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Résumé – Depuis quelques années, les collöıdes sont utilisés comme formes pharma-
ceutiques à libération prolongée et comme vecteurs de médicaments, particulièrement
dans le domaine de la cancérologie. Nous avons récemment développé une nouvelle
génération de microsphères chargées en facteurs de croissance et véhiculant des cel-
lules pour l’ingénierie tissulaire dans le cerveau, siège des maladies neurodégénératives.
Des résultats prometteurs ont été obtenus dans un modèle de la maladie de Parkinson.
Parallèlement, pour le ciblage de molécules actives, nous avons conçu des nanocap-
sules lipidiques dont la structure s’apparente à celle des lipoprotéines. Le principe
de leur formulation repose sur l’inversion de phases d’une émulsion sous l’effet de
la température. Leur faculté d’inhiber les pompes d’efflux en fait des vecteurs par-
ticulièrement intéressants pour traiter des tumeurs chimiorésistantes telles que le
glioblastome. Ces nanocapsules peuvent également permettre de mettre en place des
stratégies de radiothérapie in situ.

Mots clés : Microsphères / nanomédecines / ingénierie tissulaire / maladies neurodégénératives /
glioblastome

Abstract – Conception and studies of micro and nanomedicines for brain applications.

As far as micromedicines are concerned, we are interested in the microencapsula-
tion of recombinant proteins, to generate microcarriers upon which living cells can
be adsorbed, a highly challenging technology. The whole system forms a Pharma-
cologically Active Microcarrier (PAM) to be used in cell therapy in the context of
neurodegenerative diseases. More precisely, the PAMs are used for tissue engineering,
they will increase cell survival time as well as the differentiation and integration of
grafted cells following transplants in animals, these micromedicines can also activate
the regenerative potential of adult stem cells such as the MIAMI cells. Within the
domain of nanomedicines, we are pursuing the development of lipid nanocapsules that
act as biomimetic nanovectors resembling lipoproteins. We are studying systemati-
cally the biodistribution profiles of these nanomedicines depending on their route of
administration, local or systemic. In particular, we are trying to define the essential
physicochemical parameters of these nanovectors that, after administration, control
the targeting of tumours. In the same way, we are trying to understand how these
nanomedicines cross biological barriers and how they interact with cells. In terms of
preclinical applications, we are focusing on glioblastomas. The route of administration
can be systemic or local. The most promising results in terms of survival of tumour-
bearing animals were obtained by infusing radioactive nanocapsules intratumourally,
in order to achieve an in-situ radiotherapy approach.
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Abréviations

5-FU : 5-fluorouracile

6-OHDA : 6-hydroxydopamine

BHE : barrière hémato-encéphalique

CED : Convection Enhanced Delivery

CNTF : Ciliary Neurotrophic Factor

CSM : cellules stromales mésenchymateuses

multipotentes

GDNF : Glial cell-Derived Neurotrophic Factor

HS-PEG : hydroxystéarate de polyoxyéthylèneglycol

INC : immunonanocapsule

I.V. : intraveineux

MPA : Microcarrier pharmacologiquement actif

NCL : nanocapsule lipidique

NT-3 : Neurotrophin 3

NGF : Nerve Growth Factor

PEG : polyoxyéthylèneglycol

P-gp : glycoprotéine P

PLGA : poly(acide lactique-co-acide glycolique)

SNC : système nerveux central

TfR : récepteur à la transferrine

Les micro- et nanotechnologies appliquées à la for-
mulation de médicaments doivent nous permettre de
concevoir des vecteurs particulaires (microsphères, mi-
crocapsules, nanoparticules, liposomes. . . ), capables
d’amener vers des tissus cibles un médicament, un
radiopharmaceutique ou un agent diagnostique de
façon à améliorer leur efficacité tout en minimisant
leur toxicité vis-à-vis du reste de l’organisme. Les
buts recherchés de ces micro- et nanomédecines par
rapport aux présentations galéniques conventionnelles
sont multiples : apporter un confort au malade, assu-
rer une meilleure observance, prévenir une dégradation
prématurée d’un principe actif, améliorer une effica-
cité thérapeutique en jouant soit sur une cinétique de
libération du principe actif concerné, soit sur sa bio-
distribution, soit sur ces deux volets en même temps.

