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Résumé / summary
De nombreuses pathologies humaines sont associées à la production de dérivées réactifs d’oxygène ou ROS (Reactive
Oxygen Species). Cela est notamment le cas pour certaines pathologies inflammatoires et neurodégénératives et pour
certains cancers. La production de ROS est également impliquée dans la signalisation de nombreux processus cellulaire
normaux : la régulation de leur concentration et de leur organisation, aussi bien à l’échelle de l’organisme que de la
cellule, est donc essentielle pour le contrôle de la réponse pathophysiologique.
Dans ce contexte, une détection quantitative, résolue dans le temps et l’espace, des ROS permettrait de déchiffrer les
mécanismes moléculaires contrôlant une éventuelle transition vers un phénotype pathologique, dans le but d’identifier
des cibles thérapeutiques et d’évaluer l’impact de traitements. Il existe cependant aujourd’hui peu de méthodes
performantes pour la détection des ROS à l’échelle cellulaire et encore moins in vivo.
Nous proposons donc dans ce stage de travailler sur la nanoimagerie de ROS, dans des cellules vivantes et in vivo, à
l’aide de nanoparticules de terres rares. Nous avons démontré que des nanoparticules luminescentes dopées à
l’europium (YVO4 :Eu), détectées individuellement, sont des capteurs performants pour la détection intracellulaire des
ROS1,2 et avons développé et breveté ces derniers mois une méthode utilisant un mélange de nanoparticules
YVO4 :Eu/YAG :Ce pour une détection rapide à 500 ms de résolution dans une cellule en culture.
Le principal objectif du stage sera d’adapter ces méthodes pour la détection optique de ROS in vivo, pour l’analyse de
la dynamique d’inflammations et de tumeurs dans un système murin.
Ce travail comportera d’une part un travail de caractérisation quantitative des propriétés de détection en volume du
mélange YVO4 :Eu/YAG :Ce et d’autre part son implémentation pour l’imagerie de la production oxydante lors d’une
inflammation modèle chez la souris. Ce projet sera poursuivi par l’imagerie de tumeurs sous-cutanées à travers des
fenêtres dorsales, développées par l’équipe de Corinne Laplace-Builhé à l’Institut Gustave Roussy, dans lesquelles une
cartographie de la production oxydante pourra être obtenue. L’objectif sera d’identifier des mécanismes moléculaires
et cellulaires de transition pathologique, en s’aidant notamment d’une pharmacologie adaptée et en combinant la
détection de ROS avec de la microscopie optique fonctionnelle, permettant par exemple le suivi de la perfusion d’un
tissu. L’objectif à terme est d’établir un indicateur caractérisant la sévérité de la maladie et son évolution, permettant
l’évaluation de l’efficacité de traitements thérapeutiques.
Le/la stagiaire aura ainsi l’occasion d’utiliser des compétences multiples en conception de nanomatériaux, et en
imagerie optique en milieu biologique. Ce stage pourra être poursuivi par une thèse. Celle-ci s’appuiera sur les résultats
du stage pour proposer des protocoles innovants d’imagerie multimodale, fonctionnelle et moléculaire, utilisant
notamment la microscopie optique et l’IRM à l’aide de nanoparticules paramagnétiques3, afin de suivre la dynamique
d’une réaction inflammatoire et de réaliser du profilage individualisé de tissu dans l’objectif de développer un nouvel
outil diagnostic.
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