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L’émergence de peptides de pénétration cellulaire (PPC) est particulièrement prometteuse 
dans le cadre de thérapie anti-cancéreuse. Le LBM a une grande expertise dans les 
mécanismes d’internalisation de ces PPC par voie d’endocytose ou de translocation grâce aux 
outils développés au sein du laboratoire (1). Les PCC de taille allant de 5 à 30 résidus sont des 
peptides capables de s’internaliser au sein des cellules et de transporter des molécules à visée 
thérapeutique (2). Nous proposons d’associer une séquence amyloïde à la séquence 
cationique de PCC tels que les peptides R9 et RW9 pour obtenir de nouveaux peptides bio 
conjugués afin de leur conférer une toxicité accrue vis-à-vis des cellules cancéreuses (3). Le 
but est d’utiliser les charges positives des PCC pour cibler les glycoaminoglycanes chargés 
négativement présents à la surface externe des cellules cancéreuses, et également 
d’augmenter la cytotoxicité de ces conjugués ‘anti-cancers’ de type ‘amyloïde’ via les 
propriétés d’agrégation apportées par la séquence amyloïde. Il s’agira de synthétiser ces bio 
conjugués PCC de type amyloïde à partir de séquence primaire sélectionnée de protéines 
amyloïdes (4) et d’étudier leur capacité de formation d’oligomères/fibres amyloïdes soit en 
solution soit à l’interface membranaire. Il est admis que la cytotoxicité des protéines 
amyloïdes est liée à leur type d’assemblages amyloïdes sous formes d’oligomères solubles (5). 
Les propriétés d’agrégation seront donc étudiées par DLS, par spectroscopie de fluorescence 
en utilisant des sondes caractéristiques de structures amyloïdes ainsi que par spectroscopie 
infrarouge pour déterminer la cinétique de formation de structures en feuillets béta. Enfin, il 
s’agira d’élucider les mécanismes de lyse membranaire de ces nouveaux bio conjugués par 
rapport aux PCC initiaux vis-à-vis de modèles membranaires simples, et de réaliser des tests 
de toxicité sur cellules cancéreuses et cellules saines. 
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