De fait, il existe dans l’organisme un site où la
délivrance de molécules pharmacologiquement actives
est difficile : c’est le cerveau en raison de la présence
d’une barrière biologique particulièrement étanche qui
l’isole en grande partie du reste de l’organisme, la
barrière hémato-encéphalique (BHE), et son anato-
mie complexe résultant de la juxtaposition de struc-
tures nerveuses fortement différenciées. Comment une
molécule peut-elle atteindre une aire particulière où
siège une lésion sans inonder l’ensemble du cerveau ?

Trois approches sont présentées : une approche
de micromédecines pour l’ingénierie tissulaire dans
le contexte des maladies neurodégénératives, une se-
conde approche de micromédecines pour le traitement
d’une tumeur cérébrale particulièrement grave,

le glioblastome, et une approche de nanomédecines
pour ce même type de pathologie.

Micromédecines et ingénierie tissulaire

Cette approche de vectorisation repose sur l’associa-
tion d’une technique galénique, la microencapsulation
de principes actifs, à une technique neurochirurgicale,
la stéréotaxie, qui permet de déterminer les co-
ordonnées dans l’espace d’une cible anatomique
cérébrale et d’y implanter une suspension de mi-
crosphères de quelques dizaines de micromètres, qui
vont libérer progressivement un principe actif au plus
près de ses cibles pharmacologiques (figure 1).

Vectorisation de protéines neurotrophiques

Nous avons par le passé décliné cette approche pour
l’administration de facteurs neurotrophiques dans des
pathologies neurodégénératives.

Les facteurs neurotrophiques jouent un rôle essen-
tiel dans le développement, la survie et le fonctionne-
ment des neurones. Leur utilisation en thérapeutique
pour protéger et réparer le système nerveux central
(SNC) dans le cadre des maladies neurodégénératives,
devient envisageable. Cependant les essais cliniques
reposant sur l’administration systémique de ces
protéines (NGF, CNTF) se sont soldés par des échecs.
En effet, ces protéines ont une faible biodisponi-
bilité et ne franchissent pas la barrière hémato-
encéphalique. De plus, elles ont un large spectre d’ac-
tion (effet plé̈ıotropique), source d’effets secondaires
systémiques. Il y a un réel besoin d’innover dans l’ad-
ministration de ce type de principe actif et de conce-
voir de nouveaux médicaments.

Le Nerve Growth Factor (NGF) et le Glial cell-
Derived Neurotrophic Factor (GDNF) ont été retenus
pour démontrer l’intérêt de leur vectorisation par im-
plantation stéréotaxique de microsphères. Par opposi-
tion aux peptides étudiés par de nombreuses équipes
dont la nôtre, la microencapsulation de protéines re-
combinantes est un défi technologique extrêmement
difficile à relever en raison de leur fragilité conforma-
tionnelle. L’étude des mécanismes de dénaturation des
protéines lors de leur encapsulation nous a conduits à
démontrer l’effet protecteur de certains additifs (PEG)
vis-à-vis des interfaces connues pour altérer la confor-
mation et, par voie de conséquence, l’activité biolo-
gique des protéines (Aubert-Pouessel et al., 2004).

Au niveau préclinique, nous avons montré que
des microsphères de NGF, implantées dans le stria-
tum de rat sept jours avant lésion excitotoxique par
injection d’acide quinolinique, réduisent la taille de
la lésion striatale (zone de dépopulation neuronale)
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Fig. 1. Principe de la stéréotaxie. A : Cadre stéréotaxique. B : Injection intracérébrale d’une suspension de microsphères.
C : Cadre stéréotaxique chez le rongeur. D : Stéréotaxie en clinique.

