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Contexte scientifique :
La thèse sera réalisée au sein du département Nanosciences du Laboratoire ICB de l’Université de
Bourgogne (Dijon, France). Le(la) candidat(e) retenu(e) réalisera ses travaux dans l’équipe BH2N sur
un sujet qui portera sur le développement de nanoparticules pour des applications biomédicales en
collaboration avec des équipes INSERM et/ou le centre Georges François Leclerc (CGFL, centre
régional de lutte contre le cancer).
L’objectif de cette thèse est d’améliorer le diagnostic et le traitement de diverses pathologies par le
développement de nouvelles nanoplateformes.
Depuis plusieurs années, l’équipe BH2N synthétise des nanoparticules à base d’oxydes. Son savoir-faire
a permis le développement de nanoparticules hybrides en tant que nanovecteurs et agents d’imagerie.
L’équipe BH2N et le laboratoire sont très bien équipés en termes de caractérisations physicochimiques
et ont accès à une plateforme d’imagerie (EquipEx IMAPPI).

Description du projet scientifique :
L’objectif de ce projet de thèse est centré sur la fonctionnalisation de différents types de nanoparticules
afin de contrôler leur stabilité colloïdale en milieu physiologique et délivrer des substances actives pour
des applications biologiques.
Depuis plusieurs années, l’équipe d’accueil a développé des nanoparticules pour diverses
bioapplications : des nanotubes de titanate ou des nanoparticules de silice mésoporeuse pour des
applications en cancérologie, des nanoparticules d’oxyde de fer pour l’imagerie magnétique et le
traitement de pathologies cardiaques et, dernièrement, des nanoparticules d’oxyde de tantale pour des
applications en tomodensitométrie et vectorisation. En fonction de l’application envisagée, il sera
nécessaire de coupler ces nanoparticules à des nanoparticules métalliques (ex : nanoparticules d’or)
et/ou des biomolécules (protéines, anticorps, etc.) pour divers objectifs : optimiser la stabilité colloïdale
des nanoparticules développées dans l’équipe, délivrer du matériel biologique, combiner les propriétés
spécifiques des nanoparticules métalliques à celles des nanoparticules précitées.
Dans un dernier temps, en collaboration avec des biologistes, des études de cytotoxicité in vitro seront
réalisées sur diverses lignées cellulaires et des tests in vivo sur des souris seront réalisés pour évaluer la

biodistribution de ces nanohybrides par imagerie et leur potentiel en tant que nanovecteurs à visées
thérapeutique et d’imagerie.

Profil du candidat :
Nous recherchons un candidat avec une formation en chimie inorganique et un goût prononcé pour la
chimie organique. Une expérience en synthèse de nanoparticules serait la bienvenue mais n’est pas
préjudiciable. Le (la) candidat(e) doit avoir un bon sens de la communication de sorte à pouvoir travailler
sur un projet collaboratif à l’interface entre la chimie et la biologie. Le sujet de thèse est divisé en deux
parties principales : un volet chimie inorganique avec la synthèse de nanoparticules et un aspect chimie
organique avec la fonctionnalisation des nanoparticules. La caractérisation des nanohybrides
représentera une part importante de la thèse. La majorité des techniques suivantes devra être connue au
moins sur le plan théorique : ATG, spectroscopies IRTF, UV-Visible et Raman, XPS, MET, DRX, DLS,
zêtamétrie. Les candidat(e)s devront avoir un bon niveau en anglais pour lire des articles scientifiques,
communiquer dans des séminaires ou écrire des articles en anglais.
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