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La Figure 1 a) Images Z-stack de sphéroïdes de 600 µm de diamètre, b) Design du dispositif microfluidique et c) Illustration du procédé de 

fabrication de nanoparticules PFC. 

 

L’étude de la cancérologie est en pleine essor depuis de nombreuses années et le choix des traitements anti-

cancéreux est adapté en fonction de chaque situation telle que la chirurgie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, la 

radiothérapie, l’hormonothérapie et l’immunothérapie. Toutefois, ces différentes techniques visent à éliminer les 

cellules cancéreuses et n’agissent soit localement, c’est-à-dire uniquement sur les cellules cancéreuses d’un organe 

atteint, soit par voie générale, c’est-à-dire sur l’ensemble des cellules cancéreuses présentes dans l’organisme mais il 

existe de nouvelles voies telles que les thérapies ciblées qui sont sélectives et s’attaquent à une cible précise dans la 

cellule cancéreuse. 

Dans le Laboratoire d’Imagerie Biomédicale (LIB), nous travaillons sur la thérapie ciblée des tumeurs grâce à des 

nanoparticules véhiculant des médicaments qui seront libérés par l’action des ultrasons. Pour cela, nous développons 

des sphéroïdes monocellulaires (cellules tumorales) et bicellulaires (cellules tumorales et endothéliales) (Figure 1a) 

mimant le cancer in vitro afin d’évaluer l’action de médicaments ciblés véhiculés par des nanoparticules (Figure 1c) dans 

les sphéroïdes. Tout ceci est testé dans un dispositif microfluidique afin de mimer l’environnement de la tumeur (Figure 

1b).  Les ultrasons sont utilisés pour éclater les nanoparticules et pour délivrer le médicament dans les sphéroïdes afin 

de suivre la taille, la viabilité et la morphologie des sphéroïdes au cours du temps. 

Durant son stage, l’étudiant en M2 Systèmes Biologiques et Concepts Physiques sera donc amené à travailler sur 

ce projet multidisciplinaire Biologie-Chimie-physique en participant au développement de sphéroïdes (culture de cellules 

3D) fluorescents observables par microscopie : optique, à fluorescences, ou confocale et/ou à feuillet de lumière, à la 

fabrication de nanoparticules fluorescentes, à la création et à la fabrication de dispositif microfluidique et aux 

expériences ultrasonores. 
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