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1.	Contexte		

L’essor	des	nanobiosciences	a	mis	en	lumière	les	propriétés	remarquables	de	nanoparticules	pour	
mieux	 comprendre	 et	 contrôler	 les	 processus	 intracellulaires	 ayant	 des	 conséquences	 directes	 sur	 la	
migration,	 la	 division	 ou	 la	 mort	 cellulaire.	 Cette	 nouvelle	 discipline	 a	 nécessité	 le	 développement	 de	
nouveaux	outils	chimiques,	physiques	et	biologiques.	
Les	particules	magnétiques	possèdent	des	propriétés	remarquables	qui	sont	de	puissants	outils	à	l’échelle	de	
la	 cellule.	 Elles	 peuvent	 être	 synthétisées	 à	 façon	 avec	 une	 taille	 et	 une	 surface	 contrôlée	 de	 manière	 à	
pouvoir	 interagir	avec	des	entités	biologiques	pour	du	ciblage	spécifique	et	elles	peuvent	être	manipulées	
par	 un	 gradient	 de	 champ	 magnétique	 externe.	 De	 plus,	 elles	 peuvent	 donner	 lieu	 à	 une	 dissipation	
énergétique	 (hyperthermie)	 en	 présence	 d’un	 champ	 magnétique	 alternatif	 [Pankhurst2003].	 Ce	 projet	
s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 du	 développement	 des	 technologies	 basées	 sur	 l’utilisation	 des	 nanoparticules	
magnétiques	 en	 nanobiosciences.	 La	 plupart	 des	 études	 antérieures	 s’intéressent	 au	 ciblage	 de	 protéines	
membranaires	 qui	 activent	 des	 canaux	 ioniques	 [Tay2016],	 qui	 induisent	 l’agrégation	 de	 récepteurs	
[Seo2016,	Cho2012,	Mannix2008]	ou	l’activation	thermique	de	canaux	ioniques	[Chen2015,	Huang2010].		
Une	 nouvelle	 approche,	 dite	 de	 magnétogénétique,	 a	 été	 développée	 récemment	 à	 l’Institut	 Curie	 qui	
consiste	à	transférer	l’usage	de	nanoparticules	magnétiques	à	l’échelle	subcellulaire.	Dans	cette	approche,	
des	 nanoparticules	magnétiques	 (NPM)	 fonctionnalisées	 par	 des	 protéines	 de	 signalisation	 sont	 injectées	
puis	 concentrées	 dans	 une	 région	 d’intérêt	 de	 manière	 à	 déclencher	 le	 réarrangement	 du	 cytosquelette	
d’actine	ce	qui	induit	des	changements	morphologiques	[Etoc2013,	Etoc2015].	L’activation	très	localisée	est	
réalisée	 en	 approchant	 une	 pointe	magnétique	 à	 l’extérieur	 de	 la	 cellule	 de	 telle	manière	 qu’un	 contrôle	
spatial	 et	 temporel	 des	 NPM	 couplées	 avec	 les	 protéines	 de	 signalisation	 est	 possible.	 Bien	 que	 cette	
approche	 ait	 montré	 la	 possibilité	 de	 pouvoir	 contrôler	 de	 manière	 très	 fine	 les	 voies	 de	 signalisation	
intracellulaires,	 elle	 repose	 sur	 l’injection	de	 nanoparticules	magnétiques	 directement	 dans	 le	 cytoplasme	
des	cellules	par	micro-injection.	Cette	méthode	est	invasive	et	stressante	pour	la	cellule	et	l’injection	ne	peut	
se	faire	que	sur	une	cellule	à	la	fois.	L’avenir	de	la	magnétogénétique	repose	donc	sur	le	développement	
de	méthodes	plus	performantes	qui	permettent	de	délivrer	 simultanément	dans	plusieurs	 cellules	
des	quantités	identiques	de	nanoparticules.		
Ces	 dernières	 années,	 plusieurs	 études	 ont	 reporté	 des	 alternatives	 à	 la	 micro-injection	 de	 NPs	 dans	 la	
cellule	 en	 utilisant	 notamment	 des	 billes	 [Hayashi-Takanaka2011],	 un	 pincement	 cellulaire	
[Kollmannsperger2016],	 l’endocytose	 [Kube2017]	 ou	 l’influx	 pinocytotique	 [Okada1982].	 Cependant	 la	
plupart	de	ces	techniques	délivrent	de	très	faibles	quantités	de	NPs	et	nécessitent	l’ajout	d’agents	chimiques.	
De	plus,	certaines	requièrent	une	modification	de	la	surface	des	NPs	[Verma2009].		
Il	 existe	 donc	 un	 réel	 besoin	 à	 inventer,	 particulièrement	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 manipulation	
magnétogénétique,	de	nouvelles	méthodes	d’internalisation	des	NPs	qui	soient	capables	de	délivrer	de	
manière	efficace	des	NPM	fonctionnalisées	dans	le	cytoplasme	cellulaire.	 Idéalement,	ce	système	doit	
minimiser	le	stress	cellulaire,	permettre	la	délivrance	de	quantités	reproductibles	de	NPs	et	être	applicables	
sur	plusieurs	cellules	à	la	fois.	Ce	dernier	aspect	est	particulièrement	important	dans	l’optique	de	paralléliser	
les	 expériences	 sur	 cellules	 où	 des	 conditions	 identiques	 peuvent	 être	 appliquées	 à	 un	 grand	 nombre	 de	
cellules.	
	
