
Etude de la biodistribution d’objets nanométriques radiomarqués 

Les nanoparticules magnétiques sont très largement étudiées en vue de leur utilisation dans le 
domaine biomédical. Leurs propriétés magnétiques peuvent en effet être mises à profit à des fins de 
ciblage, en accumulant les nanoparticules magnétiques dans une zone visée via l’application d’un 
champ magnétique (ciblage magnétique), à des fins de thérapie, en échauffant localement une zone où 
sont accumulées les nanoparticules magnétiques via l’application d’un champ magnétique alternatif, 
détruisant ainsi les cellules environnantes  (hyperthermie) et enfin à des fins d’imagerie, la 
perturbation induite dans la relaxation des protons environnants faisant d’elles de très bons agents de 
contraste négatifs (T2) en Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM). Par conséquent, de très 
nombreux objets nanométriques composites ont été développés, notamment en vue de traitement 
anticancéreux innovants, associant des nanoparticules magnétiques, un agent anticancéreux à délivrer 
dans la zone tumorale et souvent un agent de ciblage des cellules cancéreuses, tel que par exemple 
l’acide folique. Parmi ces objets, on peut évoquer les liposomes magnétiques, des objets équivalents 
mais élaborés à partir de polymères que sont les polymersomes magnétiques et enfin des objets 
associant nanoparticules magnétiques et silice, selon différentes géométries, avec une silice poreuse 
ou noni.  

Depuis mon recrutement à l’Université Pierre et Marie Curie en février 2005, je me suis intéressé à des 
nanoparticules magnétiques fluorescentes de type cœur/coquille, composées d’un cœur 
magnétique encapsulé dans une couche de silice. J’ai développé, en particulier lors de la thèse de 
Thomas Georgelin (co-encadrement avec Valérie Cabuil, soutenue en septembre 2010),  une voie de 
synthèse originale de tels objets. Ceux-ci sont doublement fonctionnalisés en surface, par des 
groupements fonctionnels d’une part, permettant une fonctionnalisation ultérieure, et par des chaînes 
de polyéthylène glycol d’autre part, conférant aux nanoparticules une bonne stabilité colloïdale, y 
compris dans des milieux riches en sels et en protéines, et limitant les phénomènes d’adsorption de 
protéines (Figure 1).  
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Figure 1 : Synthèse de nanoparticules magnétiques fluorescentes de type cœur/coquille 

Ces objets ont été étudiés et mis en œuvre dans différents projets de recherche, tels que la délivrance 
d’un agent anticancéreux, la bléomycineii, la mise au point d’un immunodiagnostic en 
microsystèmeiii,iv, la décoration de globules rouges pour l’imagerie bimodale fluorescence/IRMv,vi et à 
ce jour je suis l’auteur de 15 articles (30 articles au total) sur ce type d’objets.  

Dans le cadre d’un projet financé par le Labex MiChem, notre équipe a récemment développé une 
collaboration avec le LIMP, le Laboratoire d'Imagerie Moléculaire Positonique, qui fait partie du 
Réseau de Phénotypage du Petit Animal (RPPA, labellisé IBISA en 2013) de l'Université Pierre et 
Marie Curie (UPMC), et avec le Service de Médecine Nucléaire, tous deux situés sur le site de 
l'hôpital Tenon et dirigés par le Pr Jean-Noël Talbot.  



Cette demande de bourse doctorale s’inscrit dans la continuité de mon activité de recherche, en vue 
notamment de soutenir mon habilitation à diriger les recherches, et dans le cadre de cette nouvelle 
collaboration avec le Pr Jean-Noël Talbot, qui sera co-directeur de thèse. 

La Tomographie par Emission de Positons (TEP) est une technique d’imagerie, qui permet 
d’imager in vivo de manière quantitative et non invasive, avec une excellente sensibilité. Nous 
proposons dans le cadre de cette thèse de marquer des nanoparticules de type cœur-coquilles à 
l’aide du 68Ga, un émetteur de positons de demi-vie de 68 minutes, qui présente, par rapport au 18F, 
l’avantage d’être produit à la demande à l’aide d’un générateur au 68Ge, localisé dans le Service de 
Médecine Nucléaire vii, viii. Afin d’effectuer efficacement ce marquage radioactif et d’assurer une forte 
stabilité au complexe formé avec le 68Ga,  la surface des nanoparticules sera au préalable 
fonctionnalisée à l’aide d’un complexant macrocyclique du 68Ga. 

