Ciblage de cellules tumorales du sein par des polymères à empreintes moléculaires
magnétiques et délivrance contrôlée de médicaments sous champ magnétique alternatif
Contexte : La communication des cellules tumorales avec leur microenvironnement est nécessaire à
la croissance tumorale et au développement des métastases. Dans le cancer du sein, le tissu adipeux
est le principal constituant du microenvironnement. Il est responsable de la sécrétion des facteurs
inflammatoires et des espèces réactives de l'oxygène (ROS) induisant ainsi une augmentation des
métastases et une résistance au traitement 1,2. Un des défis majeurs actuellement consiste donc à
interrompre la communication entre les adipocytes et les cellules tumorales dans l’optique de
maitriser voire même stopper la croissance tumorale 3. Ce projet s’inscrit dans ce cadre en proposant
l’utilisation de nanoparticules multifonctionnelles innovantes pour le ciblage et la délivrance spatiotemporelle de médicaments. Il s’appuie sur de récents résultats de l’équipe INSERM qui a montré
que lors du dialogue entre les adipocytes et les cellules tumorales mammaires, les cellules tumorales
acquièrent un potentiel métastatique en augmentant l'absorption des acides gras par une régulation
positive de l'expression du transporteur d’acides gras CD364. Ce projet repose donc sur deux
expertises complémentaires des porteurs du projet à savoir le développement de nanoparticules
magnétiques à empreinte de polymère développées au laboratoire PHENIX et l’étude biologique et
thérapeutique du cancer à l’INSERM.
Objectif : Nous proposons, dans le cadre de cette thèse, de cibler des cellules adipocytaires et
tumorales surexprimant la protéine CD36 par des polymères à empreinte moléculaires
magnétiques5,6 pour délivrer un inhibiteur spécifique, NS1, développé dans l’équipe INSERM, ayant
pour propriété d’inhiber les NADPH oxydases (NOX)7,8. Ces enzymes produisent des ROS associés à la
reprogrammation métabolique, la peroxidation lipidique, à l’instabilité génétique participant à la
résistance aux traitements de chimio- et radiothérapie et à l’invasion tumorale 9. Les polymères à
empreintes moléculaires (MIP) sont des réseaux de polymères réticulés dans lesquels ont été créées
des cavités spécifiques à une molécule. Dans notre cas, nous envisageons d’utiliser la technique
d’impression moléculaire pour d’une part cibler les cellules tumorales et leur microenvironnement
en synthétisant un MIP de CD36 et d’autre part pour encapsuler un principe actif, le NS1. La
combinaison du MIP avec des nanoparticules magnétiques permettra ensuite de déclencher un
relargage spatio-temporel de NS1 en tirant partie des propriétés d’échauffement local des
nanoparticules magnétiques. Il a été montré que sous champ magnétique alternatif la chaleur
dissipée en surface des particules permet de rompre les liaisons entre la matrice polymère et le
principe actif contrôlant ainsi son relargage 10. Ce matériau permettrait de diminuer l’inflammation
médiée par les adipocytes et d’arrêter la propagation des métastases.
Méthodologie : Afin de développer ce sujet de thèse, nous avons constitué un consortium
interdisciplinaire dans lequel nous combinerons des approches de synthèse chimique innovantes
mais aussi des études cellulaires. L’étude sera menée en trois étapes :
(i) Ciblage des cellules tumorales mammaires initiatrices de métastases et des adipocytes matures,
ces deux types cellulaires exprimant CD36 à leur surface, par le polymère magnétique à empreinte de
CD36.
(ii) Délivrance de l’inhibiteur dans les cellules tumorales et dans les adipocytes.
(iii) Test couplés de ciblage et de délivrance du MIP magnétique à empreintes de CD36 et contenant
l’inhibiteur et validation de sa capacité de ciblage et de libération de NS1 sous AMF.
1. Synthèse de nanoparticules magnétiques de polymère à empreinte de CD36 et
encapsulation de NS1
Dans un premier temps, les nanoparticules magnétiques (-Fe2O3) seront synthétisées et modifiées
avec un agent permettant la polymérisation en surface des nanoparticules. Le composé choisi agit
comme amorceur, agent de transfert et agent de terminaison dans la polymérisation radicalaire

contrôlée et l'avantage ici est que l’on peut arrêter la polymérisation et la relancer. Ainsi, il est
possible de faire croître une première couche de MIP fluorescent (rhodamine) à la surface des
nanoparticules magnétiques pour encapsuler l’inhibiteur et une seconde couche de MIP fluorescent
(rhodamine) avec une empreinte de CD36 pour le ciblage. Le champ magnétique alternatif permet de
générer un échauffement local à la surface de la particule magnétique provoquant la rupture de
liaisons faibles entre le MIP et la molécule et son relargage.
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Figure 1. Schéma illustrant la synthèse du MIP magnétique à empreintes de CD36 et encapsulant le NS1.