2.	Objectifs	

Nous	proposons	une	nouvelle	stratégie	basée	sur	:		

-	 La	 modification	 des	 voies	 d’internalisation	 des	 NPs	 dans	 les	 cellules	 en	 utilisant	 des	 liposomes	
fusogènes	 encapsulant	 des	 NPM.	 Basé	 sur	 les	 avancées	 récentes	 dans	 le	 développement	 de	 nouveaux	
liposomes	 fusogènes	 pour	 la	 délivrance	 dans	 le	 cytosol	 	 [Kube2017],	 	 nous	 adapterons	 la	 composition	
membranaire	et	 la	préparation	de	ces	liposomes	fusogènes	afin	d’optimiser	l’encapsulation	et	 le	relargage	
des	nanoparticules	magnétiques.		



	 2	

Ces	 liposomes	 sont	 constitués	 d’un	 mélange	
ternaire	de	phospholipides	(neutre,	fluorescent	et	
cationique).	 La	 présence	 d’un	 phospholipide	
cationique	 et	 d’un	 cycle	 aromatique	 dans	 la	
structure	 du	 lipide	 fluorescent	 permet	
d’augmenter	 les	 interactions	 avec	 la	 membrane	
plasmique	 chargée	 négativement	 et	 d’induire	 la	
fusion	 [Kleusch2012]	 (figure	 1).	 Le	 challenge	
dans	 le	 développement	 de	 cette	 stratégie	 sera	
d’optimiser	 l’incorporation	 des	 NPM	 dans	 les	
liposomes.	 		

Figure	1:	Schéma	de	la	fusion	d’un	liposome	pour	la	délivrance	de	
protéines	dans	le	cytoplasme	[Kube2017]

- L’activation	ou	l’inhibition	des	processus	intracellulaires	par	hyperthermie		
L’activation	 thermique	 sera	 envisagée	 par	 voie	
optique	 (hyperthermie	 photonique)	 	 ou	
magnétique	 (hyperthermie	 magnétique)	
[Fortin2006].	En	effet	 il	 a	 été	montré	 récemment	
que	 les	 NPM	 telles	 que	 celles	 utilisées	 dans	 ce	
projet	 présentent	 aussi	 des	 propriétés	
d’échauffement	 sous	 laser	 [Espinosa2016].	 Ces	
deux	 techniques	 permettront	 une	 activation	 très	
locale	et	réversible	du	processus.	Le	but	n’est	pas	
ici	 de	 chauffer	 globalement	 la	 cellule	 mais	
d’utiliser	le	gradient	thermique	généré	à	la	surface	
de	NPM	pour	déclencher	ou	inhiber	un	processus		

	
Figure	2	:	Système	de	marquage	des	protéines	:	HaloTag	(HT)	lié	
de	 manière	 covalente	 avec	 le	 HaloTag	 ligand	 (HTL).	 GFP	 se	 lie	
avec	son	anticorps	(GFPnb)	avec	une	affinité	de	0.23nM.	Les	deux	
systèmes	 sont	 encodables	 génétiquement.