de 40 % (Menei et al., 2000). Parallèlement, l’ac-
tion neuroprotectrice et neurotropique de ces vecteurs
a été démontrée sur un modèle de dégénérescence
rétrograde des neurones cholinergiques du cerveau ba-
sal antérieur par axotomie (section du fornix-fimbria)
(Péan et al., 2000). Nous avons montré également
que, chez des rats dont le striatum a été lésé par la
6-hydroxydopamine (6-OHDA), une implantation in-
trastriatale de microsphères d’un polymère biocom-
patible et biodégradable [poly(acide lactique-co-acide
glycolique) ou PLGA] assure la libération locale de
GDNF sous forme active pendant au moins huit se-
maines. Ce facteur a une action neurotropique impor-
tante se traduisant par un “sprouting” des fibres do-
paminergiques épargnées par la lésion. Cette repousse
axonale est suivie par de nouvelles connexions synap-
tiques et s’accompagne d’une amélioration fonction-
nelle. Ces résultats sont prometteurs dans le contexte
du traitement de la maladie de Parkinson (Jollivet
et al., 2004). Toutefois, cette stratégie n’est pas
adaptée à une administration chronique de principes
actifs, car elle est trop invasive. Nous nous sommes
tournés vers une autre approche.

Concept des ��Microcarriers ��

Pharmacologiquement Actifs (MPA)

L’augmentation de l’incidence des maladies neu-
rodégénératives, dramatiques sur le plan humain et

économique, est aggravée par le manque de thérapie
curative. La thérapie cellulaire est une approche pro-
metteuse mais la survie et la fonctionnalité des cellules
après implantation doivent être améliorées.

Une double compétence au sein de l’Unité
INSERM U1066, thérapie cellulaire/génie pharma-
ceutique, nous a permis de développer un nouveau
concept associant la stratégie des microcarriers en
thérapie cellulaire et la libération programmée de fac-
teurs de croissance ou cytokines par des particules
polymériques. Nous avons ainsi développé des micro-
carriers pharmacologiquement actifs (MPA) (Tatard
et al., 2005a). Ces MPA sont des microsphères ca-
pables de fixer des cellules sur une surface offrant
un microenvironnement 3D recouverte d’une surface
biomimétique (polylysine, fibronectine, laminine, ...),
et de délivrer un facteur de croissance de manière
soutenue et contrôlée (Tatard et al., 2005b). Ces
paramètres combinés favorisent la survie cellulaire,
la différenciation et l’intégration des cellules greffées
dans le tissu hôte après une dégradation complète des
MPAs. Leur diamètre peut varier, en fonction des cel-
lules à transporter, entre 10 et 100 μm (figure 2).

Sur le plan galénique, ces vecteurs sont constitués
d’un polymère de type polyester comme le PLGA,
utilisé dans diverses applications pharmaceutiques. À
l’heure actuelle, formuler un facteur de croissance,
ou plus généralement une protéine, pour obtenir
une libération prolongée sur une période d’un mois
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Fig. 2. Microcarriers Pharmacologiquement Actifs (MPA). A : Principe de fonctionnement : les cellules qui seront
greffées sont adsorbées à la surface de microsphères biodégradables contenant un facteur de croissance. L’ensemble est
implanté chez l’animal (ou le patient). La libération du facteur de croissance permet la différenciation des cellules et leur

intégration dans le tissu hôte. À l’issue de la différenciation, le polymère constitutif des MPAs se dégrade progressivement.
B : MPA portant des cellules PC12 vu au microscope électronique à balayage.

constitue un défi majeur (Giteau et al., 2008). Les
mécanismes responsables de l’instabilité de la protéine
sont complexes. Lors de sa libération, la protéine est
affectée par l’environnement créé par le polymère lui-
même et sa dégradation : hydrophobie, acidification
du milieu, présence d’oligomères, ... Lors de travaux
antérieurs, notre équipe a démontré le réel intérêt
de �� nanoprécipiter �� la protéine avant son encap-
sulation. Ce procédé a été appliqué avec succès à
différentes protéines dont les facteurs de croissance
(Paillard-Giteau et al., 2010). La nanoprécipitation
offre également la possibilité de co-précipiter au plus
près de la protéine un additif, le poloxamer 188, iden-
tifié comme agent limitant l’adsorption de la protéine
sur le polymère et comme stabilisant de la protéine
en solution acide (pH 2). Ce double intérêt du po-
loxamer en fait un bon candidat pour protéger la
protéine. Il faut noter que l’acidification du milieu
lors de la dégradation du polymère est incontour-
nable, mais elle peut se mettre en place plus ou moins
rapidement selon la composition du polyester. L’hy-
drophobie du polymère peut être modulée par copo-
lymérisation avec des molécules hydrophiles comme les
PEG. Nous avons clairement démontré qu’en faisant
varier à la fois la longueur de la châıne du polyester et
du PEG, il était possible d’obtenir une large gamme de
profils de libération de la protéine (Tran et al., 2012).
Ce travail a permis de proposer des avancées dans
la compréhension des phénomènes responsables de la

déstabilisation de la protéine lors du processus de
libération à partir de microsphères.