Ces objets nanométriques radiomarqués nous permettront d’étudier de façon systématique et 
quantitative leur biodistribution en TEP chez des animaux sains ou porteurs de tumeurs 
xénogreffées, issues de lignées de cellules cancéreuses, par exemple du cancer du sein de type MCF7 
ou MBA-MB 231. En comparaison avec des travaux antérieurs publiésix, x, nous proposons de mettre 
en œuvre une technique de suivi des nobjets nanométriques originale, quantitative (le facteur 
d’atténuation des différents organes sera déterminé à l’aide d’analyse de la biodistribution ex-vivo par 
comptage de la radioactivité présente dans chaque organe), non invasive et plus sensible que la 
fluorescence classiquement utilisée. Enfin, les objets nanométriques étudiés étant également détectable 
en IRM, nous conduirons des expériences similaires en IRM sur la plate-forme de l’hôpital Bichat 
afin de comparer les images obtenues par ces deux techniques d’imagerie, l’IRM présentant l’avantage 
d’une meilleure résolution par rapport à la TEP. Différents paramètres, connus pour influencer la 
biodistribution mais pour lesquels des résultats contradictoires ont parfois été publiés, seront abordés 
au cours de l’étude.  

La taille des nanoparticules sera le premier d’entre eux et nous pourrons la faire varier de plusieurs 
façons, en augmentant la taille de la couche de silice ou bien en enrobant des agrégats de 
nanoparticules magnétiques de plus en plus gros. La forme est également un facteur d’intérêt, plus 
difficile à mettre en œuvre quant à la synthèse d’objets de type cœur magnétique / coquille de silice. 
Cependant la synthèse de bâtonnets de silice de tailles et de rapports longueur/largeur variables a été 
reportée et nous pourrions donc étudier la biodistribution de tels objets par TEP.  

L’influence de la fonctionnalisation de surface sera également largement étudiée, et en particulier 
nous synthétiserons des nanoparticules comportant à leur surface de chaînes de polyéthylèneglycol 
(PEG) de taille et de charge variables (PEG-CO2H, PEG-OCH3, PEG-NH2). Ce polymère permet de 
retarder la formation de la couronne de protéines à la surface des nanoparticules, qui conduit à leur 
élimination par le système réticulo-endothélial. Il s’agira donc de déterminer le meilleur polymère 
possible en termes de furtivité, d’amélioration du temps de circulation des nanoparticules. D’autres 
polymères sont à l’étude, bien que moins connus, et pourront être étudiés également dans le cadre de 
cette thèse, éventuellement dans le cadre de collaborations avec des laboratoires de chimie des 
polymères. L’influence de l’ajout, à la surface des nanoparticules, de molécules pouvant améliorer 
leur affinité vis-à-vis des cellules cancéreuses afin d’optimiser le ciblage de celles-ci par les 
nanoparticules sera également abordée. Ce travail sera effectué dans le cadre d’une collaboration déjà 
établie avec l’équipe du Pr Sollogoub de l’Institut Parisien de Chimie Moléculaire, grâce à laquelle 
nous pourrons ajouter, à la surface des nanoparticules, des molécules de la famille des sucres plus ou 
moins complexes ainsi que d’autres molécules afin de cibler des altérations métaboliques diverses qui 
constituent une caractéristique phénotypique des cancersxi.  



Le dernier paramètre abordé sera la voie d’administration des nanoparticules: intraveineuse, orale, 
sous cutanée ou respiratoire. Il sera extrêmement intéressant de comparer l’influence de ces différentes 
voies d’administration, car nous savons que la biodistribution des nanoparticules en sera 
complètement modifiée. On peut notamment citer le cas de l’administration par voie respiratoire qui 
est une façon efficace de franchir la barrière hémato-encéphalique. Une telle comparaison des voies 
d’administration apportera de plus des réponses à des questions d’ordre sociétales quant aux 
nanomatériaux et à leur toxicité éventuelle, en cas d’exposition professionnelle ou accidentelle 
(pollution : voie respiratoire ; contamination alimentaire (additifs tel que la silice) : voie orale).  

Enfin certains des objets nanométriques développés au cours de la thèse pourront également être 
intéressants quant à une utilisation comme agent radiopharmaceutique et de contraste en imagerie 
combinée TEP/IRM. Cette technique d’imagerie combinée est émergente en France, mais d’ores et 
déjà bien développée aux Etats-Unis, en Allemagne, et des objets nanométriques ont déjà été proposés 
en vue de leur utilisation comme agent de contraste pour le suivi de certaines pathologies, en 
particulier la formation de métastases dans des ganglions lymphatiques sentinellesxii. Dans un tel but, 
ajoutons qu’il serait aisé d’inclure un fluorophore, par exemple un traceur lymphatique, dans la couche 
de silice et de combiner ainsi trois types d’imagerie pour le repérage ganglionnaire: TEP, IRM et 
fluorescence optique.     

