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Projet de thèse ED 406 
Université Pierre et Marie Curie 

 

Titre : Edifices théranostiques appliqués à l’Ingénierie en bioimagerie IRM contre les pathologies 
tumorales en préclinique 

 
Laboratoire d'accueil: 
 
Responsable de la thèse : Bich-Thuy DOAN 
Téléphone: 01 44 27 67 48   E-mail: bich-thuy.doan@chimie-paristech.fr 
Laboratoire: Unité de Technologies Chimiques et Biologiques pour la Santé, UTCBS, ENSCP Chimie-
Paristech PSL Research University, CNRS UMR8258, Inserm U1022, SEISAD, Equipe Synthèse 
Electrochimie, Imagerie et système analytiques pour le Diagnostic, 11, rue P et M Curie, 75005 PARIS, 
FRANCE 
Directeur de l'Unité de Recherches: Daniel SCHERMAN 
Directeur de l’équipe: Féthi BEDIOUI 
 
Disciplines : Chimie, Théranostique, Imagerie, Biologie. 
 
Contexte : 
La médecine personnalisée stimule les travaux de recherche dans l’investigation de stratégies 
thérapeutiques innovante mettant en jeu les disciplines en médecine, en biologie, en chimie et en 
biophysique. L’approche théranostique vise à optimiser et guider le traitement. Elle consiste à 
développer des édifices moléculaires ou nanométriques associant médicaments et sondes d’imagerie, 
ce qui permet de monitorer la thérapie depuis l’in vitro jusqu’à l’in vivo. L’association de l’imagerie IRM 
et le déclenchement d’une thérapie in situ comme la Photothérapie Dynamique est une alternative aux 
traitements actuels du cancer qui permettra de développer des traitements personnalisés plus ciblés 
et moins nocifs. L’imagerie in vivo et ses méthodes quantitatives permettent de gérer au mieux la 
vectorisation et l’effet thérapeutique, pour le développement de la stratégie théranostique. 
 
Objectif : 
Ce projet vise à imager, traiter et suivre le traitement de tumeurs grâce à de nouvelles molécules 
théranostiques conçues pour l’imagerie par résonance magnétique (IRM) associée à la photothérapie 
dynamique (PDT).  
Notre projet concerne le développement de méthodes de bioimagerie associées à l’utilisation de 
sondes théranostiques innovantes pour le diagnostic et traitement du cancer. Une stratégie d'imagerie 
multimodale et multiparamétrique (IRM T1, perfusion, dynamique moléculaire), et multiéchelle 
optique devient particulièrement importante dans la recherche et la pratique biomédicale. Elle sera 
appliquée au suivi de nouvelles stratégies thérapeutiques théranostiques et au déclenchement actif de 
thérapie localisée et ciblée. 
Plus précisément, des sondes d'imagerie seront conçues et développées par des collaborateurs 
chimistes: des liposomes théranostiques pouvant encapsuler des antitumoraux (PHENIX UPMC) et/ou 
des édifices constitués de complexes de Gd et de sensibilisateurs pour la thérapie photodynamique 
PDT (LSAMM, ICS, Strasbourg). Les sondes d’imagerie ont aussi un intérêt potentiel supplémentaire si 
elles peuvent être vectorisées pour le ciblage des récepteurs membranaires de cellules endothéliales, 
ou être modifiées pour optimiser leur effet EPR ou si elles sont capables de délivrer de manière active 
et locale des médicaments (sous PDT ou hyperthermie). 
Étape 1: Caractérisation des sondes multimodales théranostiques in vitro pour le ciblage et la thérapie. 
Étape 2: Élaboration de méthodes d'imagerie de biodistribution pour le suivi du ciblage.  
Étape 3: Traitement et évaluation thérapeutique étudiés par bioimageries.  
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Niveau Ingénieur, Master 2 en nanotechnologie, chimie, biophysique, sciences biomédicales ou 
associées. 
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- CV 
- Lettre de motivation (1 page maximum) 
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