Ce concept a été validé sur un modèle mu-
rin de maladie de Parkinson (obtenu par injection
de 6-OHDA au niveau du faisceau médian du cer-
veau antérieur) avec des MPAs libérant du NGF
et transportant des cellules PC12. Ces cellules sont
intéressantes car, outre le fait qu’elles produisent de
la dopamine, elles ne présentent pas de propriétés in-
trinsèques d’adhérence, ce qui nous a obligés à optimi-
ser les propriétés de surface des MPAs. Globalement,
la libération du NGF par les MPAs permet de réduire
la mort cellulaire et augmente la prolifération des
cellules transplantées PC12 par rapport aux cellules
PC12 implantées seules. Les rats hémiparkinsoniens
traités ont montré une amélioration de leur compor-
tement (Tatard et al., 2004) De même, l’injection
de cellules embryonnaires produisant de la dopamine
et fixées sur des MPAs libérant du GDNF induit
un allongement de la survie cellulaire et augmente
la densité des fibres dopaminergiques six semaines
après transplantation, produisant une amélioration
du comportement chez le rat hémiparkinsonien. Ceci
étant, l’utilisation de cellules embryonnaires pose des
problèmes éthiques et de disponibilité des tissus. C’est
pourquoi nous nous intéressons aux cellules souches
adultes, les cellules stromales mésenchymateuses mul-
tipotentes (CSM) qui possèdent, en plus, des capacités
de réparation tissulaire (D’Ippolito et al., 2004).
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Nous avons montré, en collaboration avec l’équipe
du Dr Paul Schiller de l’Université de Miami, qu’une
sous-population de cellules souches mésenchymateuses
humaines (cellules MIAMI) peut être induite vers
un phénotype neuronal, en particulier en réponse à
la laminine et au NT-3 (Tatard et al., 2007). Ces
cellules, fixées sur des MPAs recouverts de lami-
nine, induisent après transplantation une neuroprotec-
tion importante dans un modèle d’ischémie cérébrale
(Garbayo et al., 2011). Ces mêmes MPAs libérant du
NT-3 induisent la réparation de la voie nigro-striatale
chez des rats hémiparkinsoniens dans les huit semaines
suivant la transplantation, par amélioration de la sur-
vie des cellules greffées et la production de molécules
neuroprotectrices telles que le GDNF et la stanniocal-
cine (Delcroix et al., 2011).

Micromédecines et vectorisation
d’agents anticancéreux

En oncologie, nous nous sommes intéressés au trai-
tement du glioblastome pour lequel aucun progrès
thérapeutique n’a été réalisé depuis 30 ans. La
médiane de survie de patients présentant une telle pa-
thologie reste inférieure à 12–14 mois, malgré l’exérèse
chirurgicale, la radiothérapie et la chimiothérapie
systémique basée sur l’utilisation d’un anticancéreux
particulier, le témozolomide (Stupp et al., 2005). Ceci
s’explique par le caractère infiltrant de ces tumeurs : il
y a persistance de cellules cancéreuses s’abritant dans
le tissu cérébral sain malgré une exérèse macroscopi-
quement complète, qui induisent une récidive toujours
fatale.

