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Chimique
Physique 
Chirurgicale 

Cibler les cellules tumorales pour les détruire…… 

n’empêche pas la récidive locale et les métastases

Améliorer les méthodes de destruction 

> 80% des morts par cancer sont 
dues à des métastases                           

Atteindre R0 (résection complète)        

Approche prépondérante en Oncologie

Contexte:

Cibler le microenvironnement tumoral pour  …

Modifier, 
Rééduquer ….                         



D’après Quail & Joyce, (2013)

Cibler le microenvironnement tumoral pour le modifier …

Délivrer localement les 
agents thérapeutiques car 
les cibles ne sont pas 
« originales »

Cibler des populations 
génétiquement stables 

Ciblage partiel possible 

Nanocargos magnéto-activables thermogènes et 
thermosensibles pour modifier le microenvironnement 

tumoral

Préserver la viabilité du 
microenvironnement tumoral 



- Nanocargos

- Thermosensibles

- Activables dans un champ magnétique alternatif 
pour une activation ultérieure

Objectifs du projet

- Modifier le microenvironnement tumoral

- Injectés directement dans la tumeur 
(pour s’affranchir dans un premier temps des pb d’adressage)

Nanocargos magnéto-activables thermogènes et 
thermosensibles pour modifier le microenvironnement 

tumoral



oxyde 
de fer

dextran

liaison H

Oxydes de fer (γ-F2O3 - maghémite),
diamètre de 10 à 15 nm.
stabilisées par adsorption de
macromolécules de dextran.

H0=3.5 – 10.2 kA/m
B0=4.4 – 12.8 mT
à 755 kHz

Résumé des résultats 2014
- Des oxydes de fer

- Un dispositif de RF

- Des modèles cellules et/ou souris
thermosensibles pour l’imagerie optique in
vivo

On peut générer suffisamment de chaleur
pour induire des modifications non-létale du
microenvironement tumoral

50 µL oxyde de fer à 57,5 g/L



En mars 2015 nous avions identifié les points critiques suivants:

Nanoparticules magnéto-activables plus 
performantes (diminuer la dose)

Optimisation des paramètres 
d’activation 

Démontrer la libération d’agents 
fluorescents à partir de nanoparticules 
thermosensibles

Cibles cliniques pertinentes et 
stratégies thérapeutiques crédibles 
(glioblastome – cancer de la prostate)

Nanocargos bi-fonctionels magnéto-
activables thermogènes et 
thermosensibles

Modèles précliniques adaptés

Approche sociologique de 
- l’acceptabilité des nano-médecines
- processus translationnel



Quadri-fréquences: 
f = 146, 217, 344.5, 473.5 kHz
B0

max= 27.6, 26, 20.4, 16.8 mT
H0

max= 22, 20.7, 16.2, 13.4 kAm-1

Inducteur formé de 2 bobines 
avec fenêtre d’observation de 
2 cm et accès ouvert pour l’in 
vivo (masque anesthésie…)

NanoScale
Biomagnetics
nbnanoscale.com

Caméra Thermique IR

Caméra NIR 
Fluo 800 nm

http://nbnanoscale.com/


Magnetic PolyIon Complex Micelles as Magnetic Resonance 

Imaging Contrast and Therapeutic Agents

• PhD thesis Vo Thu An Nguyen (2011-2015 UBx/U. Waterloo)

G1@Fe3O4@PAA27-b-PHEA260

Magnetic PIC Micelle – MPICM

N NH NH NH

G0PS

CO2H CO2 CO2 CO2 CO2

OH

y

http://www.theses.fr/2015BORD0138

f=COO-/NH+

http://www.theses.fr/2015BORD0138
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Multi-frequency SAR Measurements

Specific Absorption Rate (SAR) 

Under an Alternating Magnetic 

Field (AMF) (DM3)

Hmax = 10.2 kAm-1; f = 755 kHz

SAR = 55.6 W/g Fe3O4

 Good heat mediator

1. SAR vs Hmax behavior @755kHz consistent with pure

superparamagnetic NPs + some ferromagnetic

contribution at lower frequencies (Hmax>Hanisotropy)

2. Néel relaxation: main contribution to the heating

process
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Cell Viability Assay – MPIC Micelles
• Seed the cells (U87 human glioblastoma) 

• Incubate with magnetic nanoparticles MNPs (1250, 700, 140… µg/mL) for 24h 
• Wash to remove non up-taken MNPs  MTS assay, 48 h incubation, test done in triplicate 

 Unlike bare Fe3O4 NPs (f=0), 

MPIC micelles have no 

cytotoxicity 

AMF (f=755 kHz, H=10.2 kA/m)

Higher cell death for 

- Higher Fe3O4 dose

- Longer exposure time

 Intra-cellular or “cold” 
magnetic hyperthermia



Points critiques :

