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Contexte : 
La médecine personnalisée stimule les travaux de recherche dans l’investigation de 
stratégies thérapeutiques innovante mettant en jeu les disciplines en médecine, en biologie, 
en chimie et en biophysique. En cancérologie, l’évaluation par l’imagerie de l’extension 
locale et du degré de dissémination des tumeurs, ainsi que la quantification de leur 
régression lors d’une thérapie sont nécessaires dans le suivi clinique des patients. Pour ce 
faire, il est essentiel de disposer d’outils technologiques performants permettant la 
quantification précise de l’évolution des tumeurs. L’approche théranostique, récente et 
prometteuse, vise à optimiser et guider le traitement. Elle consiste à développer des édifices 
moléculaires ou nanométriques associant médicaments et sondes d’imagerie, ce qui permet 
de monitorer in vitro jusqu’à l’in vivo, objectif ultime l’efficacité de la thérapie. De plus, 
l’association de l’imagerie IRM et de la Photothérapie Dynamique est une alternative aux 
traitements actuels du cancer qui permettra de développer des traitements personnalisés 
plus ciblés et peu nocifs. 
Notre projet concerne le développement de méthodes de bioimagerie pour le diagnostic et 
traitement du cancer. Une stratégie d'imagerie multimodale et multiparamétrique devient 
particulièrement importante dans la recherche, les essais cliniques et la pratique médicale. 
Elle sera appliquée au monitorage de nouvelles stratégies thérapeutiques associant des 
sondes théranostiques innovantes et le déclenchement actif de thérapie localisée et ciblée. 
  
Objectif : 
Ce projet vise à imager, traiter et suivre le traitement de tumeurs grâce à de nouvelles 
molécules théranostiques conçues pour l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et la 
photothérapie dynamique (PDT). 
Plus précisément, ce projet de thèse vise à développer des méthodes in vivo en IRM 
moléculaire basées sur des paramètres IRM quantitatifs (T1, T2*, perfusion, dynamique) et 
d'imagerie optique multiéchelle à partir de nouvelles sondes théranostiques à photothérapie 
dynamique en particulier, utilisées comme agents de contraste et fournis par collaboration 
avec des chimistes experts dans le domaine. Ces méthodes seront consacrées au 
monitoring d’une thérapie anticancéreuse sur modèle murin. 
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Etapes 
Étape 1: Caractérisation des sondes multimodales théranostiques in vitro pour le ciblage et 
la thérapie 
 
Des sondes d'imagerie multimodale théranostiques i.e à caractère thérapeutique et avec une 
sonde d’imagerie, sont conçues et développées par des collaborateurs chimistes: des 
liposomes théranostiques (UTCBS) encapsulant des édifices de Gd , sensibilisateurs pour la 
thérapie photodynamique PDT (A. Sour, molécules pour la PDT, UNISTRA Strasbourg, F. 
Gazeau MSC, Université Paris Diderot PDT) et .pouvant encapsuler un antitumoral. Les 
sondes d’imagerie ont aussi un intérêt potentiel supplémentaire si elles peuvent être 
vectorisées pour le ciblage des récepteurs membranaires de cellules endothéliales et si elles 
sont capables de délivrer de manière active des médicaments (sous PDT ou hyperthermie). 
Des essais de toxicité in vitro seront réalisés pour la preuve de concept, sur des fibroblastes, 
des hépatocytes et des lignées cellulaires tumorales sur ces sondes. La caractérisation par 
imagerie in vitro sera conduite pour évaluer leur efficacité pour le ciblage et leur activité 
thérapeutique avec l’édifice sans médicament et avec le médicament encapsulé, avec ou 
sans stimulus actif par photothérapie dynamique, et/ou libération d’antitumoraux encapsulés 
sur des cellules tumorales du côlon. 
 
Étape 2: Élaboration de méthodes d'imagerie de biodistribution pour la surveillance du 
ciblage.  
 
L'IRM offre une haute résolution d'image 3D avec des contrastes exceptionnels. Une 
stratégie intéressante est l'imagerie bimodale IRM et l'imagerie optique multiéchelle, qui 
permet de combiner les avantages inhérents à la résolution de l'IRM et la sensibilité de 
l'imagerie optique, avec une dimension microscopique par histologie nécessaire pour valider 
les informations macroscopiques pour les études biologiques.  
Afin de monitorer la vectorisation des édifices théranostiques, et mettre au point la stratégie 
thérapeutique par Photothérapie dynamique, des méthodes innovantes d'acquisition d'IRM 
basées sur l'IRM dynamique seront développées. Des séquences dynamiques de contraste 
(DCE Dynamic Contrast Enhanced dans le cas d’agents avec complexes de Gd proposés) 
associées à la mesure quantitative d’agent de contraste seront développées et évaluées 
pour la biodistribution quantitative des nouveaux agents de contraste. Des modélisations 
mathématiques des profiles dynamiques permettront d’accéder aux paramètres 
pharmacocinétiques de biodistribution et de ciblage des sondes d’imagerie, éléments de 
diagnostic. Des paramètres de diffusion, de perfusion, d’anatomie fourniront des informations 
quantitatives complémentaires directement liées à l’étape suivante visant à évaluer 
l’efficacité de la thérapie antitumorale. 
 
Étape 3: Évaluation thérapeutique par bioimagerie. 
 
Les méthodes d'imagerie seront validées sur des modèles expérimentaux murins d’une 
pathologie tumorale du côlon, disponibles dans le laboratoire du porteur. L'effet de la 
photothérapie dynamique à partir de l’application optimisée d’un laser dans le rouge sera 
également évalué. Ce projet de bioimagerie permettra de proposer des outils moléculaires 
d’agents d’imagerie théranostiques associés au déclenchement actif thérapeutique par 
photothérapie dynamique contre le cancer sur modèle préclinique. Les méthodes proposées 
sont transposables chez l’Homme. 
 
Perspectives: La thèse fournira des outils innovants de bioimagerie validés in vitro et in vivo 
pour évaluer la thérapie basée sur des sondes d'imagerie IRM avec activité thérapeutique. Il 
s’agit d’édifices liposomiaux à délivrance active de médicaments, associées à la thérapie 
photodynamique contre le cancer sur des modèles précliniques, combinées avec des outils 



                                                                                   
 

 3/3 

de bioimagerie fournissant des multiparamètres intégratifs pour le développement de 
nouvelles thérapies. Ces outils de bioimagerie seront utiles pour toutes les plateformes de 
bioimagerie, les laboratoires de chimie développant des sondes théranostiques, des 
laboratoires de biologie travaillant en thérapie innovant, et les laboratoires pharmaceutiques 
qui s’équipent de façon intense de ces technologies d'imagerie modernes. 
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