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Contexte scientifique général, caractère innovant et impact global du sujet : 

Contexte 
Cette thèse sera réalisée en collaboration avec le Centre de lutte contre le cancer de la région 
Bourgogne George-François Leclerc (CGFL), pour son expérience sur l’imagerie des pathologies 
cardiaques induites par un traitement anticancéreux (l'une des complications principales des 
chimiothérapies actuelles), ainsi qu'avec l’Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de 
Bourgogne (ICMUB), pour son savoir-faire sur la synthèse de macrocycles pour l'imagerie nucléaire 
et de molécules anti-cancéreuses. Chacun de ces aspects sera combiné avec un type de nanoparticules 
dont l’équipe d’accueil développe la synthèse. L'objectif de cette thèse est donc d'améliorer le 
diagnostic de ces différentes pathologies et leur traitement à l'aide de nouvelles nanotechnologies. 

L’équipe d’accueil synthétise depuis plusieurs années des nanoparticules d’oxydes métalliques. Son 
savoir-faire l'a amené à développer ces nanohybrides comme nanovecteurs biologiques et agents de 
contraste. D’autre part, l’équipe et le laboratoire sont très bien équipés en techniques de 
caractérisations avec le DTAI, la plateforme ARCEN et la plateforme d’imagerie nucléaire du CGFL 
avec notamment un accès à l’Equipex IMAPPI. 

Impact global du sujet et caractère innovant : 
Peu d'équipes synthétisent des nanoparticules d'oxydes de tantale, aucune ne les fonctionnalise par 
une molécule permettant de cibler les cellules cancéreuses. Ce projet « brûlant » et à haut potentiel de 
valorisation nécessite d'être renforcé par une thèse. Il pourra donner lieu à un projet financé par la 
Ligue Contre le Cancer et à des publications à fort facteur d'impact. 
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Objectif du projet : 
L’idée est de développer une approche commune de fonctionnalisation pour trois types différents de 
nanoparticules afin de pouvoir contrôler la quantité de molécules actives à la surface des 
nanoparticules in fine, et a fortiori de maîtriser le greffage de la couche de stabilisation et de 
fonctionnalisation intermédiaire à la surface du cœur inorganique. 
 
 
Travail proposé : 
L’équipe d’accueil maîtrise depuis de nombreuses années la synthèse et la modification de surface de 
nanoparticules d’oxydes de fer superparamagnétiques (SPIONs) mais la complexité du greffage de 
molécules biologiques (protéines, anticorps, etc.) nécessite une optimisation de la fonctionnalisation 
de surface. La collaboration avec le CGFL nous a amené à envisager le greffage d’une protéine 
(l’annexine V) pour cibler des cellules en apoptose dans certaines pathologies cardiaques induites par 
un traitement anticancéreux. Dans ce projet, la qualité de l’imagerie va dépendre très fortement du 
rapport entre le nombre de molécules d'annexine (pour le ciblage) et le nombre de cœurs 
magnétiques (pour l’imagerie par résonance magnétique, IRM). 



D’autre part, l’équipe d’accueil développe une nouvelle classe de nanoparticules pour des 
applications en tomodensitométrie. Il s’agit de nanoparticules d’oxyde de tantale (TaONPs) bien plus 
contrastantes que l’iode utilisé habituellement. La même approche de fonctionnalisation que celle 
adoptée pour les SPIONs sera utilisée pour permettre d’y greffer une molécule anticancéreuse 
immunostimulante (l’AMD3100 ou Plerixafor) afin de cibler certains récepteurs membranaires 
(CXCR4) et ainsi détecter par imagerie et traiter la pathologie associée. 
Finalement, le greffage de dérivés du trans-resvératrol sur des nanotubes de titanate (TiONts), fer de 
lance des activités NanoBio de l’équipe, sera également réalisé. Cette molécule anti-oxydante a en 
effet des tas d’applications en santé, notamment en oncologie et les TiONts ont déjà fait leur preuve 
comme nanovecteurs dans le cas du cancer de la prostate. Ce nouveau système pourra conduire à de 
nouvelles études prometteuses. 
Ces trois types de nanoparticules seront combinées à des radioéléments, grâce au greffage d’agents 
de chélation, afin de pourvoir les imager par imagerie nucléaire : tomographie d’émission 
monophotonique (SPECT) dans le cas des TaONPs et des TiONts et tomographie d’émission de 
positrons (TEP) dans le cas des SPIONs. Dans ce dernier cas, les capacités imageantes bimodales 
pourront même être évaluées simultanément dans le cadre de notre association au projet de 
développement d’un équipement d’excellence pour la double imagerie préclinique TEP et IRM 
(Equipex IMAPPI). 
Finalement, en collaboration avec nos collègues biologistes, seront envisagées des études in vitro sur 
des lignées cellulaires (tests de cytotoxicité) et in vivo sur des souris pour suivre la biodistribution de 
ces nanohybrides par imageries médicales et ainsi évaluer leur potentiel imageant et thérapeutique. 
 
Connaissances et compétences requises :  
Le candidat devra avoir un goût prononcé pour le travail en équipe au sein du laboratoire ICB et en 
collaboration avec les équipes du CGFL et de l’ICMUB sur un sujet entre chimie et biologie. Le 
sujet de thèse comportera principalement deux volets : un aspect inorganique concernant la synthèse 
des nanoparticules et un aspect organique requis pour la modification de surface des nanoparticules 
permettant de greffer les principes actifs. La partie caractérisation des nanohybrides sera une part très 
importante du travail de thèse puisque ce sont les propriétés de surface qui conditionneront l’effet de 
l’agent anticancéreux recherché. Un profil de chimiste avec un intérêt pour l’organique est recherché, 
une expérience en synthèse inorganique est préférable. Il serait également souhaitable de connaître 
les techniques de caractérisation évoquées dans le sujet. Le candidat devra être à l’aise en anglais 
pour s’imprégner de la littérature scientifique du sujet, communiquer en conférences et rédiger des 
publications. 

Débouchés, perspective de l’évolution du sujet après la thèse : 
La nanomédecine est un domaine de recherche en pleine expansion, avec plus de 244 essais cliniques 
à ce jour et 94 études recrutant en ce moment de par le monde. De plus en plus de sociétés se lancent 
dans le développement de nouveaux nanomédicaments. 
Les docteurs issus de la thématique NanoBio du département Nanosciences se placent très vite, soit 
en France, soit à l'étranger dans des laboratoires renommés, la compétence interdisciplinaire 
chimie/physico-chimie/biologie étant très recherchée. 

Financement envisagé : 
Bourse ministérielle MENRT ou JCE. 
 
Contact : 
Prof. Nadine MILLOT : directeur de thèse, nadine.millot@u-bourgogne.fr, 03 80 39 59 37 
Dr. Julien BOUDON : co-encadrant, julien.boudon@u-bourgogne.fr, 03 80 39 59 42 
Bâtiment Mirande, Aile C 4e étage, bureau C410 