intracellulaire.	Les	NPM	délivrées	dans	le	cytosol	devront	être	fonctionnalisées	de	manière	à	pouvoir	
cibler	 et	 moduler	 un	 processus	 subcellulaire	 spécifique.	 Pour	 cela,	 nous	 nous	 appuierons	 sur	 des	
stratégies	 de	 fonctionnalisation	 qui	 ont	 été	 développées	 antérieurement	 par	 nos	 deux	 groupes	 dans	
lesquelles	 nous	 avons	 ciblé	 des	 protéines	 d’intérêt	 en	 utilisant	 deux	 systèmes	 de	 marquage	encodables	
génétiquement:		GFP-GFP	anticorps,	Halotag	system[Etoc2015]	(figure	2).	
Cette	approche	nous	permettra	de	combiner	la	stratégie	actuelle	de	manipulation	magnétique	permettant	
le	 control	 spatial	 des	molécules	 de	 signalisation	 avec	une	 stratégie	d’activation	 thermique	 du	processus	
choisi.	Cette	 combinaison	permettra	de	 contrôler	 temporellement	 	 l’état	d’activité	de	 la	molécule	et	 	de	 le	
modifier		de	manière	réversible	par	simple	activation	thermique.		
Nous	 ciblerons	pour	 cela	une	protéine	appartenant	 à	 famille	des	protéines	de	 choc	 thermique	 (HSP	pour	
Heat	Shock	Protein).	C’est	une	famille	de	protéines	chaperones	qui	sont	utilisées	par	la	cellule	surtout	en	
cas	de	choc	 thermique,	mais	aussi	en	cas	de	stress	oxydatif,	ou	encore	d’exposition	aux	UV.	Elles	ont	pour	
mission	d’assurer	un	repliement	correct	des	protéines	qui	leur	sont	associées	après	un	stress	dans	la	cellule.	
Un	 choc	 thermique	 permet	 l’augmentation	 de	 l’expression	 de	 ces	 HSP.	 Chaque	 HSP	 présente	 des	
fonctionnalités,	 localisations	ou	spécificités	de	substrat	différentes.	Une	HSP	particulièrement	 intéressante	
dans	le	cadre	de	ce	projet	est	la	petite	protéine	HSP27	qui	intervient	dans	la	régulation	de	la	dynamique	
du	 cytosquelette	 d’actine.	 Une	 augmentation	 de	 température	 permettrait	 de	 la	 faire	 passer	 d’un	 état	
phosphorylé	 inactif	à	un	état	oligomère	actif	et	ce	pour	des	 températures	allant	de	20°C	à	40°C	 tout	à	 fait	
accessibles	 en	 utilisant	 les	 propriétés	 physiques	 des	 NPM	 [Mounier2002,	 Lelj-Garolla2011].	 La	 protéine	
HSP27	est	donc	un	candidat	idéal	pour	explorer	les	capacités	de	ciblage	et	l’activation	par	hyperthermie.		
	
	3.	Stratégie	et	objectifs	de	la	thèse	

3.1.	Préparation	de	liposomes	fusogènes		encapsulant	des	NP	magnétiques	et	suivi	intracellulaire	(Année	1)	

Durant	 la	 première	 année,	 l’étudiant	 travaillera	 sur	 la	 mise	 au	 point	 de	 liposomes	 fusogènes	
encapsulant	 des	 NPM	 et	 capables	 de	 les	 délivrer	 de	 manière	 efficace	 dans	 le	 cytoplasme	 cellulaire.	 Il	
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débutera	 avec	 une	 composition	 de	 liposome	 fusogène	 classique	 décrite	 plus	 haut	 et	 étudiera	 ensuite	
l’influence	 du	 changement	 de	 lipides	 dans	 le	 but	 d’optimiser	 la	 fusion	 membranaire	 et	 l’intercalation	 de	
lipides	 dans	 la	 membrane	 plasmique.	 L’incorporation	 de	 NPM	 avec	 des	 fortes	 concentrations	 dans	 ces	
liposomes	sera	ensuite	testée.	L’étudiant	pourra	s’appuyer	sur	des	protocoles	établis	au	laboratoire	PHENIX	
[Béalle2012],	[Di	Corrato2015].	Les	cinétiques	de	fusion	des	liposomes	et	de	délivrance	des	NPM		ainsi	que	
leur	distribution	intracellulaire	seront	suivies	par	microscopie	optique.	Le	comportement	intracellulaire	des	
NPM	et	leur	stabilité	à	long	terme	dans	la	cellule	seront	évalués	par	single	particle	tracking	(SPT).	Un	point	
important	 sera	de	pouvoir	distinguer	 entre	 la	 capture	 endosomal	 et	 la	 fusion.	 Les	 analyses	par	 SPT	et	 un	
marquage	fluorescent	des	endosomes	(lysotracker)	permettront	de	distinguer	ces	deux	mécanismes.	