En conclusion, les recherches menées dans le cadre de cette thèse apporteront des informations 
préalables, en vue d’une utilisation future de ces objets en nanomédecine, mais aussi des indications 
quant à la toxicité potentielle des nanomatériaux selon le mode d’exposition.    

                                                            
i Magnetic Nanoparticles: Design and Characterization, Toxicity and Biocompatibility, Pharmaceutical and 
Biomedical Applications; L. H. Reddy, J. L. Arias, J. Nicolas, P. Couvreur; Chem. Rev. 2012, 112, 5818−5878. 
ii Nanoparticles‐mediated delivery of bleomycin; Georgelin, T. ; Bombard, S. ; Siaugue, J.‐M. ; Cabuil, V. ; Angew. 
Chem. Int. Ed. 2010, 49, 8897‐8901. 
iii Kinetic analyses and performance of a colloidal magnetic nanoparticle based immunoassay dedicated to 
allergy diagnosis; Teste, B. ; Kanoufi, F.  ; Descroix, S. ; Poncet, P. ; Georgelin, T. ;  Siaugue, J.‐M. ; Petr, J. ; 
Varenne, A. ; Hennion, M.‐C. ; Anal. Bioanal. Chem. 2011, 400, 3395‐3497. 
iv Microchip integrating magnetic nanoparticles for allergy diagnosis ; Teste, B. ; Malloggi, F. ; Siaugue, J.‐M. ; 
Varenne, A. ; Kanoufi, F.  ; Descroix, S. ; Lab On Chip 2011, 11, 4207‐4230. 
v Red blood cells decorated with functionalized core‐shell magnetic nanoparticles: elucidation of the adsorption 
mechanism; Mai, T.D. ; d'Orlye, F. ; Menager, C. ; Varenne, A. ; Siaugue, J.‐M. ; Chem. Comm. 2013, 49, 5393‐
5395. 
vi Human Erythrocytes Covered with Magnetic Core–Shell Nanoparticles for Multimodal Imaging; Laurencin, M. 
; Cam, N. ; Georgelin, T. ; Clément, O. ; Autret, G. ; Siaugue, J.‐M. ; Ménager, C. ;  Adv. Healthcare Mat. 2013, 2, 
1209‐1212. 
vii Novel DOTA‐neurotensin analogues for 111In scintigraphy and 68Ga PET imaging of neurotensin receptor‐
positive tumor ; F. Alshoukr, A. Prignon, L. Brans, A. Jallane, S. Mendes, J.‐N. Talbot, D. Tourwé, J. Barbet, A. 
Gruaz‐Guyon; Bioconjug. Chem. 2011, 22, 1374‐85. 
viii Correlation of immunohistopathological expression of somatostatin receptor‐2 in breast cancer and tumor 
detection with 68Ga‐DOTATOC and 18F‐FDG PET imaging in an animal model ; E. Chereau, L. Durand, A. Frati, 
A. Prignon, J.‐N. Talbot, R. Rouzier ;  Anticancer Res. 2013, 33, 3015‐9. 
ix Control of the in vivo Biodistribution of Hybrid Nanoparticles with Different Poly(ethylene glycol) Coatings ; 
A.‐C. Faure, S. Dufort, V. Josserand, P. Perriat, J.‐L. Coll, S. Roux, O. Tillement ; Small 2009, 5, 2565‐2575. 
x Effect of Core Diameter, Surface Coating, and PEG Chain Length on the Biodistribution of Persistent 
Luminescence Nanoparticles in Mice; T. Maldiney, C. Richard, J. Seguin, N. Wattier, M. Bessodes, D. Scherman; 
ACS Nano 2011, 5, 854‐862. 
xi Hallmarks of Cancer: The Next Generation ; D. Hanahan, R. A. Weinberg ; Cell 2011, 144, 646‐674. 
xii 68Ga‐labeled superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) for multi‐modality PET/MR/Cherenkov 
luminescence imaging of sentinel lymph nodes; R. Madru, T. A. Tran, J. Axelsson, C. Ingvar, A. Bibic, F. 
Ståhlberg, L. Knutsson, S.‐E. Strand ; Am J Nucl Med Mol Imaging 2014, 4, 60‐69. 
 