Ces dernières années, nous avons développé des mi-
crosphères biodégradables de 5-FU (5-fluorouracile)
(Boisdron-Celle et al., 1995) qui ont été évaluées
en clinique dans trois études différentes. Le proto-
cole retenu reposait, pour deux d’entre elles, sur
l’exérèse chirurgicale suivie de l’implantation des mi-
crosphères dans les parois de la cavité de résection as-
sociée à une radiothérapie précoce (figure 3) (Menei
et al., 1999, 2005). Dans l’étude de phase IIb,
77 patients ont été inclus, la moitié étant traitée selon
le protocole de référence (chirurgie et radiothérapie),
l’autre moitié recevant les microsphères après exérèse
et avant radiothérapie. Les résultats obtenus avec
les microsphères ont montré une augmentation de
survie de 3–4 mois en respectant le confort du pa-
tient. Ces résultats peuvent parâıtre modestes mais,
actuellement, aucune stratégie thérapeutique ne fait
mieux. Si les microsphères empêchent toute récurrence
à proximité du foyer primitif (ce qui est l’évolution
naturelle de la maladie), par contre il a été ob-
servé des récurrences inhabituelles à distance, ce qui
impose certainement d’envisager d’autres approches.

Parallèlement, un second essai clinique de phase I/II
a été initié chez 15 patients inopérables pour évaluer
la faisabilité de l’injection stéréotaxique intratumorale
de microsphères de 5-FU, et a montré des résultats
intéressants (Menei et al., 2004).

Parallèlement, au niveau préclinique, les
mécanismes de la libération du 5-FU (et d’autres
anticancéreux tel l’oxaliplatine) à partir des mi-
crosphères ont été finement analysés ce qui a permis
une modélisation de sa libération en accord avec la
réalité (Faisant et al., 2003). La nature du polymère
constitutif des microsphères a également été explorée,
avec un intérêt particulier pour les polyesters de type
PLGA. L’ajustement des paramètres de formulation
permet maintenant d’obtenir tout type de profil de
libération et de sélectionner en concertation avec les
cliniciens ceux qui permettent une action optimale du
5-FU associé à la radiothérapie sur le glioblastome.
En conclusion, ce programme s’est concrétisé par
le développement d’un médicament orphelin, les
microsphères de 5-FU, en partenariat avec la société
Ethypharm, dans le traitement du glioblastome
reconnu comme maladie rare.

Grâce aux résultats acquis sur ce thème, notre
équipe est devenue pionnière dans le développement
de médicaments administrés par voie intracérébrale.

Nanomédecines biomimétiques
et vectorisation d’agents anticancéreux

Pour répondre à des critères de biocompatibilité et de
diffusion intratissulaire optimales, nous avons cherché
à reproduire synthétiquement la structure des lipo-
protéines naturelles, en formulant des nanocapsules
lipidiques (NCL) (Heurtault et al., 2002 ; Huynh
et al., 2009). La production de ces vecteurs est réalisée
grâce au phénomène d’inversion de phases d’une mini-
émulsion huile/eau à la suite d’une augmentation de
température du milieu réactionnel. Lors de cette inver-
sion de phases contrôlée par la chute de conductivité
du milieu dispersant, des propriétés rhéologiques in-
terfaciales originales apparaissent et autorisent la for-
mation de nanostructures sous l’effet d’une dilution
brutale du milieu à très basse température.

Ces nano-objets présentent une structure de cap-
sule à cœur lipophile constitué de triglycérides, et
délimité par une membrane composée de lécithines
et d’un agent tensio-actif, l’hydroxystéarate de poly-
oxyéthylèneglycol (HS-PEG), jouant le rôle d’apolipo-
protéine (figure 4). Ils présentent une granulométrie
monodisperse dans une gamme de taille allant de
20 à 100 nm, caractéristique remarquable pour des
systèmes dispersés, et contrôlable en fonction des pro-
portions respectives des composants de départ (tri-
glycérides, lécithine, HS-PEG et eau). Les excipients
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Fig. 3. Essai clinique évaluant l’intérêt des microsphères de 5-FU dans le glioblastome. A : Mode d’administration des
microsphères après exérèse de la tumeur, par implantation intracrânienne dans la zone saine péritumorale. B : Injection
de la suspension de microsphères chez un patient après exérèse de la tumeur.
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Fig. 4. Les Nanocapsules Lipidiques. A : Structure. B : Microscopie électronique à transmission. C : Aspect d’une
population de nanocapsules lipidiques vue par microscopie électronique à transmission après cryofracture.

