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Titre de la thèse:   Etude de la relation structure/propriétés de vecteurs auto-assemblés versus vecteurs 
monomoléculaires 
 La vectorisation de principes actifs par des systèmes macromoléculaires est essentiellement basée sur 
deux stratégies : l’auto-association de copolymères amphiphiles1 ou l’utilisation de polymères en étoile 
possédant un cœur hydrophobe et une couronne hydrophile2. Dans les deux cas de figure, les vecteurs doivent 
aujourd’hui comporter un ensemble de fonctions susceptibles d’être activées par la machinerie cellulaire selon 
une définition précise de l’espace (choix du compartiment cellulaire par exemple) ou du temps.  
Dans ce travail nous proposons d’évaluer les performances des deux types de vecteurs (auto-association de 
copolymères amphiphiles3 et polymères en étoiles4) ayant des compositions chimiques identiques et d’établir un 
ensemble de relations structure du vecteur/propriétés de vectorisation 
dans le cas de thérapie anticancéreuse. Afin de répondre aux enjeux 
croissants de contrôle du relargage, ces vecteurs posséderont un 
ensemble de fonctions activables selon leur localisation dans les 
cellules. Le potentiel thérapeutique des vecteurs est actuellement 
apporté par leur charge. Afin de maximiser l’activité thérapeutique 
des vecteurs, nous avons identifié une nouvelle famille de 
monomères possédant une fonction thérapeutique, qui constituera les 
deux familles de vecteurs polymériques.  
Le candidat aura pour mission de synthétiser l’ensemble des vecteurs 
de principe actif par polymérisation anionique, de façon à contrôler 
les caractéristiques moléculaires des vecteurs. L’incorporation de 
principes actifs et la physico-chimie des auto-assemblages seront 
étudiées, et l’activation des différentes fonctions des vecteurs sera 
mise en évidence ex vivo. Les propriétés thérapeutiques des 
formulations seront évaluées sur cellules, et les formulations les plus 
pertinentes pourront ensuite être testées sur modèle murin.  
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