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NANOASSEMBLAGES ORGANIQUES FONCTIONNELS POUR LA STIMULATION  

ET LA SIGNALISATION DE LA DELIVRANCE DE DROGUES 

La nanomédecine, fondée sur l’utilisation de nanomatériaux, représente un nouveau domaine de 
recherches, devenu très actif en quelques années seulement en raison des approches et des concepts 
diamétralement distincts de ceux couramment adoptés en médecine, impliquant traditionnellement 
des principes actifs moléculaires. Récemment, l’incursion en nanomédecine de matériaux 
fonctionnels a ouvert un champ exploratoire très innovant, permettant la délivrance « sur 
commande » de principes actifs et leur localisation. Ainsi, les doses de médicaments administrés et 
les effets secondaires de cytotoxicité sont fortement réduits. Les travaux de thèse proposés 
s’attacheront à la fabrication et aux études physico-chimiques et biologiques de 
nanoassemblages hybrides émissifs, incorporant des drogues anti-tumorales. Les 
nanoassemblages seront constitués d’entités fluorescentes aptes à se déliter sous effet thermique 
induit par hyperthermie. Le délitement des nanoassemblages encapsulant les drogues sera aisément 
suivi par microscopie de fluorescence grâce à un changement du spectre d’émission de la matrice 
d’encapsulation. L’aptitude des nanoassemblages à relarguer la drogue sera également complétée 
d’évaluations thérapeutiques aussi bien in cellulo qu’in vivo. Ces travaux seront menés au sein d’un 
consortium pluridisciplinaire travaillant en étroite collaboration et regroupant des chimistes 
du laboratoire CEISAM – UMR CNRS 6230, ayant développé une expertise dans le domaine des 
nanomatériaux moléculaires et hybrides fonctionnels ainsi que des biologistes du CRCNA-
l’INSERM, experts dans le traitement du mésothéliome pleural malin, cancer très sévère 
contracté suite à une exposition répétée à l’amiante.  

Ce sujet amènera le doctorant à acquérir des connaissances et des savoir-faire en synthèse 
organique, en chimie des colloïdes, en physico-chimie (caractérisations structurales, photophysiques 
et magnétiques), en microscopie ainsi qu’en biologie moléculaire et en biologie cellulaire. Il 
nécessitera une forte motivation, une ouverture d’esprit transdisciplinaire, et une formation solide 
en synthèse, et en physico-chimie.  
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