choisis dans leur formulation étant tous approuvés par
les agences sanitaires d’enregistrement (FDA,...), les
NCLs constituent des nanovecteurs biocompatibles et
biodégradables dont la facilité et la rapidité de for-
mulation constituent des avantages majeurs face à
d’autres vecteurs de médicament. De plus, en raison
de la présence de HS-PEG à leur surface, ces nano-
capsules montrent d’autres propriétés intéressantes :
– elles manifestent une certaine furtivité dans le

compartiment vasculaire, avec un temps de circu-
lation sanguine allongé, ce qui permet leur accu-
mulation dans tout site d’inflammation après ad-
ministration intraveineuse, selon un processus de

ciblage passif (effet “EPR” ou Enhanced Permea-
bility and Retention Effect) (Huynh et al., 2010).

– leur surface peut être modifiée chimiquement,
ce qui permet de les étiqueter avec des ligands
d’intérêt capables de reconnâıtre un antigène
donné surexprimé par les cellules cibles. Une
stratégie de ciblage actif peut ainsi être mise en
œuvre (Beduneau et al., 2007).

– les nanocapsules sont capables d’inhiber les
pompes d’efflux des cellules cancéreuses, et plus
particulièrement la glycoprotéine P (P-gp) mise en
cause dans le phénomène de résistance multidrogue
(Garcion et al., 2006).
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Dans le contexte de la recherche de nouveaux agents
thérapeutiques pour le traitement du glioblastome,
nous avons incorporé différents anticancéreux dans
les NCLs et démontré une activité antitumorale ac-
crue sur culture de cellules et sur des modèles murins
de gliomes (lignées 9L et F98) : paclitaxel (Hureaux
et al., 2010), étoposide (Lamprecht & Benoit, 2006),
ferrociphénol (Allard et al., 2008a), ... Pour ce qui est
du paclitaxel, il a été montré que l’amélioration de
l’efficacité anticancéreuse était due à l’inhibition de la
P-gp surexprimée à la surface des cellules cancéreuses,
par fluidisation de la membrane plasmique au contact
des NCLs, entrâınant un changement de conformation
de la pompe d’efflux (Garcion et al., 2006).

Bien que le ciblage du cerveau soit limité par la
faible perméabilité de la BHE, la vectorisation de
principes actifs vers les cellules tumorales cérébrales
est envisageable, en particulier lorsque des cibles
biologiques sont surexprimées. Nous avons évalué le
ciblage du glioblastome par l’anticorps monoclonal
OX26 greffé à la surface des NCLs chez le rat, après
administration I.V. Cet anticorps se fixe sur le do-
maine extracellulaire du récepteur à la transferrine
(TfR), surexprimé au niveau des cellules endothéliales
cérébrales et des cellules tumorales. L’anticorps mo-
noclonal OX26 est greffé par liaison covalente à la
surface de NCLs d’environ 100 nm (immunonanocap-
sules, INCs) recouvertes de châınes de DSPE-PEG2000

fonctionnalisées. Le ciblage spécifique de ces INCs a
été évalué in vitro par cytométrie de flux avec des cel-
lules surexprimant le récepteur à la transferrine. Le
greffage de l’anticorps OX26 à la surface des NCLs ne
modifie pas ses propriétés de reconnaissance du TfR
sur des cellules surexprimant ce récepteur. La biodis-
tribution des INCs a été évaluée in vivo chez le rat
sain et dans un modèle murin de gliome, le 9L. Chez
le rat sain, les mesures de radioactivité au niveau des
hémisphères cérébraux après injection d’INCs ou de
NCLs blanches montrent une accumulation plus im-
portante des INCs, 24 h post-injection, démontrant
qu’il est possible d’amener des nanovecteurs dans le
parenchyme cérébral, après injection I.V. (Beduneau
et al., 2008).