Le développement des MIPs magnétiques est bien connu du laboratoire PHENIX mais une attention
particulière sera portée quant au choix des monomères (monomères type acrylamide ou acrylate). Le
polymère devra être biocompatible, biodégradable et non toxique. Les matériaux développés seront
caractérisés par microcopie électronique à transmission, diffusion dynamique de la lumière, analyse
thermogravimétrique, spectroscopie IR. L’affinité de l’empreinte pour le CD36 sera mesurée par
titration calorimétrique (présence d’un ITC dans le laboratoire). Les particules non imprimées seront
utilisées comme contrôle, dans ce cas la synthèse est conduite de la même façon que pour un
polymère imprimé mais en l’absence de molécule à imprimer.
2. Etude de la spécificité cellulaire et de la libération de NS1 dans les cellules tumorales et
les cellules adipeuses
Ces études seront réalisées à partir de lignées tumorales mammaires exprimant ou pas CD36 et à
partir de cellules souches adipeuses isolées à partir de tissu adipeux prélevé lors de réduction
mammaire. Ces différents types cellulaires sont disponibles dans l’équipe INSERM. Les cellules
souches adipeuse seront différenciées in vitro pour former des adipocytes matures exprimant CD36.
i) La validation de l'empreinte CD36 sera évaluée en mesurant par cytométrie en flux la fluorescence
des cellules, qui doit augmenter après fixation des particules fluorescentes (rhodamine) sur les
cellules. Ces expériences permettront de déterminer la meilleure durée d'incubation des polymères à
empreintes de CD36 magnétiques ou des polymères non imprimés magnétiques pour une
reconnaissance optimale des CD36. ii) La validation de l'administration du médicament sera évaluée
par la diminution des niveaux de ROS par inhibition de NOX à l’aide de NS1 sous application d’un
champ magnétique alternatif ou en condition de diffusion passive, en fonction de la durée
d'incubation. Le champ magnétique alternatif utilisé (AMF) sera d’intensité faible (qq mT et de
fréquence 100-300 kHz). Ce type d’appareil ainsi qu’un laboratoire de culture cellulaire sont
disponibles au laboratoire PHENIX. Le réactif CellRox sera utilisé pour la quantification des
changements de niveaux de ROS en présence de NS1 ou d'apocynine (un inhibiteur de PAN-NOX).
Comme la molécule NS1 devient fluorescente lorsqu'elle se lie à sa cible, les cellules fluorescentes
seront analysées par microscopie confocale 9. Un MIP magnétique sans médicament sera utilisée
comme témoin. iii) Enfin, le MIP magnétique ciblant le CD36 et délivrant les inhibiteurs sous
application d’AMF sera évalué par la combinaison de la méthodologie décrite ci-dessus.
Des premiers résultats ont été obtenus concernant la capacité du polymère à empreinte de CD44
magnétique à cibler des cellules cancéreuses du sein MDA-MB-231 surexprimant le CD44 à leur

surface. Le MIP fluorescent magnétique cible 6 fois plus de cellules cancéreuses surexprimant le
CD44 que le même polymère magnétique fluorescent sans les empreintes CD44.
Au niveau des cellules tumorales, des mesures de prolifération, de migration et d'invasion seront
réalisées. Des résultats préliminaires ont montré que le traitement avec l'inhibiteur NS1 en solution
diminuait sensiblement la migration des cellules agressives du cancer du sein exprimant CD36. Nous
émettons l’hypothèse, qu’un effet synergique sur la migration et l'invasion sera obtenu en
combinant à la fois le blocage de CD36 avec l'empreinte moléculaire de cette protéine et
l'inhibition des NOX avec NS1.
L'impact du MIP magnétique ciblant le CD36 et délivrant NS1 sur le métabolisme serait ensuite
évalué au niveau de l'ARN et des protéines sécrétées. Cette évaluation sera réalisée via RTqPCR et
Western blot sur les marqueurs de transition épithélio-mésenchymateuse et d'invasion. L'activation
de plusieurs voies de prolifération sera effectuée par analyse Western blot (Akt, Stat3 et voies ERK).
L'état inflammatoire sera mesuré par des réseaux de cytokines. La génération de ROS et de
peroxynitrite sera déterminée par des sondes fluorescentes.
Au niveau des cellules adipocytaires, l'expression des gènes de l'adipogenèse (PPARγ et C/EBPα),
l'accumulation des triglycérides par coloration des adipocytes avec Oil-Red O, la sensibilité à
l'insuline, la synthèse et la libération des lipides par lipogenèse et lipolyse seront étudiés. Nous
réaliserons un tableau de sécrétome afin d'évaluer l'état d'inflammation des adipocytes et la
production de ROS sera mesurée.
Résultats attendus : L'utilisation des polymères à empreinte moléculaire comme alternative aux
anticorps contre les récepteurs des membranes cellulaires est une nouvelle ligne de recherche en
nanomédecine 11. Le but ultime de la proposition sera de développer des nanomatériaux innovants
permettant de réduire les métastases et la résistance au traitement dans le cancer du sein. En
synthétisant une nanoparticule permettant un ciblage spécifique et une délivrance spatio-temporelle
de l’inhibiteur, nous agirons au niveau du dialogue entre adipocyte et cellules tumorales mammaires,
ciblerons et discriminerons la population spécifique de cellules tumorales responsables des
métastases et susceptibles d'induire une résistance.
Cette étude qui est une première étape permettant la validation de la stratégie de ciblage et de
relargage, est nécessaire avant d’entamer des études in vivo.
Ce projet sera aussi une opportunité intéressante pour un étudiant souhaitant développer son projet
professionnel à l’interface de la chimie et de la biologie.
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