellier et de l’université de Caen, 
proposent un nouveau mécanisme d'adsorption / libération de NO en utilisant un Metal 
Organic Framework (MOF) à base de titane (MOF), nommé MIP-177, qui présente une 
combinaison remarquable de propriétés pour de telles applications :  

• Une capacité de stockage élevée de NO associé à un nouveau mécanisme de 
coordination du NO sous forme de nitrites sur la partie minérale du MOF, le NO 
étant par la suite libéré au contact de l’eau 

• Une excellente biocompatibilité à des concentrations thérapeutiques 
pertinentes due à une stabilité remarquable du MOF en milieu physiologique, 

 
Ces deux propriétés permettent d’assurer une libération très lente du NO en milieu 
biologique sans aucun effet de toxicité associé. 
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Les chercheurs ont ensuite exploité cette propriété et ont démontré in vitro que 
l’exposition de ces nanoparticules de MOF chargées en NO à des cellules permettait 
de contrôler leur respiration et ainsi d’accélérer la migration cellulaire, phénomène 
associé aux processus de cicatrisation. Cela ouvre la voie à la conception de nouveaux 
systèmes d'administration de NO pour des thérapies associées aux traitement des 
plaies. 
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