Le franchissement de la BHE dans les patholo-
gies cérébrales est un des obstacles majeurs pour
les thérapies. L’administration locale est donc une
opportunité qui ne doit pas être négligée, d’autant
que des traitements neurochirurgicaux par stéréotaxie
peuvent être réalisés. Nous avons donc évalué par
des études de distribution de fluorescence la dif-
fusion des NCLs dans le parenchyme cérébral et
tumoral après injection par �� Convection Enhanced
Delivery �� (CED). Cette technique consiste à appli-
quer et à maintenir un gradient de pression lors de
l’injection interstitielle d’un liquide afin d’imprégner
les tissus par convection et non par diffusion. Il

en résulte généralement une distribution du liquide
plus homogène et plus étendue. L’étude de diffu-
sion a démontré que l’injection par la CED de NCLs
marquées avec un fluorophore, le rouge Nil, augmente
significativement le volume de distribution du com-
posé fluorescent par comparaison avec une injection
stéréotaxique simple. Elle a aussi révélé que la per-
fusion de la totalité d’une tumeur intracérébrale en
développement était possible, tout en préservant la
capacité des nanovecteurs à pénétrer à l’intérieur des
cellules tumorales (Vinchon-Petit et al., 2010).

La résistance des cellules souches cancéreuses à la
chimiothérapie et à la radiothérapie externe est avérée,
étayant l’idée qu’elles puissent être responsables de
récidives. Les cellules souches cancéreuses pourraient
également constituer une cible pour les nanovecteurs.
Parmi leurs marqueurs, l’épitope AC133/1, qui est
lié à leur résistance, a été étudié (Bourseau-Guilmain
et al., 2012). Par conjugaison chimique d’un anticorps
monoclonal à des NCLs, nous avons conçu des immu-
nonanocapsules capables de reconnâıtre l’AC133/1, et
par conséquent, de se fixer sur ces cellules souches
cancéreuses pour les éliminer.

Une stratégie prometteuse pour éliminer ces cel-
lules souches est la radiothérapie in situ qui peut
être mise en place grâce aux nanomédecines. Un com-
plexe lipophile de rhénium a été incorporé dans les
NCLs (Ballot et al., 2006). Le 188Re présente des pro-
priétés physico-chimiques intéressantes : demi-vie ra-
dioactive de 16,9 h, émission β− à 2,12 MeV qui en
font un bon candidat pour la radiothérapie tandis
que son rayonnement γ (155 keV) offre une possibi-
lité d’imagerie. Les NCLs radioactives ont été admi-
nistrées par CED dans le cerveau de rats porteurs
d’un gliome 9L, à différentes doses de radioactivité.
Ces NCLs permettent une rétention de l’émetteur β−
au niveau local. Pour une dose de 8 Gy, la médiane
de survie ainsi que le nombre de survivants à long
terme ont été significativement augmentés par rap-
port à une chimiothérapie locale, sans manifestation
d’effets toxiques sur le cerveau (Allard et al., 2008b).
Une double injection de ces NCLs à J6 par injec-
tion stéréotaxique simple puis à J12 par CED a per-
mis d’améliorer les résultats précédents puisqu’une
régression tumorale accompagnée d’une guérison (sur-
vivants à long terme > 120 jours) chez 50 à 80 % des
animaux est constatée. Sur un plan mécanistique, la
production de cytokines plasmatiques (IFN-γ, IL-2)
ainsi que la présence de cellules immunocompétentes
sur le site de la tumeur à la suite de ce traitement,
renforcent l’idée d’une activation de la réaction im-
munitaire locale par radiothérapie fractionnée in situ
(Vanpouille et al., 2011).

En conclusion, tous les systèmes que nous
développons, que ce soit des micro- ou des na-
nomédecines, sont conçus pour être évalués en
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clinique, à l’image des microsphères de 5-FU utilisées
comme implants intracrâniens dans le traitement du
glioblastome. Ainsi les MPAs associés aux cellules
MIAMI seront prochainement évalués dans le cadre
de la chorée de Huntington. Les nanocapsules lipi-
diques chargées en paclitaxel et injectées par voie
I.V. entreront en essai clinique pour le traitement
du cancer bronchique non à petites cellules. Cette
stratégie de recherche translationnelle nous oblige dès
la conception de ces systèmes à choisir soigneuse-
ment les excipients entrant dans la composition de
ces vecteurs de médicaments, �� prix à payer �� pour
qu’un jour ils puissent devenir des médicaments à part
entière.
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