3.2.	Ciblage	intracellulaire	des	protéines	HSP	(Année	2)		

Dans	 un	 second	 temps,	 l’étudiant	 testera	 différentes	 stratégies	 de	 ciblage	 des	 protéines	 dans	 le	 but	
ultime	de	cibler	et	d’activer	les	protéines	HSP	dans	la	cellule.	Il/elle	fonctionnalisera	les	NPM	(avec	HaloTag		
ou	 GFP	 nanobody)	 et	 caractérisera	 leur	 nombre	 et	 leur	 fonctionnalité	 in	 vitro	 par	 des	 expériences	 de	
couplage	avec	le	récepteur.	Pour	réaliser	et	suivre	l’efficacité	du	ciblage	des	HSP	dans	la	cellule,	un	marqueur	
fluorescent	 (GFP	 par	 exemple)	 sera	 couplé	 à	 la	 protéine.	 Le	 succès	 du	 recrutement	 des	 protéines	 et	 de	
l’actuation	sera	suivi	et	évalué	par	microscopie	de	fluorescence	et	analyses	d’images	(co-localisation,	SPT).		

3.3.		Activation	thermique	(Année	3)	

Le	 pouvoir	 chauffant	 des	 NPM	 (g-Fe2O3)	 sera	 tout	 d’abord	 évalué	 in	 vitro	 sous	 irradiation	 laser	
infrarouge	 (λ	 =	 1064	 nm,	 hyperthermie	 photonique)	 et	 sous	 champ	 magnétique	 alternatif	 (~	 400	 kHz,	
hyperthermie	 magnétique)	 en	 fonction	 de	 l’intensité	 et	 du	 temps	 d’application	 du	 laser	 ou	 du	 champ	
magnétique.	L’activation	par	hyperthermie	sera	ensuite	testée	dans	le	milieu	intracellulaire,	 le	transfert	de	
ces	deux	techniques	à	l’échelle	cellulaire	étant	facile.	Un	marquage	fluorescent	des	filaments	d’actine	(connu	
sous	 le	 nom	 de	 LifeAct)	 permettra	 de	 suivre	 l’effet	 de	 l’activation	 thermique	 sur	 la	 polymérisation	 du	
filament	 et	 sur	 les	 changements	morphologiques	 des	 cellules.	 En	 contrôlant	 la	 localisation	 de	 la	 protéine	
HSP27	 et	 la	 dynamique	 des	 filaments	 d’actine	 à	 différentes	 températures,	 l’étudiant	 pourra	 suivre	 et	
caractériser	ses	différents	états	d’activation	:	sa	présence	à	l’extrémité	du	filament	sous	sa	forme	monomère	
non	phosphorylé		et	son	rôle	de	stabilisant	le	long	des	microfilaments	sous	sa	forme	oligomère	phosphorylé.	
Cette	 étude	 apportera	 aussi	 de	 précieux	 renseignements	 sur	 l’efficacité	 comparée	 de	 l’hyperthermie	
photonique	et	magnétique	pour	des	manipulations	intracellulaires,	ce	qui	n’a	jamais	été	fait.	

4.	Management	du	doctorat	

Les	deux	équipes	ont	déjà	travaillé	ensemble,	la	direction	de	la	thèse	sera	assurée	par	Christine	Ménager	(PR	
UPMC)	et	Maxime	Dahan	(DR	CNRS).	Le	doctorant	travaillera	de	façon	équilibrée	dans	les	deux	laboratoires	
qui	 sont	 proches	 géographiquement.	 Il	 acquerra	 ainsi	 une	 double	 culture	 en	 chimie	 des	 nanoparticules	
magnétiques	 (synthèse	 et	 fonctionnalisation),	 préparation	 de	 liposomes	 fusogènes	 ainsi	 qu’en	 biologie	 et	
biophysique	cellulaire	ce	qui	sera	extrêmement	positif	pour	son	projet	professionnel.	L’approche	proposée	
dans	 ce	 projet	 est	 très	 novatrice	 car	 ni	 la	 voie	 d’internalisation	 des	 NPM	 par	 fusion	 membranaire,	 ni	
l’activation	 thermique	 intracellulaire	 locale	 n’ont	 été	 testées	 jusqu’à	 présent.	 Cependant	 ce	 projet	 ne	
présente	pas	de	risque	majeur	dans	la	mesure	où	chaque	partie	peut	être	réalisée	indépendamment.	
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