Nanoparticules magnéto-activables plus 
performantes (diminuer la dose)

Optimisation des paramètres 
d’activation 

Démontrer la libération d’agents 
fluorescents à partir de nanoparticules 
thermosensibles

Cibles cliniques pertinentes et 
stratégies thérapeutiques crédibles 
(glioblastome – cancer de la prostate)

Nanocargos bi-fonctionels magnéto-
activables thermogènes et 
thermosensibles

Modèles précliniques adaptés

Approche sociologique de 
- l’acceptabilité des nano-médecines
- processus translationnel



Nanoclusters auto-assemblés Nanoclusters consolidés

100 nm

Nanoclusters Mésoporeux

NP Fe2O3-

1

Cluster de NPs Cluster

2

Cluster @ SiO2

Enrobage 

mésoporeux

3

Cluster @ SiO2

Thèse  Laurent Adumeau « Développement de stratégies de biofonctionnalisation de surface de nanoparticules pour 

des applications biomédicales » (10/2012-12/2015)

Vers des systèmes de libération de médicaments à base de matériaux mésoporeux magnétiques



Mesures de la puissance d’échauffement 
(fréquence: 755kHz ,  Ho= 14mT)

Vers des systèmes de libération de médicaments à base de matériaux mésoporeux magnétiques

(Stage L3 Kadialy Bodiang)
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Vers des systèmes de libération de médicaments à base de matériaux mésoporeux magnétiques

50 nm

50 nm

- Augmentation du volume de pores

- Augmentation du volume magnétique

- Augmentation de la surface d’échange

J. Liu, et al. J. Mater. Chem. B 2, 59 (2014)



Vers des systèmes de libération de médicaments à base de matériaux mésoporeux magnétiques

(Thèse Laurent Adumeau)

La couronne de PEG  ((PEG)  1,4 molecule/nm2) prévient l’adsorption des protéines 
de sérum à la surface de la NP
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MagForce AG, www.magforce.de

Pr Andreas Jordan, Charité hosp. Berlin

Glioblastome

Cancer de la prostate

Modèles précliniques Pertinence clinique

Nicolas Grenier (radiologue 
interventionnel)

Hugues Loiseau (neurochirurgien)
Sandrine Eimer (pathologiste)

Projet 
Prostafluo/Bitum 

ANR/Région Aquitaine

Tomographe moléculaire de 

fluorescence couplé à une sonde 

endorectale ultrasonore

Pour guider les biopsies 

CEA-LETI, VERMON

Mazzocco et al, Scientific 
reports, 2016

http://aquitaine.fr/
http://aquitaine.fr/


C57 Black6 albinos 

Deckers R, Debeissat C, Fortin P-Y, 

Moonen CTW & Couillaud F (2012). Int 

J Hyperthermia 28, 441–450.

Souris transgénique  Hsp/lucF-Hsp/mPlum 

Expression thermo-induite par des macrophages  
Hsp/lucF-Hsp/mPlum adréssés à la tumeur

Macrophages  comme vecteur des Nanocargos

Lignées de macrophages  (Raw) 

COST Action TD1402 RADIOMAG
Fortin P-Y, Lepetit-Coiffé M, 

Genevois C, Debeissat C, Quesson B, 

Moonen CTW, Konsman JP, 

Couillaud  (2015). Oncotarget. 
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L’ENQUETE SOCIOLOGIQUE : PRINCIPAUX  RESULTATS

Objet : la diffusion de la nanomédecine de la paillasse à l’hôpital

Terrain : 

Une quinzaine d’entretiens réalisée auprès de chercheurs de laboratoires 
universitaires  situés à Paris ou à Bordeaux (phase amont de la recherche 

translationnelle);

quinze autres entretiens conduits auprès de membres travaillant au sein 

d’une plateforme biomédicale située à Grenoble et exclusivement consacrée 
à l’application des micro et nanotechnologies à la médecine (phase aval de la 
recherche translationnelle avec recherche préclinique et essais cliniques). 

Types de thématiques abordées pendant les entretiens : 

Travail à l’échelle nano ; 
appréhension et gestion des risques ; 

problématisation et perception des enjeux éthiques ; 

interactions entre champs scientifique et médical.



L’ENQUETE SOCIOLOGIQUE : LES EFFETS INDUITS DE LA RECHERCHE

Financement INCa de trois ans (2015-2018) (coord. : Pascal Ragouet)

Etude comparative de trois techniques thérapeutiques anticancer à phases 

différentes de maturité : radiofréquence, ultrasons focalisés (HIFU), hyperthermie 

magnétique

Analyse des processus d’innovation. 



Merci au Défi Nano

et 

merci de votre attention !


