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INTITULÉ DU SUJET
Nanoparticules fonctionnalisées pour la radiosensibilisation

RÉSUMÉ DU SUJET
Ce projet repose sur le développement de nouveaux systèmes de relargage de principes actifs basés sur la dégradation de polymères par
irradiation. Ce type de stimulus n’a jamais été exploré auparavant, pour de telles applications. Cela permet d’envisager un vrai couplage
radiothérapie/ chimiothérapie qui se différencie du simple relargage ciblé. L’objectif est de réaliser la synthèse d’une bibliothèque de
copolymères amphiphiles originaux, avec un bloc polymère soluble dans l’eau/biocompatible, et un autre bloc hydrophobe/radiosensible.
L’auto-assemblage dans des micelles ou des vésicules mènera à des objets avec un coeur radiosensible où sera localisé le principe actif.
Le premier avantage de ces nouveaux systèmes est de contrôler plus finement le ciblage des principes actifs vers les cellules tumorales
afin de limiter les effets secondaires liés à la chimiothérapie et la radiothérapie, via la position du faisceau d’irradiation et/ou les doses
absorbées.
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